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                 ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 25 NOVEMBRE 2010 

DEUXIEME LÉGISLATURE 
 
 

1ère Session Ordinaire                                                                   05 mars au 02 juin 2018 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX 1RE SESSION ORDINAIRE 2018 
 (adopté par la séance plénière du mercredi 14 mars 2018) 

 
 

Mercredi 14 mars   
  

 

10 h 00 : Conférence des présidents  

 

Plénière  
 

11h 00 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                jeudi 08 mars ;  

 

11h 30 : examen et adoption des modifications apportées à l’ordre du jour et au calendrier  

des travaux ; 

 

12h 00 : examen et vote des textes suivants : 

 

1. Projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence dans la Région de Diffa 

(2 articles) ;  

2.  Projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence dans les Régions de 

Tillabéry (Départements de Ouallam, d’Ayérou, de Bankilaré, d’Abala et de 

Banibangou) et de Tahoua (Départements de Tassara et de Tillia) (2 

articles) ;  

Du jeudi 15 au Vendredi 16 mars : Travaux en commissions pour l’étude des textes 

inscrits à l’ordre du jour. 

Samedi 17 mars:  

Plénière 

 10 h 00 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                 mercredi 14 mars ; 

10 h 30 : Question d’actualité. 

Lundi 19 mars : poursuite des travaux en commissions 
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Mardi 20 mars :  

Plénière 
 

 09 h 30 :  Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                 samedi 17 mars  

10h30 : Examen et vote des textes suivants :  

1. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-13 du 12 décembre   2017 

autorisant la ratification de la Convention de subvention n°1168 04 W d'un montant 

total maximum de vingt-huit millions trente-sept mille trois cent quatre-vingt-trois 

euros et vingt centimes (28 037 383, 20 €), signée le 14 mars 2017 à Niamey 

(République du Niger) entre la République du Niger et l'Agence Française de 

Développement (AFD) pour le financement du Projet d'Appui aux Filières 

Agricoles dans les régions de Tahoua et d'Agadez (2 articles) ; 

 

2. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-14 du 12 décembre 2017 

autorisant la ratification de l'Accord de Financement composé d'un Don n° IDA 

D248-NE d'un montant de quarante-deux millions cinq cent mille Droits de Tirage 

Spéciaux (42 500 000 DTS) et d'un crédit n° IDA 6154-NE d'un montant de 

cinquante millions huit cent mille Euros (50 800 000 €), signé le 06 décembre 2017 

à Niamey entre la République du Niger et l'Association Internationale de 

Développement (AID), pour le financement à l'appui des politiques de 

développement au titre des réformes en faveur de en la croissance en milieu rural (2 

articles) ;  

 

3. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-11 du 12 décembre 2017 

autorisant  la ratification de la Convention de Crédit n°1168 02 U d'un montant de 

trente millions d'euros (30 000 000 €), signée le 14 mars 2017 à Niamey 

(République du Niger) entre la République du Niger et l'Agence Française de 

Développement (AFD) pour le financement du Projet d'Appui aux Filières 

Agricoles dans les régions de Tahoua et d'Agadez (2 articles) ;  
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4. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-12 du 12 décembre   2017 

autorisant la ratification de la Convention de subvention n°1168 01 T d'un montant 

total maximum de sept millions d'euros (7 000 000 €), signée le 14 mars 2017 à 

Niamey   (République du Niger) entre la République du Niger et l'Agence Française 

de Développement (AFD) pour le financement du Projet d'Appui aux Filières 

Agricoles dans les régions de Tahoua et d'Agadez (2 articles) ; 

 

Mercredi 21 mars 

Plénière 

09 h 30 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                 mardi 20 mars  

10 h 00 : Examen et vote des textes suivants :  

1. Projet de loi complétant la loi n° 2015-08 du 10 avril 2015 fixant 

l'organisation, la compétence, la procédure à suivre et le fonctionnement 

des tribunaux de commerce en République du Niger (3 articles); 

2.  Projet de loi relative aux procédures de règlement des petits litiges en 

matière commerciale et civile en République du Niger (16 articles). 

