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En 1993, la Mairie d’Orléans et 
la Mairie de Parakou, 3ème ville 
du Bénin, ont initié une relation 
de coopération décentralisée. 
Depuis, et afin de mener à bien 
les projets décidés en commun,
elles ont signé, sans interruption
des conventions de partenariat 
triennales déclinées en programmes 
d’actions annuels. 

2019
L’année 2019 a été marquée par la 
signature d’une nouvelle convention 
triennale de coopération décentralisée 
entre les deux villes qui prévoit la 
mise en place d’un programme de 
9 actions inscrites dans 5 domaines 
d’intervention (développement durable 
et urbain, tourisme et patrimoine local, 
francophonie et jeunesse, santé, appui à 
la gestion locale, suivi et évaluation du 
programme) sur la période 2019-2021. 
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2019--2021



Développement 
durable et urbain 
Assurer un environnement durable ainsi 
qu’un développement économique local 
en améliorant la gestion des ordures 
ménagères à Parakou. Mise en place d’un 
système de pré-collecte des déchets 
efficace et d’actions de sensibilisation 
auprès des populations. 

Création d’une deuxième forêt communale 
afin de renforcer et de préserver la 
biodiversité. Mise en place d’actions de 
sensibilisation « Tous en forêt » dans les 
établissements scolaires. 

Création et aménagement d’espaces verts 
dans des quartiers de la ville de Parakou.

LES ACTIONS 
DU PROGRAMME



Mise en place d’un système 
d’adressage dans la commune 
de Parakou afin d’accroître ses 
ressources fiscales et de mieux 
maîtriser le développement 
urbain de la ville. 

Tourisme et 
patrimoine local
Mise en valeur du patrimoine 
culturel de la commune de 
Parakou pour développer le 
tourisme et l’économie locale. 

Francophonie 
et jeunesse 
Promouvoir la langue française et la franco-
phonie, favoriser l’insertion des jeunes grâce 
à différentes actions  : échanges épistolaires 
entre des établissements scolaires d’Orléans 
et de Parakou, partenariat entre les Universités 
des deux villes, accueil de jeunes en stage et 
échanges de compagnies culturelles entre les 
deux villes. 

Développer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement selon les normes internationales 
ISO (renforcement du parc hydraulique par la construction et/ou la réhabilitation 
de forages, de postes d’eau autonomes solaires et de latrines, renforcement 
des capacités des acteurs du secteur, mise en place d’actions de sensibilisation 
pour un changement de comportement et accompagnement à l’élaboration d’un 
plan stratégique en assainissement et en eau potable).



Santé
Echanges entre les hôpitaux 
de Parakou et d’Orléans, 
notamment sur le thème de 
la lutte contre la mortalité 
infantile.

Appui à la gestion locale
Assurer un suivi et une évaluation des opérations 
du programme, apporter un appui institutionnel à 
la conduite de projets et permettre aux populations 
parakoises et orléanaises de mieux connaître le 
partenariat.

Rencontres de travail et échanges entre les villes 
de Parakou et d’Orléans. Organisation annuelle 
de la semaine du partenariat Orléans-Parakou et 
du concours de dessins « Imagine Orléans / Imagine 
Parakou » dans chaque ville.

Recrutement de deux volontaires de solidarité 
internationale (V.S.I.) pour accompagner la mise 
en place, le suivi et l’évaluation du programme 
d’actions 2019-2021.
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