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La démarche « Quadrilogue »
•

•

Le Quadrilogue
– Démarche de « Dialogue Multi-Acteurs » permet la
prise de décision concertée entre les acteurs du
territoire
En application au contexte des communes du Bénin,
les acteurs s’identifient comme suit:
• L’état : Les services déconcentrées
(Préfecture,DDEPN, DDMEE, …)
• Les Collectivités locales : Les communes
(Athiémé, Bopa, Comé, Grand-Popo,
Houéyogbé, Lokossa)
• Les opérateurs économiques : Les
groupements d’Intérêt économiques, les ONG,
les entreprises et PTF (PROTOS, PADEAR,
CONOGEDA, APRETECTRA, PAPDC)
• La population: Les usagers, populations,
bénéficiaires de projets

Quadrilogue
• Il rassemble environ 40 personnes
qui réfléchissent sur les priorités
et font ensuite des
recommandations aux élus.
• Il met en place des groupes de
travail( Quadrilogues en miniature
composé de 9 personnes qui
émanent des acteurs ci-dessus
pour approfondir les sujets
retenus.

Présentation du GI-Mono
• Le Groupement Intercommunal,
association
de
communes
regroupant : Athiémé, Bopa, Comé,
Grand Popo, Houéyogbé et Lokossa.
• Il vise la mise en place et
l’animation
des
espaces
de
concertation entre les communes
pour les projets de développement.
• Il a pour objectif de contribuer à
améliorer les conditions de vie de
toutes les populations du Mono
dont le nombre est estimé
aujourd’hui à 450.000 habitants.

Présentation du GI-Mono
Les actions du GI-Mono
• l’amélioration des services essentiels de base :
Assainissement liquide et solide, eau potable,
maitrise des eaux pluviales.
Aujourd’hui la priorité est donnée :
• Stratégie Intercommunale de Gestion des Déchets
solides Ménagers dans les centres urbains et péri
urbain du Département
• La Structuration de l’Intercommunalité
• Le Développement du tourisme
• La lutte contre la traite des Enfants
• Le développement économique et l’entretien
des pistes sont envisagés.

La charte yvelinoise et le quadrilogue du
Mono
• Connaitre l’environnement
-Réalisation de l’Etat des lieux sur la gestion des déchets dans le Mono
- Réalisation de l’étude sur l ’accès à l’eau potable dans le Mono
• Clarifier le besoin
- L’atelier fondateur a permis d’identifier l’axe déchet comme projet prioritaire
-La conduite de l’étude de la Stratégie intercommunale de Gestion des déchets solides
ménagers
• Proposer un service
• Adapter le besoin
• Partager les responsabilités
• S’appuyer sur les hommes
• Respecter les autorités
• Savoir innover

La charte yvelinoise et le quadrilogue du
Mono
Proposer un service
• Le GI-Mono propose aux six communes de gérer
ensembles les déchets solides
ménagers pour la propreté des villes
• La structuration d’une
intercommunalité dotée des compétences
propres ;
Partager les responsabilités
• La stratégie Intercommunale de gestion des
déchets solides ménagers a défini le rôle de tous
les acteurs

La charte yvelinoise et le quadrilogue du
Mono
S’appuyer sur les hommes
• La démarche quadrilogue a défini les
acteurs
• Le personnel de la direction
exécutive
Renforcer l’impact local
• Les acteurs déjà présents sur la précollecte des déchets que sont les
ONG ont été maintenus et
consolidés dans le zonage
• Un renforcement de capacité et
institutionnel leur est accordé

Importance participation des acteurs
locaux

• Informer, faire participer et confirmer l’opportunité du projet
• Favorise l’appropriation du projet par tous les acteurs du
territoires ;
• Démarche de consensus multi-acteurs pour l’identification du
projet ;
• Facilite les étapes règlementaires du projet
• Améliorer, optimiser et faire enrichir la décision finale

CONCLUSION
LA DEMARCHE
QUADRILOGUE :
 met à contribution
tous les acteurs du
territoire
 facilite la
participation citoyenne
 assure la fluidité de
la mise en œuvre du
projet