Du jeudi 22 au vendredi 23 mars ; poursuite des travaux en commissions 

Samedi 24 mars  

Plénière 

10 h 00 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du 

mardi 20 mars ; 

10 h 30 : Contrôle de l’action gouvernementale ou journée parlementaire d’information ou 

poursuite des travaux en commission.  

Lundi 26 mars  

Plénière 

0 9 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Samedi 24 mars 2018 ; 

10 h 00 : Election des membres du bureau de l’Assemblée Nationale autres que le  

               Président. 
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Mardi 27 mars  
 

Plénière 

09h 30 : Renouvellement des membres du bureau des commissions générales  

              Permanentes. 

Mercredi 28 mars  

Plénière 

0 9 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  lundi 26 au mardi 27 mars 2018 ; 

10 h 00 : : Examen et vote des textes suivants : 

1. Projet de loi autorisant la ratification des amendements au Statut de Rome de la 

Cour Pénale Internationale relatifs au crime d’agression, adoptés le 10 juin 2010 à 

Kampala (Ouganda) (2 articles) ; 

2. Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la notification rapide d’un 

accident nucléaire adoptée par la Conférence Générale de l’Agence Internationale 

de l’Energie Atomique (AIEA), le 26 septembre 1986 à Vienne (Autriche) (2 

articles) ; 

3. Projet de loi autorisant la ratification de l’accord multilatéral portant création d’un 

groupe de réflexion international sur les pays en Développement sans littoral adopté 

le 24 septembre 2010 à New York (Etats Unies d’Amérique) (2 articles) ; 

4. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-15 du 15 décembre 2017 

portant prorogation de l’Etat d'urgence dans la Région de Diffa (2 articles) ; 

 

5. Projet de loi modifiant la loi n°2014-40 du 19 Août 2014 portant création de quatre 

(4) Universités à ( Agadez, Diffa, Dosso et Tillabéry) (3 articles) ; 

6. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2017-16 du 15 décembre 2017 

portant prorogation de l'état d'urgence dans les Régions de Tillabéry (Départements  

de  Ouallam, d'Ayorou, de Bankilaré, d'Abala et de Banibangou) et de Tahoua 

(Départements de Tassara et de Tillia) (2 articles) ; 
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7.  Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2018-01du 09 février 2018 

modifiant et complétant l'ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant 

Code Général des Collectivités Territoriales du Niger. (2 articles). 

Jeudi 29 mars : poursuite des travaux en commissions 

Vendredi 30 mars 

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  mercredi 28 mars ; 

10h 00 : Examen et vote des textes suivants :  

1. projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n°2010-020 du 30 avril 

2010 portant création d’un corps autonome de la Garde Nationale du Niger 

(GNN) (2articles) ; 

2. Projet de la loi modifiant et complétant la loi n°2014-059 du 05 novembre 

2014, portant règlementation des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) (3 

articles). 
 

Samedi 31 mars  
 

Plénière 

 10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  lundi 26 au mardi 27 mars 2018 ; 

10 h 30 :   Question d’actualité. 

Lundi 02 avril : férié (lundi de pâque) 

 

 

 

Mardi 03 avril : 

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  samedi 31 mars 2018 ; 

10 h 30 :  Examen et vote des textes suivants :  
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1. Projet de loi autorisant la ratification du Mémorandum d’Accord sur la 

constitution et le fonctionnement d’un mécanisme novateur de financement de 

la mise en œuvre des programmes de lutte contre la dénutrition sévère en 

Afrique subsaharienne conclu entre le Gouvernement de la République du 

Congo, de la République de Guinée, de la République du Mali, de la 

République du Niger et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)  

(2 articles).  

2. Projet de loi modifiant la loi n°2016-45 du 06 décembre 2016 portant création, 

missions, attributions et fonctionnement d’une « Autorité de Régulation et de Sûreté 

Nucléaires » en abrégé (ARSN) ; 

3. Projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale (32 

articles). 

 

Du mercredi 04 au jeudi 5 avril 

Plénière 

09 h 30 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

mardi 03 avril ;  

10 h 00 : Examen et vote du projet de loi portant code des douanes. 

Vendredi 6 avril : poursuite des travaux en commissions pour l’étude des textes inscrits à 

l’ordre du jour. 

Samedi 7 avril  

Plénière 

 10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  mercredi 04 au jeudi 05 avril 2018 ; 

10 h 30 :   interpellation du Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de  

l’innovation sur les crises Universitaires.  

