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…Par ailleurs, en créant l'institution "Diwan Al Madhalim", Nous conférons 
une autre portée tangible à Notre concept de l'autorité, fondé sur la nécessité pour    
celle-ci dêtre une autorité de proximité, au service du citoyen et du développement, 
attachée aux règles de primauté du Droit et de l'Equité.*

…Cette voie qui incite à s'inspirer des desseins de notre Chari'a islamique généreuse 
et tolérante, de nos traditions et des valeurs de notre civilisation, pour trouver des réponses 
marocaines, à des préoccupations marocaines, ne Nous a pas empêché de Nous ouvrir 
sur les nobles idéaux du patrimoine humain commun et de tirer parti de l'expérience 
des institutions similaires dans les systèmes contemporains. L'institution auprès de 
Nous de  "Diwan Al Madhalim" est de nature à lui conférer toute l'autonomie et 
l'indépendance requises.*

…Pour que le "Diwan Al Madhalim" ne soit pas uniquement un bureau de 
requêtes, mais également une force de proposition pour la réforme de la législation, 
de l'administration et de la justice, - processus que Nous menons résolument - Nous 
lui avons donné mandat pour soumettre à Notre Majesté un rapport annuel sur 
la question, outre la présentation de ses observations, recommandations et rapports 
périodiques à Notre Premier ministre et au conseil consultatif des droits de l'homme.*

* Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à l’occasion de la célébration de la  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (9 Décembre 2001).

Extraits des discours de SM le Roi
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D
ans le contexte général actuel marqué à la fois par les importantes réalisations et les efforts 
louables de développement politique économique et social, et par l’action de consolidation 
des acquis engrangés par notre pays en matière de protection des droits   et des libertés ainsi      
que par la diffusion des valeurs de citoyenneté responsable et l’attachement aux principes 
de droit, de justice et d’équité, indispensables à l’édification d’un Etat de Droit ancré sur des

fondements solides et immuables, Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste, a bien voulu créer auprès de son auguste 
Personne l’Institution « Diwan Al Madhalim » pour en faire une nouvelle illustration parmi celles concrétisant le 
nouveau concept de l’autorité, conçu par Amir Al Mouminine que Dieu le préserve, en tant que règle d’or et cadre 
de référence philosophique du processus de renouvellement et de restructuration de l’Etat Marocain moderne.

Le souverain  a «tenu à  en faire un instrument efficient de développement de l’intermédiation entre le
citoyen et l’Administration, un outil de conciliation souple et simplifié pour traiter les plaintes et les doléances
de ses fidèles sujets, et un recours efficace pour ceux qui s’estiment lésés par une décision ou un acte jugé
inéquitable ou contraire à la loi, pris par une administration ou un organisme chargé d’exercer les compétences 
de la puissance publique».

L’examen attentif du cadre juridique de référence, la visite de l’un de ses siéges ou le recours  à ses 
services permettent de constater aisément que Sa Majesté le Roi Amir Al Mouminine, a réalisé à travers cette 
création une institution marocaine authentique et originale, associant la modernité à l’héritage  du passé 
dans une parfaite harmonie et une heureuse cohérence. Cette symbiose apparaît clairement dans la part faite 
à l’inspiration judicieuse du modèle historique et à la récupération de sa place normale parmi l’ensemble des 
Institutions du Royaume, mais aussi dans l’exemple moderne d’une nouvelle institution exerçant ses prérogatives, 
clairement définies, dans le respect strict des principes d’organisation moderne de l’Etat, en agissant selon des
techniques évoluées et en disposant d’une administration performante et d’un encadrement humain qualifié.

 Cette institution n’est en aucun cas un simple bureau ou une chambre d’enregistrement des plaintes 
et des doléances. Elle n’est pas non plus un organe classique d’inspection, de contrôle et d’investigation.

C’est  une  institution  nationale  indépendante  d’intermédiation  agissante  et  permanente  entre   
l’Administration et le citoyen, qui prend également l’initiative de démarches de conciliation amiable et de 
médiation consensuelle.

Bien plus, Diwan Al Madhalim constitue une véritable force de proposition qui persévère inlassablement afin
d’offrir des solutions équitables et appropriées aux problèmes  rencontrés par les citoyens dans leurs rapports 
avec l’administration, dans le strict respect de la primauté du droit   et des principes de la justice et de l’équité.

C’est évidemment dans ce cadre encourageant et pour concrétiser davantage la communication 
réaliste  et productive  avec les responsables administratifs et l’ensemble des personnes concernées 
que nous avons envisagé de  réaliser ce premier numéro de  la revue de l’institution, qui viendra enrichir 
ses publications, en application de l’un des axes prioritaires de la stratégie d’information élaborée 
par la Direction. Nous espérons ainsi contribuer modestement et progressivement à la mise en place 
des bases solides d’un dialogue sérieux et fructueux entre l’Administration  dans ses différentes 
composantes et les  citoyens de différentes conditions, et participer au grand chantier de réformes.

Notre propos sous-jacent est de cultiver l’esprit de citoyenneté sincère, de renforcer les valeurs des droits 
de l’homme et de soutenir les fondements de l’Etat de droit, de justice et d’équité pour l’émergence d’un 
Maroc fort, stable et prospère, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi et sous son Haut patronage Royal. 

     Wali Al Madhalim       

Editorial
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Le Droit Naturel et la déclaration universelle des 
droits de l’homme * 

    le Droit Naturel et le concept de la justice :

Depuis son apparition sur terre, l’homme n’a 
cessé de mener une lutte sempiternelle contre d’une 
part la nature et d’autre part contre ses semblables, 
afin d’affirmer son droit à l’existence et de défendre
sa personne, sa famille et son habitat.

Certes les religions monothéistes l’ont aidé 
à sortir de son état rudimentaire et répondre à ses 
interrogations face à l’hostilité de la nature, mais la 
raison humaine a pris aussi une grande part dans son 
dépassement des obstacles naturels et la découverte 
de son environnement à travers les époques pour 
arriver à construire les cellules sociales, renforcer ses 
établissements et préserver son sort.

S’il est difficile de déterminer le concept et la
nature de la première cellule humaine réalisée par 
l’homme dans la préhistoire, il est néanmoins admis 
que les premières communautés primaires sont 
apparues dans le système patriarcal fondé sur l’unité 
parentale. Tout élément extérieur au groupe était 
considéré comme un ennemi désigné à l’élimination 
physique, et toute agression par un étranger contre 
un des membres du groupe entraînait sa mobilisation 
pour le venger. Par contre, l’obligation de solidarité 
dans la responsabilité était de mise lorsque l’attaque 
provenait de l’un de ses propres membres.

La vie quotidienne de ces premiers groupes 
humains était caractérisée par l’anarchie, les attaques 
réciproques et le recours à la violence et à la force.

Cet état de fait a évolué sensiblement lorsque 
l’homme a abandonné sa condition pastorale pour se 
sédentariser dans différentes contrées. Les groupes 
ont amorcé des regroupements progressifs qui ont 
abouti à ce qui est communément appelé    « tribus ». 

(*) A l’occasion de la commémoration du 56
ème

 anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme.

L’arbitrage et la conciliation ont succédé au fur et à 
mesure  au recours à la force.

L’évolution des croyances religieuses s’est 
accompagnée de l’apparition d’une caste sacerdotale. 
Le meneur de ce rassemblement, qui était en même 
temps le  chef  religieux, procédait à l’arbitrage des 
différends grâce au jugement divin inspiré après 
consultation des religieux. Ces jugements divins se 
sont transformés peu à peu en traditions et coutûmes 
formant une base juridique obligatoire pour les 
règlements des litiges.

Les doctes ont ainsi remplacé progressivement le 
clergé pour imaginer des règles juridiques, les enrichir 
et les interpréter.

Le concept de justice, dont la réalisation était 
initialement instinctive, concrétisée par la protection 
contre les agressions, suivie ultérieurement par une 
action de vengeance, s’est cantonné ensuite dans la 
réparation du préjudice subi. Et c’est ce concept, dont 
l’assimilation différait d’une population à l’autre, qui 
a donné naissance en fin de compte à un ensemble
de principes appelés « Principes du Droit Naturel », et 
qui à leur tour ont constitué une des sources futures 
du Droit.

Les philosophes grecs ont  constaté que les 
relations humaines s’ordonnaient autour de systèmes 
et de règles uniformes admises par les peuples, des 
règles qui obéissaient, à l’instar des phénomènes 
naturels, à une force surnommée « Nature ».

Ils ont de ce fait appelé l’ensemble de ces règles 
fixes et invariables admises en tous temps et en tous
lieux «Droit Naturel » inspiré par la nature, loin de 
toute création humaine. Ce Droit Naturel transcendait 
tout droit positif en raison de ses idéaux supérieurs et 
de ses principes éternels et immuables.

Etudes et recherches
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Malgré leur adoption de cette notion de Droit 
Naturel, les jurisconsultes romains ont distingué entre 
d’une part le Droit Naturel du « jus civile » (Droit civil) 
et d’autre part le Droit Naturel du « jus gentinum » 
(Droit des peuples).

Le « jus civile » tirait ses racines des traditions et 
coutûmes romaines  anciennes et traitait les relations 
entre les membres de la société de Rome, alors que 
les étrangers issus des migrations orientales étaient 
soumis au « jus gentinum » du fait de la multiplicité 
et de la complication des relations entre eux et les 
romains. Ce « jus gentinum », qui trouvait sa raison 
d’être dans « les principes de justice et des traditions», 
régulait les relations entre ces différents étrangers 
eux-mêmes ainsi que leurs rapports avec les romains. 
La fonction de « préteur des étrangers» (magistrat qui 
rend la justice) à été créée pour statuer sur les litiges 
nés de ces différents rapports.

