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Le jeudi 26 octobre 2017, à dix heures vingt-trois minutes
(10H23mn), a eu lieu au palais des Gouverneurs à Porto-Novo, sous la
présidence de Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée
Nationale, Maître Adrien HOUNGBEDJI, la cérémonie d’ouverture
officielle de la deuxième session ordinaire de l’année 2017.
En début de séance, le Président de l’Assemblée Nationale a, en
application des dispositions de l’article 85 de la Constitution, invité la
Première Secrétaire Parlementaire, Madame Sofiatou SCHANOU
AROUNA à procéder à la vérification du quorum. Cinquante-neuf
députés ont répondu présent à l’appel.
En déclarant ouverte la deuxième session ordinaire de l’année
2017, le Président de l’Assemblée Nationale a rappelé l’unique point
inscrit à l’ordre du jour de la séance, puis prononcé son discours
d’ouverture de la session.
Outre les députés, étaient présents à cette cérémonie :
-

le vice-président de la Haute Cour de Justice ;
le représentant du président de la Cour Constitutionnelle ;
les ambassadeurs et représentants des institutions
internationales accrédités au Bénin ;

-

le Haut commandement militaire ;

-

le Maire de la ville de Porto-Novo ;

-

les Autorités politico-administratives ;

-

les anciens députés, les notables et les chefs religieux de la
ville de Porto-Novo.

Le Gouvernement, pour la circonstance, était représenté par :
-

Monsieur Abdoulaye Bio TCHANE, ministre d’Etat chargé du
plan et du développement ;
Monsieur Romuald WADAGNI, ministre de l’économie et des
finances ;

-

Madame
Marie-Odile
ATTANASSO,
ministre
de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

-

Monsieur Karimou SALIMANE, ministre des enseignements
maternel et primaire ;
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-

Monsieur Oswald HOMEKY, ministre des sports.

Avant de suspendre la séance à dix heures quarante-cinq
minutes (10H45mn), le Président de l’Assemblée Nationale a informé les
députés qu’une séance plénière se tiendra le vendredi 27 octobre 2017
à dix heures (10H). Ladite séance, a-t-il fait savoir, sera consacrée à
l’examen du rapport d’activités du Président de l’Assemblée Nationale.
Les salutations d’usage ont mis fin à la cérémonie.
Fait à Porto-Novo, le 26 octobre 2017
La première Secrétaire
Parlementaire,
Secrétaire de séance
Sofiatou SCHANOU AROUNA

Le Président de l’Assemblée
Nationale,
Président de séance
Maître Adrien HOUNGBEDJI