Du dimanche 8 avril au vendredi 13 avril : poursuite des travaux en commissions pour 

l’étude des textes inscrits à l’ordre du jour. 
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Samedi 14 Avril 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  samedi 07 avril 2018 ; 

10 h 30 :   Question d’actualité. 

Lundi 16 avril    

Plénière 

 

     09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Samedi 14 avril 2018 ; 

10 h 30 : Examen et vote du projet de loi portant loi de Règlement pour l’année 2016 (7 

articles). 

Mardi 17 avril   

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  lundi 16 avril 2018 ; 

10  30 : Examen et vote des textes suivants : 

1. Projet de loi portant régime des organisations interprofessionnelles Agricoles au 

Niger (45 articles) ; 

2. Projet de loi portant sûreté, sécurité et utilisation pacifique de l’énergie atomique 

(134 articles) ; 

Du mercredi 18 au vendredi 20 avril : poursuite des travaux en commissions pour 

l’étude des textes inscrits à l’ordre du jour. 

Samedi 21 Avril 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  mardi 17 avril 2018 ; 

10 h 30 :  Contrôle de l’action gouvernementale ou journée parlementaire d’information  

                ou poursuite des travaux en commission.  
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Lundi 23 avril :  

Plénière 

 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Samedi 21 avril 2018 ; 

10 h 30 : Examen et vote  de loi portant statut des notaires (57 articles). 

Mardi 24 Avril : férié (fête de concorde). 

Mercredi 25 Avril :  

Plénière 

 

     09 h 30 : Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                     Lundi 23 avril 2018 ; 

10 h 30 : Examen et vote du projet de loi portant statut de la magistrature (91 articles). 

Du jeudi 26 au vendredi 27 Avril : poursuite des travaux en commissions pour l’étude 

des textes inscrits à l’ordre du jour. 

Samedi 28 Avril 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Mercredi 25 avril 2018 ; 

10 h 30 :  Question d’actualité. 

Lundi 30 avril :  

Plenière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  samedi 28 avril 2018 ; 

10 h 30 : Examen et vote du projet de loi fixant l’organisation et la compétence des         

juridictions au Niger (110 articles). 

Mardi 1er mai : férié (fête de travail). 

Du mercredi 02 au vendredi 04 mai : poursuite des travaux en commissions pour l’étude 

des textes inscrits à l’ordre du jour. 
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Samedi 05 mai 

Plenière 

0 9 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  lundi 30 avril 2018 ; 

10 h 00 :  Contrôle de l’action gouvernementale ou journée parlementaire d’information  

                ou poursuite des travaux en commission.  

Du dimanche 06 mai au vendredi 11 mai : poursuite des travaux en commissions pour 

l’étude des textes déposés au cours de la session et inscrits à l’ordre du jour. 

Samedi 12 mai 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Samedi 05 mai 2018 ; 

10 h 30 :  Question d’actualité. 

Du lundi 14 au vendredi 18 mai : 

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  samedi 12 mai 2018 ; 

10 h 30 :  Examen et vote des textes déposés au cours de la session. 

Samedi 19 mai 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire des séances du  

                  lundi 14 au vendredi 18 mai 2018 ; 

10 h 30 :  Contrôle de l’action gouvernementale ou journée parlementaire d’information  

                ou poursuite des travaux en commission. 

Du dimanche 20 mai au vendredi 25 mai : poursuite des travaux en commissions pour 

l’étude des textes déposés au cours de la session et inscrits à l’ordre du jour. 

Samedi 26 mai 

Plenière 

10 h 00 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  Samedi 19 mai 2018 ; 
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10 h 30 :  Question d’actualité. 

Lundi 28 mai: 

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  samedi 26 mai 2018 ; 

10 h 30 : Examen du Rapport Général de la Commission des Finances et du Budget  

sur l’exécution du budget de l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2017. 

Du  mardi 29 mai au vendredi 1er juin : 

Plénière 

09 h 30 :   Examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du  

                  28 mai 2018 ; 

10 h 00 :  Examen et vote des textes déposés au cours de la session. 

Samedi 02 juin 

Plenière 

10 h 00 : Cérémonie de clôture. 

 

 

 

 