A la fin donc de la période républicaine, les
liens entre grecs et romains se sont renforcés, d’où 
l’influence de ces derniers par l’idée de « Droit Naturel»,
qu’ils considéraient comme un idéal supérieur appelé 
à guider le droit positif et l’astreindre à ses principes. 
L’homme politique et orateur romain Cicéron a été 
le premier défenseur du Droit Naturel et pensait 
qu’il existait un droit découlant de la raison saine, 
inspiré de la nature, et imprimé dans les cœurs. Il est 
immuable et invariable.  Il est le même tant à Athènes 
qu’à Rome. Ni le parlement ni le peuple ne peuvent 
s’en écarter, et nul individu ne peut contrevenir à ses 
règles sans être sévèrement puni. 

Le  Droit  a  atteint  à  cette  période son paroxysme 
en adaptant ses principes juridiques à ceux du « Droit 
Naturel et de Justice », dont certains sont encore en 
vigueur de nos jours parmi bon nombre de nations, 
tel que le recours à l’esprit de la loi au lieu de sa lettre 
et le principe de l’égalité devant la loi. 

Cette idée de Droit Naturel a continué à prévaloir 
au Moyen Age avec toutefois une connotation 
religieuse et plus particulièrement de la religion 
chrétienne, après son officialisation en tant que
religion d’Etat par l’empereur Théodose I

er
 à la fin

du IV 
ème

 siècle et la reconnaissance du pouvoir de 
l’Eglise, du Droit canonique et de la compétence des 
tribunaux ecclésiastiques, dont les juges, religieux par 
essence, traitaient à la fois les questions religieuses et 
les affaires civiles qui leurs étaient soumises avec le 
consentement des parties en cause.

Saint Thomas d’Aquin a confirmé cet état de
choses en déclarant que la nature était redevable de 
son existence au créateur, et partant le Droit Naturel 
doit être considéré comme une création divine.

Cet éminent théologien a classé les lois en trois 
catégories :

■	Le Droit divin et éternel.

■	Le Droit Naturel, qui reflète tout ce que la   
 raison humaine peut assimiler du Droit Divin.

■	Le Droit positif.

Les musulmans ne se sont pas tenus en reste 
puisqu’ils ont reconnu également ce Droit Naturel 
à l’instar de l’Eglise et l’ont considéré comme étant 
l’ensemble des principes annoncés aux humains 
par l’intermédiaire des prophètes et des envoyés de 
Dieu. Cependant,  ils ont réduit son unique source à la  
«religion » et non à la raison.

L’islam, par son organisation des affaires 
religieuses et séculières, a eu une grande influence
sur bon nombre de législations des pays qui ont 
adhéré au message du prophète Mohamed et a 
engendré sur les plans moral, social et juridique, un 
grand  bouleversement social grâce à ses préceptes 
de respect des engagements pris et d’équité entre les 
hommes. Le droit musulman a consacré une source 
unique et générale, valable pour toutes ses branches, 
qui définit les limites et les conditions de la liberté.

Au regard de ce fondement, toute la liberté est 
laissée à l’être humain tant qu’elle ne s’oppose pas 
au droit, au bien ou à l’intérêt général, et il est inutile 
de  faire intervenir la loi tant qu’aucune entrave  de ce 
genre n’est observée.

A la fin du moyen âge et avec la disparition de
la féodalité, le mouvement de « Réforme religieuse»  
a entraîné le déclin de l’Eglise, la création des 
Etats européens, et l’apparition du principe de la 
souveraineté interne et externe de l’Etat. La révolution 
française en 1789, déclenchée sous l’impulsion du 
Droit Naturel, a déclaré ce qu’elle a qualifié de « Droits
Naturels et éternels de l’homme » qui déterminent les 
lois positives. 
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Cette influence du Droit Naturel n’a pas concerné
uniquement la France, puisque les treize colonies 
fédérées d’Amérique du Nord lors de leur guerre de 
libération, ont pris dès 1776 leur initiative audacieuse 
de « déclarer leur indépendance » et annoncer dans ce 
célèbre document que la vérité éclatante implique la 
reconnaissance que les gens naissent égaux. Leur vie, 
leur liberté, leur quête du bonheur sont des devoirs 
des gouvernements humains qui n’existent que pour    
sauvegarder et garantir ces droits.

L’idée du Droit Naturel a évolué de son aspect 
traditionnel vers son acception moderne pour ne 
s’intéresser qu’aux principes généraux communs 
et aux principales sources, grâce à certains juristes 
modernes tels que François Geny, Gosseront et 
Planiol, qui ont continué toutefois à défendre la 
théorie traditionnelle  du Droit Naturel.

 Planiol dit à ce propos que le Droit Naturel est 
un ensemble de principes limités en nombre, fondés 
sur la justice et le bon goût. Le législateur est tenu 
de les prendre en considération et de les respecter. 
Ses actes sont jugés au vu de son comportement 
vis-à-vis de ces principes ; il peut donc être félicité ou 
critiqué. Le Droit Naturel n’est pas le simple Droit ou 
un modèle de Droit mais bel et bien la règle suprême 
imposée au législateur qui, faute d’en tenir compte 
scrupuleusement, risque d’élaborer des lois iniques.

Les principes du Droit Naturel sont d’un nombre 
très limité, et si l’on admet que le législateur est tenu 
de garantir la vie et la liberté des personnes,  de 
protéger la liberté du travail et du capital, d’interdire 
toute atteinte au système social et moral, et de 
reconnaître  aux époux et à leurs proches des droits 
réciproques, on serait en droite ligne des principes de 
ce Droit Naturel et très éloigné du Droit positif.

Le Doyen Gény considère pour sa part que le 
Droit Naturel est un droit tenace et invincible. Il a 
résisté à toutes les critiques qui lui ont été adressées 
car il est l’expression de la foi des personnes et leur 
attachement à ces hauts principes éternels dominant 
la vie des gens, et tant que cette foi, cet attachement, 
et cette nostalgie existent dans la vie humaine, et tant 
que l’homme vivra sur terre et son esprit tourné vers 
le ciel, le Droit Naturel continuera de s’imposer.

L’apparition du Marxisme a entraîné l’élimination 
de son vocabulaire du terme de liberté personnelle 
en vue de transformer ultérieurement la société en 
prolétariat homogène. Marx a contesté la déclaration

française des droits de l’homme et l’a qualifiée
de liste pompeuse de droits de l’homme sans aucune 
efficacité réelle puisqu’elle n’a pas permis de garantir
les libertés du travail, ses horaires et ses conditions.

La seule et importante législation escomptée est 
celle qui protégerait les droits du travail.

Le caractère universelle du Droit 
Naturel de l’homme et les justifications
de la protection des droits des 
individus dans le droit international 

        l’individu et le droit international :

Après avoir mis l’accent sur les aspects 
philosophique et doctrinal pour élaborer les Droits 
Naturels de l’homme, l’intérêt des juristes s’est porté 
au cours du XX

ème
 siècle sur le droit international.

Les spécialistes de ce Droit ont estimé que 
puisque le peuple est composé d’individus, l’objectif 
des droits, tant internes qu’internationaux est le même, 
l’objet des premiers cités est de servir directement 
l’individu, tandis que les droits internationaux 
aboutissent à la même finalité par le truchement de
l’Etat qui représente le peuple, c’est-à-dire un groupe 
d’individus.

Le préambule de la charte des Nations Unies 
a consacré ce principe relatif à l’individu puisqu’il 
déclare :

Nous peuples des Nations Unies, résolus :

■	A préserver les générations futures du fléau
de la guerre qui par deux fois en l’espace d’une 
vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles
souffrances ;

■	 à proclamer à nouveau notre foi dans les 
droits fondamentaux de l’homme dans  la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité 
des droits des hommes et des femmes, ainsi que des 
nations grandes et petites ;

■	à créer les conditions nécessaires au maintien 
de la justice et du respect des obligations nées des 

traités et autres sources du Droit international ;
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■	 à favoriser le progrès social et instaurer de 
meilleures conditions de  vie dans une liberté plus 
grande ;

■	 à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un 
avec l’autre dans un esprit de bon voisinage ; 

■	à unir nos forces pour maintenir la paix et la 
sécurité internationale.

Et à ces fins, avons décidé d’associer nos
efforts pour réaliser ces desseins. En conséquence, 
nos gouvernements, par l’intermédiaire de leurs 
représentants réunis en la ville de San Francisco, et 
munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due  
forme, ont adopté la présente charte des Nations 
Unis et établissent par les présentes une organisation 
internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

Les articles 1, 13, 55, 62, et 76 de la charte 
confirment cet intérêt particulier pour l’individu.

Il découle de ce qui précède que la charte a 
accordé à l’individu une grande importance dans ses 
différentes dispositions en fixant parmi ses objectifs
essentiels la garantie de ses droits et en créant à cet 
effet des commissions spécialisées.

Les Nations unies ont de surcroît mis en œuvre 
une Déclaration des droits de l’homme qui peut 
être considérée, à juste titre, comme l’acte le plus 
important adopté par le concert des nations en 
matière sociale au profit des individus.

