
Orléans accueille une délégation de Parakou 

Sa ville jumelle au Benin 
 

En 1993, la Mairie d’Orléans et la Mairie de Parakou au Bénin, ont initié une relation de 

coopération décentralisée. Depuis et afin de mener à bien les projets décidés en commun, les 2 

villes se sont engagées mutuellement par des conventions de partenariat triennales, déclinées en 

programmes d’actions annuels. 

 

Depuis dimanche 10 septembre, Orléans a accueilli pour une semaine, une délégation de Parakou 

composée notamment de Charles TOKO, Maire de Parakou, élu le 3 octobre 2016, de Sanni Fidèle 

SINAGOURIGUI, Directeur de la Prospective, de la Programmation, du Développement et des 

Relations Extérieures de la Mairie de Parakou et de Marie-Lorraine GILBERT, volontaire de Solidarité 

Internationale, en charge du partenariat Orléans/Parakou de la Mairie d’Orléans et travaillant sur 

place à Parakou. 

 

Cette rencontre a été l’occasion pour les 2 mairies de faire un point d’étape sur le partenariat 2016-

2018, dans lequel sont engagées des actions liées  

au Développement durable par :  

- la valorisation de la forêt communale de Parakou 

- la contribution au développement économique local et à l’amélioration de la qualité de vie 

des habitants en améliorant la gestion des ordures ménagères  

- le développement de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement selon les normes 

internationales 

- le soutien aux acteurs locaux qui œuvrent dans le domaine de la promotion agricole et de la 

promotion de la femme 

- à la valorisation du tourisme et du patrimoine local par le développement du Musée de Plein 

Air de Parakou 

- la promotion de la langue française et de la francophonie 

- le développement de partenariats entre les établissements scolaires et les Universités des 

deux villes 

- l’équipement de l’Hôpital de Parakou avec l’appui du C.H.R.O 

 

La Mairie d’Orléans est engagée à assurer un suivi des opérations du programme et à apporter un 

appui institutionnel à la conduite des projets, avec notamment la mise en place de liens avec le 

centre hospitalier, les établissements scolaires et l’université. 

 

Au programme de cette semaine de travail pour la délégation béninoise 

• Présentation du fonctionnement de la collectivité et de différents services institutionnels et 

opérationnels tels que la direction générale, l’espace public, la sécurité… 

• la visite des équipements comme la station d’épuration des eaux usées de la Source, et 

l’unité de traitement de déchets  

• des réunions de travail avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, l’Université d’Orléans et le 

Centre hospitalier régional d’Orléans.  

Les 2 collectivités ont également commencé à définir les nouvelles orientations de la convention 

de partenariat  Orléans/Parakou 2019-2021. 

 

A noter qu’en 2018, Orléans et Parakou célébreront le 25
ème

 anniversaire de leur coopération.  

 

Orléans, le lundi 18 septembre 2017 
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