
 
 

 
 

Orléans et l’Agence Française de Développement signe une 
convention pour aider Parakou  

 
Vendredi 31 janvier 2020, la Mairie d’Orléans et l’Agence Française de Développement ont 
signé une convention de Facilité de Financement des Initiatives des Collectivités Françaises 
pour le projet porté par la Ville qui vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement de 
la ville de Parakou au Bénin, dans le cadre de la coopération décentralisée qui unit les 
deux Villes jumelles.  
 
Dans leur programme d’actions 2019-2021 
défini dans le cadre de leur convention de 
coopération décentralisée, les deux 
collectivités ont souhaité poursuivre l’action 
initiée en 2010 et intitulée « Favoriser l’accès 
à l’eau et à l’assainissement de la population 
de Parakou ». Ce projet est jugé prioritaire par 
la Mairie de Parakou puisque seulement 
39,8% de la population de Parakou a accès à 
l’eau. La Mairie Orléans s’engage pleinement 
aux côtés de sa ville jumelle en mobilisant 
également l’expertise et le savoir-faire de la 
Direction du cycle de l’Eau et de l’Energie 
d’Orléans Métropole. La collaboration avec 
l’association nationale PS-Eau et l’agence de 
l’eau Loire Bretagne ont déjà permis de créer des forages, de réaliser des actions de sensibilisation à 
la ressource en eau et des formations pour les acteurs du domaine. 
 

Ce projet a été proposé à l'Agence Française de Développement au titre de la FICOL (Facilité de 
Financement des Initiatives des Collectivités Territoriales Françaises) qui a décidé d’accorder un 
financement de 505 000€. Ce dispositif permet aux collectivités françaises d’accompagner des 
projets dans les pays en développement :  

 des objectifs de développement durable adoptés par les Nations-Unies en septembre 2015, 

 des engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, 

 des orientations de la politique de développement et de solidarité internationale de la 
France. 

 

Cette action est également soutenue financièrement par, les Mairies de Parakou et d’Orléans ainsi 
que l’agence de l’eau Loire Bretagne. Des échanges sont actuellement en cours avec la ville de 
Lausanne en Suisse qui souhaite apporter un appui financier et technique pour ce projet. 

 

Orléans, le mardi 4 février 2020 

 

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. Le programme d’actions de 
coopération décentralisée 2019-2021 comprend la mise en place de 9 actions inscrites dans 5 domaines 
d’intervention : le développement durable et urbain, la valorisation du patrimoine et du tourisme local, la 
francophonie et jeunesse, la santé, le suivi et l’appui à la gestion locale. 
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