Les Droits Naturels essentiels des 
individus édictés par la déclaration 
universelle des droits de l’homme

La déclaration universelle  des droits de l’homme 
adoptée le 10/12/1948, comporte  un préambule 
et trente articles. L’importance du préambule et 
son étroite relation avec notre propos mérite d’être 
rappelée :

■	 Considérant que la reconnaissance de la 
dignité Inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de 
la paix dans le monde ;

■	 Considérant que la méconnaissance et le 
mépris des droits de l’homme ont conduit à des 

actes de barbarie qui révoltent la conscience de 
l’humanité, et que l’avènement d’un monde où les 
êtres humains seront libres de parler et de croire, 
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé 
comme la plus haute aspiration de l’homme ;

■	Considérant qu’il est essentiel que les droits de 
l’homme soient protégés par un régime de droit pour 
que l’homme ne soit pas contraint en recours suprême 
à la révolte contre la tyrannie et l’oppression;

■	 considérant qu’il est essentiel d’encourager 
le développement des relations amicales entre les 
nations ;

■ considérant que dans la charte, les peuples 
des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi 
dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la 
dignité et la valeur de la personne humaine, dans 
l’égalité des droits des hommes et des femmes, qu’ils 
se sont déclarés résolus à  favoriser le progrès social et 
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une 
liberté  totale ;

■ considérant que les Etats membres se sont 
engagés à assurer, en coopération avec l’organisation 
des Nations Unies, le respect universel et effectif des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

■ considérant qu’une conception commune de 
ces droits et libertés est de la plus haute importance 
pour remplir pleinement cet engagement ;

L’Assemblée Générale proclame la présente 
déclaration universelle des droits de l’homme comme 
idéal commun à atteindre par tous les peuples et 
toutes les nations afin que tous les individus et tous
les organes de la société, ayant cette déclaration 
constamment à l’esprit, s’efforcent par l’enseignement 
et l’éducation de développer le respect de ces droits 
et libertés et d’en assurer, par les mesures progressives 
d’ordre national et international, la reconnaissance 
et l’application universelles et effectives, tant parmi 
les populations des Etats membres eux-mêmes 
que parmi celles des territoires placés sous  leur 
juridiction.

La trentaine d’articles de la déclaration traite de 
différents aspects qu’on peut énumérer brièvement :

1- Les droits naturels de base des individus, 
à savoir le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de 
sa personne sans discrimination, et d’être entendu 
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équitablement par des juridictions indépendantes et 
impartiales (articles  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12).

2- Les droits organisant les relations de 
l’individu avec la société et l’Etat : dont le droit à la 
nationalité, au mariage et à la propriété (article 15, 16 
et 17).

3- Les droits relatifs aux libertés publiques: 
droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, droit à la liberté d’opinion et d’associations 
pacifiques, droit d’accéder dans des conditions
d’égalité aux fonctions publiques de son pays, droit 
de participer aux élections honnêtes et transparentes 
(articles 18, 19, 20, et 21).

4- Les droits économiques et sociaux : droit 
au travail, à la sécurité sociale, le droit de s’affilier à
des syndicats, droit à l’éducation gratuite, droit aux 
congés périodiques (articles 22, 23, 24 et 26).  

L’intégration des droits de l’homme dans 
les législations nationales 

  L’incorporation des droits de l’homme dans                 
les constitutions : 

Les  droits de l’homme, dont le concept 
a enregistré une évolution remarquable sur le plan 
international, revêtent dorénavant une importance 
considérable qui s’impose aux Etats obligés d’en 
tenir compte dans leurs législations internes. 
Historiquement et comme on le sait, la déclaration 
de l’Etat de Virginie le 12 juin 1776 fut la première 
du genre, suivie peu après par la célèbre déclaration 
française lors de la révolution de 1789.

La tendance s’est notablement accentuée  à 
l’issue de la première guerre mondiale (1914-1918) 
et les nouvelles constitutions européennes ont 
intégré ces déclarations de droits. On peut citer à titre 
d’illustration la constitution de Weimar en 1919 qui 
donna à l’Allemagne son régime républicain, ainsi 
que la plupart des constitutions adoptées au terme 
de la deuxième guerre mondiale à partir de 1945. 

Il est intéressant de noter que dans la 
constitution Américaine et les constitutions 
Françaises, particulièrement dans la constitution du 
3/9/1791 on rencontre à côté des déclarations des 
droits, des garanties de droits. 

Le professeur André Hauriou constate que les 
garanties se présentent donc, ou cherchent à se 
présenter, comme des règles positives et obligatoires, 
ayant valeur contraignante et s’imposant, en 
particulier, au législateur ordinaire. Il note à cet égard 
que l’alinéa 3 du titre premier de la constitution de 
1791 précise par exemple que :« le pouvoir législatif 
ne pourra faire aucune loi qui porterait atteinte ou 
mettrait obstacle à l’exercice de ces droits naturels 
consignés dans le présent titre et garantis par la 
constitution.»

Ce mouvement de garantie des droits, issu des 
constitutions Américaine et Française, a été repris 
dans les différentes constitutions européennes au 
lendemain de la guerre de 1914-1918.

Leur lecture appliquée permet de conclure que 
les efforts entrepris pour conférer aux droits et aux 
libertés une légalité absolue proviennent beaucoup 
plus de leur garantie que de leur déclaration elle-
même.

Le préambule de la constitution du 27/10/
1946 est repris dans celui de la constitution du 
4/10/1958 qui affirme dans son alinéa premier :
« Le peuple Français proclame solennellement son 
attachement aux droits de l’homme et aux principes 
de souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par
la déclaration de 1789, confirmée et complétée par
le préambule de  la constitution de 1946 ».On trouve 
dans ce texte une référence implicite à la théorie 
des droits naturels de l’homme : « tout être humain, 
sans distinction de race, de religion, ni de croyance, 
possède des droits inaliénables et sacrés ».

Le même préambule de 1958 le confirme
d’ailleurs en indiquant que le peuple Français 
réaffirme solennellement les droits et les libertés de
l’homme et du citoyen consacrés par la déclaration 
des droits de 1789, et les  principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République.

Il s’agit, comme le rappelle par ailleurs le 
professeur Hauriou, de libertés traditionnelles ou 
de droits de caractère social et corporatif consacrés 
par des lois ordinaires sous la III

ème
 République ou 

sous les régimes antérieurs qui parfois n’étaient pas 
républicains : 

- La liberté de la presse largement assurée par la       
            Loi du 29 juillet 1881.

- La liberté de rassemblement établie par la Loi    
            du 30/6/1881.

- La liberté syndicale consacrée par la Loi du   
            21/3/1884.          
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       - La liberté d’association  établie par la Loi du     
1/7/1901.

 - La liberté de conscience et de culte, organisée 
sur des bases nouvelles de la séparation des Eglises et 
de l’Etat par la Loi du 9 décembre 1905.

D’une manière générale, il est permis d’avancer :

1-  Que les orientations modernes, observées depuis 
plus d’un siècle et consignées dans les déclarations des 
droits accompagnant  les constitutions promulguées 
au lendemain de la première guerre mondiale, 
ont consacré les droits individuels pour revêtir 
un caractère obligatoire pour les gouvernements 
engagés à les assurer aux individus.

2- Les principes contenus dans ces constitutions 
se sont répercutés d’une manière positive sur les 
législations internes des pays concernés.

A ce niveau de l’analyse, on peut s’interroger 
légitimement sur l’état d’intégration des droits de 
l’homme dans nos législations Nationales.

La constitution Marocaine et la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme 

La protection constitutionnelle des principes de 
libertés fondamentales et politiques des individus

On peut valablement distinguer, parmi ces 
principes relatifs aux droits de l’homme prévus dans 
la constitution Marocaine, les libertés fondamentales 
et celles de la vie publique (les droits civils et 
politiques).

Selon l’esprit et la lettre du texte constitutionnel, 
la liberté,  par opposition à l’anarchie, est entendue 
comme le respect volontairement accepté de l’ordre. 
Elle constitue un pouvoir décisionnel, c’est-à-dire un 
pouvoir sur soi-même avant de s’exercer sur autrui. 
De ce fait, la liberté humaine équivaut en quelque 
sorte à la souveraineté humaine. Les différentes 
libertés figurant au texte constitutionnel de 1996,
différenciées selon le critère cité précédemment, 
peuvent être résumées et rapprochées utilement 
des dispositions correspondantes de la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948.   

    - Les libertés fondamentales : 

■	 La liberté individuelle, qui consiste en la 
liberté de circuler, soit l’exercice effectif de la liberté 
naturelle.

Le paragraphe premier de l’article 9 de la 
constitution stipule qu’elle :« Garantit à tous  les 
citoyens la liberté de circuler et de  s’établir dans 
les parties du Royaumes»  Cet article correspond 
dans sa signification au 1er paragraphe de l’article
13 de la déclaration universelle, où il est annoncé que 
toute personne a le droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

■	Le droit à la sûreté de la personne pour ne 
pas être arrêté arbitrairement et sans jugement.

Le paragraphe premier de l’article 10 de la 
constitution assure que: « Nul ne peut être arrêté, 
détenu ou puni que dans les cas et les formes 
prévues par la loi », disposition très proche du 
contenu de l’article 9 de la Déclaration universelle 
où il est dit que :«Nul ne peut être arbitrairement 
arrêté, détenu ou exilé».

■	 La propriété privée, droit admis parmi 
l’ensemble des libertés.

