
 
Délégation de la Mairie de Parakou : 
- Charles TOKO, Maire de Parakou 
- Sanni Fidèle SINAGOURIGUI, Directeur de la Prospective, de la Programmation, du Développement et 

des Relations Extérieures  
- Marie-Lorraine GILBERT, Volontaire de Solidarité Internationale, en charge du partenariat 

Orléans/Parakou de la Mairie d’Orléans et travaillant sur place à Parakou 
 
Délégation de l’Université de Parakou :  
- Prosper GANDAHO, Recteur de l'Université 
- Ansèque GOMEZ COAMI, Vice-Recteur  chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats 

et de l'Insertion Professionnelle 
- Alexis ABODOHOUI, Chef Service Coopération Internationale et Honorat EDJA, Doyen de la Faculté 

d'Agronomie 

 

 
 

 
 

Orléans accueille une délégation de Parakou 
 
Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée avec la Ville de Parakou, 
la  Mairie d’Orléans a accueilli du 7 au 9 novembre 2018 une délégation de la ville 
béninoise, conduite par Charles TOKO, Maire de Parakou.  
  
Depuis 1993, la Mairie d’Orléans et la Mairie de Parakou sont 
engagées mutuellement par des conventions de partenariat 
triennales, déclinées en programmes d’actions annuels.  La 
convention 2016-2018 arrive à son terme, les deux collectivités 
ont ainsi dressé le bilan des actions inscrites dans 6 axes : Le 
développement durable, la valorisation du tourisme et du 
patrimoine local, la francophonie, le suivi et l’évaluation du 
programme d’appui à la gestion locale, la santé et la jeunesse.   
 
Au regard des fructueux échanges qui en résultent, Orléans et 
Parakou ancrent leur coopération et préparent les actions qui 
seront mises en place dans la nouvelle convention 2019-2021. 
Lors de son séjour, la délégation a notamment échangé avec la 
Direction du Cycle de l’Eau d’Orléans Métropole qui apportera 
son expertise dans la future convention sur une action qui a 
pour objectif de favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement de 
la population de Parakou par l’application des normes ISO.  
 
Ils ont également rencontré les partenaires locaux impliqués dans cette coopération, l’agence de 
l’eau Loire Bretagne, le centre hospitalier, les établissements scolaires, les associations… Une 
délégation de l’université de Parakou a été également accueillie par l’Université d’Orléans afin 
d’établir et mettre en place un partenariat concret. 

 
Cette année, les 2 villes célèbrent le 25ème anniversaire de leur coopération. Evénement qui sera 
mis à l’honneur lors de la semaine du partenariat Orléans Parakou qui aura lieu du 24 novembre au 5 
décembre 2018. 

Orléans, le lundi 12 novembre 2018 
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