L’article 15 de la constitution assure que :«le 
droit à la propriété et la liberté d’entreprendre 
demeurent garantis. La loi peut en limiter l’étendue 
et l’exercice si les exigences du développement 
économique et social de la nation en dictent la 
nécessité. Il ne peut être procédé à l’expropriation 
que dans les cas et les formes prévues par la loi». 
On retrouve les mêmes concepts et objectifs dans 
l’article 17 de la déclaration universelle puis qu’il est 
stipulé que :«toute personne, aussi bien seule qu’en 
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être 
arbitrairement privé de sa propriété ».

A côte à ces libertés considérées comme 
fondamentales et prioritaires, on peut citer d’autres 
libertés non moins importantes qu’il est nécessaire 
de passer en revue rapidement. Il s’agit de :

 ■   La liberté de conscience et le libre exercice                 
des cultes : 

Bien que l’Islam soit la religion officielle de l’Etat,
l’article 6 de la constitution garantit à tous la liberté 
cultuelle. Les citoyens marocains de confession juive 
en dépit de leur caractère minoritaire disposent 
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de synagogues où ils accomplissent en toute liberté 
leurs rites. Ils possèdent leurs propres cimetières et 
célèbrent leurs fêtes religieuses en toute quiétude.

Il en est de même pour les chrétiens résidant 
dans le royaume qui accomplissent librement leurs 
prières dans leurs propres églises.

Cette attention apportée à l’aspect confessionnel 
est à rapprocher avantageusement de l’article 18 de 
la déclaration universelle où il est mentionné que: 
«toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience, de religion. Ce droit  implique la 
liberté  de changer de religion ou de conviction 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seule ou en commun».

■	Le droit à l’éducation : 

L’article 13 de la constitution précise que: «tous 
les citoyens ont également le droit à l’éducation et 
au travail».

L’intérêt accordé par le Maroc à l’éducation 
et à l’enseignement  de ses ressortissants ressort 
clairement de la dénomination du département 
chargé de l’instruction primaire, secondaire et 
supérieure puisqu’il s’agit du :«ministère de 
l’éducation nationale». La comparaison de cet 
article 13 avec l’article 26 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme permet de s’assurer de leur 
identité presque parfaite :

«Toute personne a droit à l’éducation. 
L’éducation  doit être gratuite au moins en ce 
qui concerne l’enseignement élémentaire et 
fondamental. L’accès aux  études supérieures, doit 
être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de 
leur mérite ».

L’important budget réservé annuellement au 
Maroc au Ministère de l’éducation nationale permet 
d’offrir un enseignement primaire et fondamental 
gratuit et d’accorder des bourses pour encourager 
les étudiants du supérieur selon des critères objectifs. 
De plus, le pays dispose depuis longtemps déjà de 
centres et d’institutions d’enseignement technique 
et professionnel dépendant de la formation 
professionnelle.

■	La liberté d’opinion : 

Le 2ème paragraphe de l’article 9 de la 
constitution de 1996: « garantit à tous les citoyens 
la liberté  d’opinion et la liberté d’expression sous

toutes ses formes », ce qui correspond au contenu 
de l’article 18 de la  déclaration universelle : «toute 
personne a droit à la liberté de pensée».

■	La liberté d’association  : 

Le 3ème paragraphe du même article cité 
plus haut:  « garantit à tous les citoyens la liberté 
d’association et la liberté d’adhérer à toute 
organisation syndicale et politique de leur choix. Il 
ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces 
libertés par la loi ».

L’article 20 de la déclaration universelle offre des 
dispositions semblables : « toute personne a droit à la 
liberté de réunion et d’association pacifique.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une 
association ».

■	Le respect de la correspondance et du     
 domicile   : 

Les articles 10 et 11 de la constitution marocaine 
assurent ce respect en ces termes :« le domicile 
est inviolable, les perquisitions ou vérifications ne
peuvent intervenir que dans les conditions et les 
formes prévues par la loi. La correspondance est 
secrète ».

L’article 12 de la déclaration universelle offre 
une rédaction assez proche : «nul ne sera l’objet 
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance. Toute personne 
a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes ».

La protection constitutionnelle des 
droits sociaux 

  -  La liberté de la vie publique : les droits civils  
    et politiques :

   Le professeur Hauriou définit ces droits civils
et politiques comme étant ceux qui permettent de 
participer à la fonction publique au sens large du 
terme, c’est-à-dire l’aptitude d’accéder aux charges 
publiques.

 Les droits politiques sont ceux qui autorisent 
la participation à l’expression de la souveraineté 
nationale, comme les droits à la candidature et au vote 
lors des élections et la participation aux referendums 
populaires.
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Ces droits politiques, qui découlent à la fois 
de l’idée de liberté politique et de celle de  liberté 
individuelle, ne peuvent du fait de leur caractère  
commun, être accessibles à tous les individus, mais 
seulement à ceux atteignant l’âge requis.

Ces différents droits peuvent être présentés 
succinctement :

■		L’égalité devant la Loi, visée par l’article 5 de la 
constitution («tous les marocains sont égaux devant 
la Loi») et par l’article 7 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (« tous sont égaux devant la 
Loi »).

■		L’accès aux emplois officiels :

L’article 12 de la constitution assure que: «tous les 
citoyens peuvent accéder  dans les mêmes conditions 
aux fonctions et emplois publics », et le paragraphe 2 de 
l’article 21 de la déclaration universelle nous offre une 
rédaction pas très éloignée : « toute personne a droit 
à accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions 
publiques de son pays ».

■		L’égalité entre hommes et femmes : 

Cette égalité découle de l’application du 
paragraphe 1 de l’article 8 de la constitution où il est 
expressément indiqué que : 

« L’homme et la femme jouissent de droits 
politiques égaux ».

L’article 2 de la déclaration universelle en est assez 
proche dans son esprit :

«Chacun peut se prévaloir de tous les droits 
et de toutes les libertés proclamés par la présente 
déclaration, sans distinction aucune notamment  de 
race, de  couleur, de sexe … ».

■		Le droit de participer aux éléctions,  est garanti 
par le paragraphe 2 de l’article 8 de la constitution:

«Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux 
sexes jouissant de leurs droits civils et politiques». 

Le paragraphe 1 de l’article 21 de la déclaration 
universelle s’attache au même principe : «toute 
personne a le droit de prendre part à la direction 
des affaires publiques de son pays, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de représentants librement 
choisis».

■		Le droit syndical figure dans le paragraphe
3 de l’article de la constitution : «la constitution 
garantit à tous les citoyens la liberté d’association 
et la liberté d’adhérer à toute organisation 
syndicale et politique de leur choix ».

■		Le droit au travail est contenu dans l’article 
13 de la constitution qui énonce que « tous les 
citoyens ont également droit à l’éducation et au 
travail », ainsi que dans le premier paragraphe  de 
l’article 26 de la déclaration universelle des droits de 
l’homme en ces termes : «toute personne a droit au 
travail, au libre choix de son travail à des conditions 
équitables et satisfaisantes du travail ».

■	 	Le droit de grève découle de l’observation 
de l’article 14 de la constitution : «Le droit de grève 
demeure garanti». Un texte réglementaire précisera  
les conditions d’exercice de ce droit.

La constitution du Royaume garantit en outre 
d’autres droits dont on peut citer quelques exemples :

     -  Le  droit de participer à la défense du pays   
    (article 16).

     -  Le droit de supporter les charges publiques  
   en proportion des facultés contributives    
    (article 17).

     -  Le droit de bénéficier d’une justice                    
    indépendante des pouvoirs législatifs et                       
    exécutifs.

     -  Le droit de participer à la vie publique par         
    le biais des collectivités locales.

Reste à remarquer que la constitution 
ne comprend généralement que les principes 
fondamentaux pour laisser  aux pouvoirs législatif 
et exécutif le soin d’élaborer les lois et les décrets 

complémentaires.

Quelques aspects de l’intégration des 
droits de l’homme dans la législation 
marocaine

L’article 46 de la constitution précise que 
le pouvoir législatif dévolu à la chambre des 
représentants concerne différents domaines et 
notamment celui des droits individuels et collectifs  
énumérés au titre premier du même texte.
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A ces domaines, il faut évidement ajouter ceux 
promulgués précédemment sous la forme de dahirs 
législatifs  qui ont fixé le cadre d’exercice de certains
droits, prévu les délits et les sanctions encourues en 
relation avec l’application de ces droits, ainsi que les 
procédures civile et pénale récurrentes.

Ce qui nous importe le plus dans ces lois, décrets 
et dahirs, a trait bien entendu à l’objet du présent 
document, c’est-à-dire la protection des droits 
individuels et collectifs et leur incorporation dans les 
législations internes correspondantes qui peuvent 
être relatées dans ces quelques développements  
rapides :

A - Le code de procédure pénale, qui a fixé
un certain nombre de règles de forme et de fond 
susceptibles d’assurer le déroulement normal de 
l’action pénale et de garantir une série de droits 
à même de prémunir la dignité de l’individu contre 
toute atteinte et tout acte arbitraire porté à sa 
personne.

Concernant la garde à vue, qui ne cesse 
d’engendrer des polémiques et des craintes, la 
chambre des représentants a voté, à l’initiative 
du conseil consultatif  des droits de l’homme, la 
loi 90.67.1991, modifiant l’article 68 du code de
procédure pénale promulgué en 1959, pour réduire 
la durée de cette garde à vue fixée  par les articles 68,
82 et 169.

Quant à la détention préventive, le code a 
confirmé son caractère exceptionnel en se basant sur
le principe de la présomption d’innocence.

Le législateur a pris soin, en vertu de la loi  adoptée 
par la chambre des représentants référenciée supra, 
d’introduire des modifications substantielles aux
conditions et aux modalités du recours à la procédure 
de détention préventive et de l’entourer de certaines 
garanties, dont le droit pour l’accusé d’être assisté 
d’un avocat. Ce faisant, des garanties supplémentaires 
sont venues s’ajouter à celles octroyées initialement, 
en conformité avec les dispositions prévues aux 
articles 5, 8, 9 et 10 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et des articles 2, 7, 10 et 14 des 
conventions internationales relatives aux droits civils 
et politiques approuvées par l’assemblée générale de 
l’organisation des Nations Unies dans sa résolution    
n° A2200 en date du 16 décembre 1956.

Le code de procédure pénale a par ailleurs 
consacré le principe de l’inviolabilité du domicile, la 
sauvegarde et le respect du droit de la propriété, le 

droit à la défense durant les différentes  phases de 
l’action pénale.

B - Le code pénal marocain, a abondé dans 
le même sens en appuyant à son tour les principes 
généraux expliqués auparavant dans l’optique d’offrir 
toutes les garanties nécessaires à la sauvegarde des 
droits des individus, conformément au contenu de la 
déclaration universelle des droits de l’homme.

C’est  pourquoi il a été prévu de sanctionner 
lourdement en vertu de l’article 225 du code pénal les 
responsables d’actes arbitraires entravant l’exercice 
de la liberté individuelle.

Il  en est  de même de l’usage de la violence et de 
l’obtention d’aveux sous la pression et la contrainte, 
et l’article 231 du même code prévoit une sanction 
aussi sévère que la précédente pour ces pratiques 
condamnables.

Enfin la violation du domicile est passible de
l’application de l’article 230 du code pénal qui prévoit 
une peine d’emprisonnement d’un mois à un an, et 
d’une amende de 50 à 500 dirhams.

C - L’intégration des droits de l’homme dans  
  les légalisations sociales :

Cette intégration n’est pas confinée au Maroc
dans les deux seuls codes déjà commentés pour 
s’intéresser à d’autres domaines qui concernent  la vie 
individuelle et sociale.

Ainsi et dès l’accession à son indépendance, le 
Maroc a adopté une loi permettant  de constituer des 
syndicats professionnels, et un autre texte législatif 
qui assure le droit de bénéficier de la sécurité sociale,
renforçant ainsi les autres acquis des salariés des 
secteurs industriel, agricole et commercial.

Notre pays a donc emprunté  la voie tracée par 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
pour créer dès 1961 la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale.

Dans le même ordre d’idées, le code de 
procédure civile a apporté bon nombre de garanties 
dans le domaine de l’emploi, comme le droit de 
recourir aux tribunaux de première instance dans la 
limite des compétences qui leur sont attribuées en 
matière sociale.

Au total, les différents principes ayant trait aux 
droits de l’homme ont été parfaitement intégrés 
auMaroc dans ses principales législations nationales.
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Il s’agit bien sûr des codes de la presse, des 
réunions publiques, des associations et  de la 
nationalité.

Le rôle des associations spécialisées en 
matière de droit de l’homme 

Bon nombre d’associations et d’organismes 
nationaux se sont intéressés durant les deux 
dernières décennies  à ce domaine vital des droits 
de l’homme. Ces associations de la société  civile 
officiellement reconnues et légalement constituées
s’activent pleinement et publient périodiquement 
des documents et des revues destinés à promouvoir 
les droits de l’homme au Maroc.

■		Le conseil consultatif des droits de   
 l’homme.

Ce conseil a été créé à l’initiative de notre 
souverain défunt, feu S.M. Hassan II. (1)

Son action s’est concrétisée par la présentation 
de plusieurs rapports à  Sa Majesté pour l’informer de 
l’avis dudit conseil sur les affaires pour lesquelles il est 
sollicité.

Ce conseil a été créé à l’initiative de notre 
souverain défunt, feu S.M. Hassan II. (1)

Son action s’est concrétisée par la présentation 
de plusieurs rapports à  Sa Majesté pour l’informer de 
l’avis dudit conseil sur les affaires pour lesquelles il est 
sollicité.

■		Les tribunaux administratifs.

Une initiative analogue de Sa Majesté a abouti à 
l’adoption par la chambre des représentants de la loi 
41-90 créant les tribunaux administratifs, compétents 
pour juger les contentieux entre citoyens et les parties 
administratives

■		L’institution Diwan Al Madhalim.

La concrétisation de la volonté Royale de 
consolider les réalisations du pays en matière de 
justice et d’Equité, et de protection des droits et des 
libertés des individus et des groupes s’est traduite

par la création de l’institution Diwan Al Madhalim 
grâce au dahir n° 1.01.298 en date du 9 décembre 
2001.

L’analyse perspicace du contenu de ce texte 
permet d’appréhender les motifs ayant justifié
cette création et qui peuvent être rappelés dans ces 
quelques points :  

- Renforcer les organismes chargés de rendre la 
justice et de protéger les libertés ;

- Confirmer l’action menée par les ancêtres de
S.M. le Roi, qui ont toujours disposé d’institutions 
placées auprès de leur personne afin de les tenir
informés des injustices dont souffrent leur sujets 
afin d’y remédier et de réprimer les actes iniques
éventuels imputables à certains responsables de 
l’administration ;

- Accorder une nouvelle dimension concrète à 
l’Autorité pour la rapprocher davantage du citoyen et 
le servir, tout en respectant les règles de la primauté 
du droit et de l’Egalité ;

Faire de cette institution un organe efficient
d’intermédiation entre le citoyen et l’administration, 
un moyen simple et souple de conciliation pour 
examiner les plaintes et les doléances des citoyens, 
ainsi qu’un précieux recours pour ceux qui s’estiment 
lésés par une décision ou un acte jugé inéquitable 
ou contraire à la loi, pris par une administration ou 
un organisme chargé d’exercer des prérogatives de 
puissance publique. Le législateur a voulu faciliter 
l’accomplissement de la mission de cette institution 
et assurer son indépendance et son impartialité en la 
mettant sous la protection directe du Souverain.

Le discours Royal lors de la commémoration 
de la journée mondiale des droits de l’homme le 
9/12/2001, c’est-à-dire le même jour de la création 
de Diwan Al Madhalim, conforte cette conviction, 
puisqu’il est annoncé que la mise en place de 
l’institution intervient dans le cadre des mesures 
Royales destinées à réaliser la réconciliation du 
citoyen avec l’administration, de mettre fin à son
sentiment d’abandon et d’indifférence des services 
de son pays, de réduire la bureaucratie, de moraliser 
le secteur public et donner une forte impulsion au 
concept de la citoyenneté.

(1) Le 10 Avril 2001 a été publié le dahir n° 1-00-350 portant réorganisation du CCDH. Il a pour objectif sa restructuration, l’élargissement 
de ses attributions, la rationalisation de sa gestion et une meilleure concrétisation des droits civils, politiques…
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Cette approche axée sur les principes 
intangibles de la charia islamique et sur les traditions 
authentiquement nationales, tend à apporter des 
solutions marocaines aux problèmes marocains, 
n’exclut nullement l’ouverture aux valeurs du 
patrimoine humain commun pour bénéficier des
expériences des institutions similaires dans les 
systèmes de médiation modernes actuels.

Slimane Alaoui 
Wali Al Madhalim (Ombudsman)

Membre avec voix délibérative
du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme
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1) Cf. Dahir n° 1-01-298 du 9 décembre 2001 portant création de l’institution «Diwan Al Madhalim», B.O n° 4966 du 3-1-2002, p: 4
2) Consulter à ce sujet www.diwan-almadhalim.ma ou www.dam.ma
3) Cf. à ce sujet le dahir n° 1-03-240 du 4 Décembre 2003 portant approbation du règlement intérieur de l’institution  
Diwan Al Madhalim - B.O n°  : 5174 du 1er Janvier 2004

Diwan Al Madhalim institué en 2001, auprès de SM Le 
ROI(1) en vue de « promouvoir l’intermédiation entre 
d’une part, les citoyens ou groupes de citoyens et d’autre 
part, les administrations ou tout organisme disposant 
de prérogatives de puissance publique…», a traversé 
plusieurs étapes depuis sa création jusqu’à nos jours. 
En dehors des infrastructures de base : siège de haut 
standing installé dans le cœur de la cité administrative 
du quartier Riad au voisinage des juridictions suprêmes 
du Royaume (cour suprême, cour des comptes et 
cour d’appel de Rabat), Diwan Al Madhalim dispose 
aussi d’un système informatique très performant avec 
un site Web qui reçoit plusieurs visites par jour(2).

Diwan Al Madhalim est dirigé par  
Wali Al Madhalim nommé par SM le ROI 
pour une période de six ans renouvelable.

 Wali Al Madhalim exerce les prérogatives de 
Diwan Al Madhalim avec l’aide de délégués, qu’il peut 
désigner ou révoquer mais avec autorisation royale.

Il est évident que dans la plupart des 
institutions semblables à Diwan Al Madhalim, la 
personnalité chargée de la gestion des organismes 
de ce genre est particulièrement bien choisie. 

Au Maroc, l’influence que peut exercer Wali
Al Madhalim dans le fonctionnement de l’institution 
tient, non seulement à son indépendance et 
à son autorité, mais aussi à la notoriété de la 
personnalité choisie pour exercer ces fonctions.

La mise en place de l’institution a, 
du reste, nécessité plusieurs séances de 
travail présidées par Wali Al Madhalim.

Le règlement intérieur de Diwan Al Madhalim 
prévu par le texte de création a été adopté par 
dahir(3).  Ce qui rehausse encore davantage le statut

de l’institution. Le règlement intérieur comprend à 
la fois les structures administratives de l’institution, 
les principes de son organisation financière et
comptable, les pouvoirs conférés aux délégués 
du Wali Al Madhalim ainsi que les procédures 
et les conditions de présentation des plaintes.

Quelles sont donc, à la lumière du règlement 
intérieur et du dahir instituant Diwan Al 
Madhalim, les conditions d’accès à l’institution, 
la procédure de présentation des plaintes et 
comment s’effectue le traitement de celles-
ci ? Ce sont là les principales questions qu’il 
convient d’envisager dans les lignes qui suivront.

    
I- Les conditions d’accès à 
Diwan Al Madhalim
    
Aux termes de l’article premier du dahir 

du 9 décembre 2001, Diwan Al Madhalim est 
une institution qui a été créée auprès de SM 
Le  ROI «pour promouvoir l’intermédiation 
entre d’une part, les citoyens ou groupes de 
citoyens et d’autre part, les administrations ou 
tout organisme disposant de prérogatives de 
puissance publique et d’inciter ceux-ci à observer 
les règles de la primauté du droit et de l’équité».

L’article 5 du même texte précise, d’ailleurs, 
que «Wali Al Madhalim est chargé d’examiner les 
plaintes et doléances de nos fidèles sujets qui se
considèrent victimes de décisions ou d’activités 
jugées contraires aux règles de la primauté du 
droit et de l’équité, et qui seraient imputables aux 
administrations de l’Etat, aux collectivités locales, 
aux établissements publics et à tout organisme 
disposant des prérogatives de puissance publique».

L’accès à Diwan Al Madhalim
et le traitement des plaintes et doléances  
déposées à ce niveau

Hassan OUAZZANI CHAHDI  
Professeur de droit public
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L’article 34 du règlement intérieur précise, 
quant à lui, que toute personne physique ou morale 
de droit privé peut accéder à Diwan Al Madhalim. 

Il suffit pour celà qu’elle ait un «intérêt
légitime» à défendre comme le mentionne le 
même article 34 «Toute personne physique ou 
morale de droit privé, ayant un intérêt légitime, 
peut présenter directement à Wali Al Madhalim 
ou à son délégué une plainte ou une doléance ».

La notion d’intérêt légitime qui ne figure pas
dans le dahir de création de l’institution, mais 
que le règlement intérieur de celle-ci a prévu 
dans le but d’inciter les requérants à mieux 
préciser l’objet de leur demande, est destinée 
à éviter l’encombrement des services d’accueil 
de Diwan Al Madhalim par des requêtes inutiles. 

Cette notion rappelle la condition 
d’intérêt exigée pour former un recours 
pour excès de pouvoir devant les juridictions 
administratives conformément à la formule 
consacrée «Pas d’intérêt, pas d’action». 
Le requérant doit démontrer, à l’appui 
de son recours sa capacité et son intérêt.

S’agissant de Diwan Al Madhalim, nous 
avons pu signaler dans le cadre d’une autre 
étude(4) que sur le plan étymologique, le terme 
«dhoulm», dont le pluriel est «Madhalim» sert 
à désigner la violation d’un droit d’un «intérêt 
légitime» et plus généralement, le fait de subir 
ou de faire subir un préjudice de quelque 
ordre qu’il soit, d’une façon imméritée(5).

 

 Le recours à wali Al Madhalim ou à ses 
délégués est, par ailleurs, gratuit et sans frais.

La saisine de Wali Al Madhalim fait apparaître 
des particularités qui résultent du fait qu’à la 
différence, par exemple, du médiateur français 
qui ne peut être saisi que par l’intermédiaire 
d’un parlementaire, Wali Al Madhalim 
est saisi directement par les administrés. 

Cette saisine peut se faire par courrier 
ordinaire ou recommandé ou par tout autre 
moyen approprié. Les plaintes, les doléances ou les 
demandes de règlement peuvent également être 
déposées directement au siège de l’institution.

Les textes organisant Diwan Al Madhalim ne 
parlent pas de courrier électronique. Mais l’usage 
de celui-ci est théoriquement possible. Jusqu’à 
présent, Diwan Al Madhalim ne cesse de recevoir 
quelques demandes à travers la formule de 
contact proposée par son site Web(6) . Certes un 
bon nombre de ces demandes ne concernent pas 
directement l’objet de Diwan Al Madhalim, mais 
quelle que soit leur nature, elles devraient quand 
même recevoir une réponse électroniquement, 
ne serait ce que pour informer les intéressés 
des conditions et de la procédure à suivre pour 
la présentation des plaintes et des doléances.

Certaines demandes ne peuvent pas, 
selon l’article 6 du dahir de création de Diwan 
Al Madhalim, être examinées ou instruites par 
Wali Al Madhalim ou ses délégués. Il s’agit des 
plaintes qui concernent les questions pour 
lesquelles la justice est saisie ou de celles qui 
se rapportent aux questions relevant de la 
compétence du parlement. Il s’agit de même 
des questions qui relèvent de la compétence 
du conseil consultatif des droits de l’homme. Le 
texte de création de Diwan Al Madhalim impose 
au Wali Al Madhalim de transmettre, sans délai, 
au conseil consultatif des droits de l’homme, les 
plaintes et les doléances relatives aux violations 
de droits de l’homme.

A ces demandes, il convient d’ajouter les 
affaires pour lesquelles le requérant n’a engagé 
aucune démarche officielleourecoursgracieux,ou
n’a pas épuisé les recours que les lois et réglements 
en vigueur prévoient, pour faire cesser l’iniquité 
ou le préjudice allégué ou rétablir le droit violé.

Sont également irrecevables, les plaintes 
relatives aux différends entre les administrations 
ainsi que celles qui contiennent des expressions 
injurieuses ou diffamatoires contre une personne 
ou une institution.

Pour être recevables, précise le règlement 
intérieur, les plaintes doivent être écrites 
et signées par le requérant lui même, ou le 
cas échéant par son mandataire qui doit 
être muni d’une  «procuration à cet effet 
légalisée par les autorités   compétentes».

4) Cf. H.OUAZZANI CHAHDI, Diwan Al Madhalim: une institution de médiation entre le citoyen et l’administration, REMALD,     n° 47, Nov-
Dec 2002, pp:  9 et S. _ V. dans le même sens,  Rev.Marocaine de droit et d’économie du développement, n° 48, 2003, pp  : 9 et S.
5) V. sur l’ensemble de ces définitions, E.tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, annales de la faculté de droit de Lyon,
143, T.II, p: 145 (cité par Iraqi   Rajaa, la protection des administrés en droit public musulman, Mém de DES en sciences politiques soutenu 
devant la fac de droit de Casablanca, déc.1983, pp: 7 et S.
6) www.diwan-almadhalim.ma
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7) Le recours à Diwan Al Madhalim n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre les délais de prescription et de recours prévus par la 
loi.
8) On peut observer à ce sujet que Diwan Al Madhalim reçoit régulièrement des plaintes de ce genre. Ces plaintes concernent en général, 
des demandes d’indemnisation pour le préjudice subi à la suite d’une détention abusive ou des requêtes pour la révision d’une indemnité 
jugée insuffisante par le plaignant etc… Toutes ces réclamations ainsi que celles concernant des demandes d’intervention du Wali Al
Madhalim auprès du conseil consultatif des droits de l’homme, sont adressées immédiatement à ce dernier.

de l’institution ou dont leurs plaignants n’ont pas, 
préalablement à la saisine de Diwan Al Madhalim, 
effectué les démarches nécessaires auprès des 
services concernés ou utilisé les recours mis 
à leur disposition par les lois et les règlements.

Le règlement intérieur prévoit que, s’il s’avère 
que la plainte ne relève pas de la compétence du 
Wali Al Madhalim ou si elle ne satisfait pas aux 
conditions requises pour sa recevabilité, Wali 
Al Madhalim ou son délégué prononce une 
décision motivée indiquant que la plainte, selon 
le cas, est irrecevable ou ne relève pas de sa 
compétence.

La motivation des décisions d’irrecevabilité 
et d’incompétence imposée par cette disposition 
est de nature à permettre aux requérants d’être 
mieux informés sur la suite qui sera réservée 
à leurs demandes et de pouvoir connaître 
les motifs sur lesquels se sont appuyés Wali 
Al  Madhalim ou ses délégués pour prendre de tels 
actes. Les requérants peuvent, s’ils sont informés 
rapidement sur le sort de leurs doléances, 
frapper à d’autres portes et notamment celles 
des tribunaux administratifs avant que les délais 
n’expirent, d’autant plus que le recours à Diwan 
Al Madhalim n’est pas suspensif comme le prévoit 
l’article 8 du dahir de création de l’institution(7) .

On comprend, dans ce cas pourquoi le 
règlement intérieur insiste sur la rapidité de 
la notification au requérant de la décision
d’incompétence ou d’irrecevabilité. «Cette déci-
sion précise l’article 41 du règlement intérieur, 
est notifiée immédiatement au requérant» lequel
peut, d’ailleurs, être orienté par Wali Al Madhalim 
ou son délégué vers « l’autorité compétente  
» sauf lorsqu’il s’agit des plaintes relatives aux 
violations des droits de l’homme qui doivent 
être transférées immédiatement et sans délais 
au conseil consultatif des droits de l’homme(8).

Une fois l’étude préliminaire achevée, 
commence la 2ème phase, celle de l’examen  
proprement dit des dossiers. Wali Al Madhalim 
peut, à ce niveau, s’il le juge utile, lancer une 
enquête ou une investigation en vue d’établir la 
réalité des faits et des préjudices commis. C’est 
lui qui, selon l’article 42 du règlement intérieur 

l’institution, «apprécie si la plainte satisfait aux 
conditions justifiant de mener une enquête ou
une investigation à son sujet» et dans le cas où  
«les éléments justifiant l’enquête ne sont pas
réunis, il procède à son classement par décision 
motivée et en informe par écrit le requérant». 
Il peut, à ce stade, s’il le juge nécessaire, 
demander aux parties concernées de lui fournir 
tout document ou toute indication, explication 
complémentaire ou autre pièce nécessaire.

Mais préalablement à toute enquête ou 
investigation, Wali Al Madhalim peut inciter les 
parties à régler amiablement leur différend. Il 
peut également entreprendre «toute démarche 
de médiation en vue d’un règlement équitable».

Les chefs des administrations et autres 
organismes concernés «doivent comme le 
précise l’article 9 du dahir de création de 
l’institution, lui prêter leur concours afin de
lui permettre une parfaite connaissance du 
différend. Ils ordonnent aux fonctionnaires et 
agents ainsi qu’aux organes de contrôle placés 
sous leur autorité, de faciliter les investigations 
du Wali Al Madhalim ou de ses délégués qui 
peuvent se faire communiquer les documents 
relatifs à la plainte, objet de l’enquête, à 
l’exception de ceux couverts par le secret d’Etat».

Par ailleurs, il convient de souligner que le 
règlement intérieur de l’institution soumet les 
contacts, que Diwan Al Madhalim sera amené 
à entreprendre au sujet des plaintes avec les 
administrations et autres organismes relevant 
de sa compétence à une procédure assez précise 
avec des délais limités afin d’éviter que des
retards abusifs ne se produisent dans les réponses 
des services contactés et aussi, peut-on dire, pour 
sanctionner, parfois, le silence de ces derniers.

Ainsi, aux termes de l’article 46 du règlement 
intérieur précité, «Wali Al Madhalim ou son délé- 
gué adresse la plainte, dont il est saisi ou son 
contenu, à l’administration ou à l’établissement 
concerné. il provoque ses explications sur les faits 
et lui demande de lui communiquer un rapport 
faisant ressortir son point de vue sur l’objet de 
la plainte, dans un délai n’excédant pas un mois 
qui peut être toutefois prorogé si les circonstances 
l’exigent».  En cas d’enquête ou d’investigation,  Wali
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Al Madhalim ou son délégué peut, là encore, 
fixer à l’administration ou à l’établissement
concerné un délai maximum pour lui 
communiquer «les documents nécessaires» 
en vue de les « consulter ou examiner».
Bien entendu, s’il s’avère à ce niveau que l’objet 
de la plainte ou de la doléance concerne un 
litige porté devant les tribunaux, il met fin à
l’enquête et en informe le requérant intéressé.  
Après enquête ou investigation, le règlement 
intérieur prévoit que «lorsque Wali Al Madhalim est 
sûr de la réalité des faits et des injustices préjudiciables 
au requérant, il statue sur ladite plainte en toute 
indépendance et impartialité en se basant sur les 
principes de la primauté du droit et de l’équité».
Il peut, à cet effet, présenter ses recom- 
mandations, propositions et observations 
à l’administration ou à l’établissement concerné 
en lui demandant de prendre dans un délai 
n’excédant pas un mois, les mesures nécessaires 
pour le règlement des questions qu’il leur a adressé 
et de l’informer, par écrit, des décisions prises.
Le délai d’un mois est exigé également pour les 
demandes de règlement d’un différend. Wali 
Al Madhalim peut encore, à ce niveau, après avoir 
transmis une copie de la demande de règlement 
à la partie concernée, demander, à celle-ci de faire 
connaître sa position dans un délai ne dépassant 
pas un mois et qui peut, en cas de besoin et à titre 
exceptionnel, être prorogé. Le règlement intérieur 
prévoit à ce niveau que «lorsque l’administration 
concernée répond favorablement à la demande 
de règlement à l’amiable, Wali Al Madhalim 
ou son délégué prend immédiatement les 
mesures nécessaires pour mettre en rapport le 
demandeur avec l’administration concernée, 
prendre connaissance de leurs positions et 
proposer les solutions susceptibles de régler le 
différend à l’amiable». Un procès-verbal est dressé 
à cet effet. Il est signé par les parties intéressées 
et par Wali Al Madhalim ou son délégué «Une 
copie est délivrée aux parties concernées».
Il est évident que tout refus de la part des 
administrations ou organismes concernés de 
donner suite aux recommandations de Wali 
Al Madhalim ou tout agissement de leur part 
susceptible d’empêcher Wali Al Madhalim 
d’accomplir ses fonctions, peut faire l’objet 
d’un rapport que celui-ci adresse au Premier 
ministre en application de l’article 12 du 
dahir de création de Diwan Al Madhalim.

Quatre séries de situations peuvent, selon le 
règlement intérieur de l’institution, donner 
lieu à des rapports de ce genre; il s’agit de :

■	 Toute entrave, de quelque manière que 
ce soit, aux investigations menées par Wali Al 
Madhalim ou son délégué ou toute opposition 
d’un responsable, d’un fonctionnaire ou de toute 
personne au service des administrations ou des 
établissements concernés; 

■ Toute négligence ou passivité d’un respon-
sable administratif à répondre à la plainte 
dont il est saisi après expiration du délai 
prévu à l’article 46 du règlement intérieur;

■Toute négligence ou passivité d’un 
responsable administratif à fournir le soutien 
nécessaire aux investigations conformément 
aux conditions et modalités prévus par le dahir 
n° 1.01.298 précité et par le règlement intérieur ;

■	Toute négligence ou passivité d’un respon- 
sable administratif à répondre aux observations qui 
lui sont communiquées après expiration du délai 
prévu à l’article 46 du règlement intérieur susvisé.

Quels sont, à présent, les moyens 
dont dispose Diwan Al Madhalim pour le 
traitement des plaintes et doléances après 
avoir analysé les conditions et la procédure 
de présentation et d’instruction de celles-ci ?  
    
III- Les moyens de traitement des plaintes et 
des doléances
    
    Une fois déposées et enregistrées au bureau 
d’ordre, les plaintes et les doléances font 
l’objet d’un traitement précieux et minutieux 
grâce aux moyens techniques, administratifs 
et humains dont dispose Diwan Al Madhalim.
    
A- Les moyens techniques
    
  a)- Le système informatique
    
Comme nous avons pu le signaler plus haut, 
Diwan Al Madhalim dispose d’un système 
informatique d’avant garde performant et 
puissant qui a été conçu dans le cadre du 
schéma directeur informatique de l’institution.
Un plan informatique stratégique a été mis en 
place dès la création de Diwan Al Madhalim et la 
nomination par SM le ROI de Wali Al Madhalim. Ce 
plan englobe un réseau de liaison automatique 
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et un programme de traitement informatique 
rapide de toutes les plaintes et les 
doléances dans des délais raisonnables.

La performance et la puissance du système 
dont se dote aujourd’hui Diwan Al Madhalim 
apparaît tant au niveau du matériel choisi qu’à 
travers les moyens d’accès (système performant 
et sécurisé), de stockage de l’information 
et une très grande capacité de mémoire.

Six serveurs ont été conçus à ce sujet. L’une 
des performances essentielles du système qu’il 
convient de signaler c’est l’utilisation de la langue 
arabe pour le traitement de toutes les données. 
Il s’agit d’un système entièrement arabisé. Ce qui 
n’empêche pas d’avoir des informations en français.

La performance de ce système permet le 
suivi régulier des dossiers au niveau des services 
de l’institution. Il permet aussi d’obtenir des 
informations sur les plaintes et les doléances par 
région ou par administration ou suivant la nature 
des personnes qui saisissent Diwan Al Madhalim 
(physique, morale, groupe de personnes) ou même 
d’après les voies utilisées pour la saisine (courrier 
ordinaire, lettre recommandée, dépôt directe 
des plaintes auprès de l’institution) ou encore, ce 
qui est très significatif, par courrier électronique.

    
 b)-  Le site Internet

A ce sujet, il convient de signaler que 
parallèlement à la mise sur pied du système 
informatique, Diwan Al Madhalim a crée un 
site Internet en quatre langues (arabe, français, 
anglais et espagnol) afin d’avoir une meilleure
communication interne et externe. Le site 
comprend d’ailleurs des centaines de pages 
d’information sur l’institution, son historique, 
ses fonctions, ses prérogatives et ses procédures 
ainsi que des pages réservées à la communication 
directe entre Diwan Al Madhalim et les citoyens. 

Comme nous avons pu le signaler plus 
haut, ce site reçoit plusieurs centaines de visites 
par jour non seulement du Maroc mais aussi 
d’autres pays(9) Diwan Al Madhalim reçoit 
également des requêtes par le biais de son e-mail.

Dans une affaire récente par exemple du 
mois de juin 2004 se rapportant à une résidente 
marocaine à l’étranger qui se plaignait du 
comportement de certains agents d’un consulat 
en France ne voulant pas lui délivrer sa carte 
d’identité nationale, au motif qu’elle était perdue, 
et ce malgré plusieurs déplacements effectués 
au siège du consulat, la plaignante a obtenu 
finalement satisfaction grâce à une intervention
en personne, rapide et efficace du Wali Al
Madhalim avec les autorités concernées. Cette 
résidente marocaine en France a pu ainsi avoir sa 
carte d’identité nationale en l’espace de 48 heures.

En dehors du système informatique et 
du site Internet, Diwan Al Madhalim dispose 
d’autres moyens techniques pour faciliter 
le traitement des plaintes et doléances.

 c)-  Autres moyens techniques
     
1) Il s’agit d’abord de la mise à la disposition 

des citoyens d’une ligne téléphonique gratuite 
(numéro vert) en vue de leur indiquer les 
procédures  à suivre lors de la présentation 
de leurs plaintes et leurs doléances.

2) Il est prévu aussi la mise en place de panneaux 
électroniques lumineux pour le même objet.

3) un code à barre a été également 
imaginé par les responsables du Diwan
Al Madhalim pour identifier plus facilement
et rapidement les dossiers des plaignants 
comme nous avons pu le signaler plus haut.

4) Des dépliants soigneusement 
confectionnés en arabe, français, 
espagnol et anglais sont de même, mis 
à la disposition de toute personne intéressée.

5) Enfin, on ne saurait achever cette
présentation des moyens techniques dont dispose 
Diwan Al Madhalim pour traiter les requêtes des 
plaignants sans signaler un fait assez significatif,
l’existence d’une voiture avec chauffeur dont 
vient de se doter Diwan Al Madhalim pour aider 
certains citoyens à contacter plus facilement les 
administrations intéressées par leurs dossiers au 
cas ou Diwan Al Madhalim considère que leurs 

9) A titre indicatif on peut relever que parmi les personnes qui ont accédé au site de Diwan Al Madhalim durant le mois de juillet 2004, 9543 
viennent du Maroc; 7024 proviennent de personnes dont le pays n’est pas déterminé viennent ensuite l’Arabie Saoudite avec 1009 accès; la 
France avec 538; le Canada 203; la Belgique 133; l’Allemagne 110; le japon 71; 
la Pologne 70; la Hollande 5; l’Australie 4; le Danemark 2; la Colombie 1; Hong kong 1; USA 1.
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demandes ne relèvent pas de sa compétence 
mais d’une autre administration et dans la 
mesure aussi où il s’agit de personnes qui 
éprouveraient des difficultés pour trouver
dans la capitale le service ou l’organisme 
concerné . Ce geste rendrait énormément 
service, sans aucun doute, aux personnes 
venant de très loin d’autres villes du Royaume. 

Tous ces moyens nécessitent pour leur 
fonctionnement des structures administratives 
adéquates et un personnel compétent.

En somme le traitement des plaintes et 
des doléances ne se fait pas uniquement par 
des procédés techniques comme on vient 
de le constater, mais aussi par des moyens 
humains et  administratifs auxquels il convient 
de consacrer quelques développements.

 B- les moyens humains et administratifs
    
En dehors des services des délégations minis- 

térielles et régionales qui seront opérationnels 
ultérieurement, l’organigramme de Diwan 
Al Madhalim a prévu, pour l’instant, quatre 
principales sections englobant chacune 3 à 4 
unités qui correspondent en gros aux missions 
assumées par cette institution. Il s’agit de la:

■ Section des ressources humaines et 
des affaires administratives et financières ;

■ Section des études, des analyses et du suivi ;
■ Section du traitement informatique, 

des statistiques et de la documentation qui 
englobe 3 unités : l’unité du traitement, des 
programmes et applications informatiques,    
l’unité des statistiques et bases de données 
et une troisième unité pour la gestion des 
archives et des documents de l’institution ;

C’est  cette  section qui est chargée de 
superviser la mise en place des différentes 
bases de données, des programmes, des 
applications informatiques et du réseau de 
liaisons informatiques entre les différents services 
de l’institution, conformément au schéma 
directeur informatique de Diwan Al Madhalim. 

Elle est chargée aussi de collecter les données 
et toutes les informations relatives aux activités 
de l’institution, de procéder à leur recensement et 
classement et de les mettre à la disposition des sections 
concernées en vue de leur analyse et évaluation.

Toutes les informations sont 
informatisées à Diwan Al Madhalim

C‘est cette section également qui suit l’évolution 
de l’application du plan informatique de l’institution.

■ La quatrième section concerne les domaines 
de la communication, de la coopération et de la 
formation. Elle englobe à son tour 4 structures dont 
notamment l’unité d’accueil et du bureau d’ordre.

Toutes les plaintes et les doléances sont 
enregistrées et saisies au bureau d’ordre qui 
les transmet ensuite à l’unité d’accueil. Celle-
ci procède à un tri systématique de toutes les 
demandes qui arrivent à Diwan Al Madhalim 
pour ne retenir finalement que les plaintes et les
doléances relevant de la compétence de celui-ci.

L’unité des études et des recherches relevant 
de la section des études, des analyses et du 
suivi, se charge ensuite de leur traitement.

Les requêtes déposées directement auprès 
de l’unité d’accueil suivent la même procédure, 
sauf qu’ici les plaignants sont informés sur place 
sur le sort de leurs demandes : le personnel de 
l’accueil arrive, en général, dès les premières 
discussions, à déterminer si la demande rentre ou 
non dans la compétence de Diwan Al Madhalim.

Une fois  triées,  saisies, répertoriées et mises dans 
les dossiers, les demandes font ensuite l’objet d’un 
examen minutieux et d’une étude approfondie 
conformément à la procédure de traitement 
des plaintes et doléances décrite plus haut.

S’agissant des demandes rejetées ou qui ne 
relèvent pas de la compétence de Diwan Al Madhalim, 
elles donnent lieu à un arrêté d’incompétence.

Leurs titulaires sont informés immédiatement de 
la situation de leurs dossiers. Au cas où il s’agit de 
plaintes et doléances qui relèvent de la compétence 
du conseil consultatif des droits de l’homme, un 
arrêté d’incompétence est préparé à cet effet avec 
une lettre de renvoi au C.C.D.H. le plaignant est 
informé également du sort de son dossier en lui 
précisant qu’il doit dorénavant s’adresser au C.C.D.H.

Ainsi, qu’il s’agisse de l’accueil, de l’enregistrement, 
de la saisie, du tri des dossiers ou de leur examen 
et étude, toutes ces opérations nécessitent un 
personnel compétent afin de permettre à Diwan
Al Madhalim de remplir soigneusement et 
utilement les nobles tâches qui lui sont assignées.

Cette préoccupation n’a pas d’ailleurs manqué 
de figurer parmi les principales mesures du
programme d’action du Wali Al Madhalim  
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qui a mis l’accent dès le départ sur le choix d’un 
personnel qualifié, bénéficiant d’une grande
expérience administrative et professionnelle, à 
même de permettre à l’institution d’assurer une 
meilleure communication avec l’administration 
et les citoyens et de remplir parfaitement son rôle 
en tant que force de proposition efficace pour
une réforme réelle de l’administration marocaine.

Cependant pour que ce personnel puisse 
remplir convenablement les tâches qui lui sont 
imparties et consacrer le temps nécessaire 
au traitement des plaintes et doléances 
relevant de la compétence du Diwan Al 
Madhalim, il serait vivement souhaitable que 
l’institution soit dégagée de requêtes inutiles 
qui viendraient encombrer ses services.

A ce sujet on peut observer que Diwan Al 
Madhalim a, parallèlement à la mise en place des 
moyens techniques, humains et administratifs 
pour le traitement des plaintes et doléances, lancé 
tout un programme de sensibilisation pour éclairer 
l’opinion publique et le citoyen sur les missions de 
Diwan AL Madhalim et faire connaître les objectifs, 
les compétences et les procédures de l’institution.

Ce programme qui fait partie de la stratégie 
d’information, de communication et de formation 
de Diwan Al Madhalim intervient à divers 
niveaux: la presse écrite, la radio, la télévision, 
la communication avec les administrations, les 
citoyens et les institutions ayant les mêmes objectifs.

Ce qui est très significatif à signaler à ce
niveau, c’est l’utilisation, par ce programme 
pour la communication avec le public et les 
citoyens, non seulement de la langue arabe mais 
aussi du français, de l’espagnol, de l’anglais et 
même des dialectes utilisés au Maroc à travers 
la radio nationale et les chaînes régionales. 

C’est dans ce cadre qu’il convient de placer 
la convention de coopération et d’association 
que Diwan Al Madhalim a conclue avec 
l’Institut Royal de la Culture Amazighe.

Cette convention vise, conformément à son 
article premier, à «établir un cadre général de 
coopération et d’association entre Diwan Al 
Madhalim et l’Institut pour faciliter l’utilisation de 
l’Amazighe par l’institution, et l’élimination des 
obstacles techniques à cette utilisation en vue de 
satisfaire les plaignants d’expression Amazighe 
d’assurer une meilleure communication 
entre les citoyens et les administrations 
publiques dans les meilleures conditions».     

       Conclusion
    
Ainsi, comme on le voit, tous les moyens dont 

dispose Diwan Al Madhalim pour le traitement 
des plaintes et doléances et toute la procédure 
prévue à cet effet sont  destinés à lui permettre 
de mieux examiner et étudier les demandes 
des plaignants et d’agir plus efficacement et
avec célérité à l’encontre des administrations 
et organismes concernés. La procédure de 
traitement des plaintes et doléances  permet 
aussi de rassurer les plaignants sur le sort de 
leurs dossiers. Il faudrait également que ceux-
ci arrivent, à l’avenir, à mieux préciser l’objet 
de leurs plaintes afin de ne pas se heurter au
problème de l’incompétence de l’institution.

Il ne faudrait pas, de même, que Diwan 
Al Madhalim par le terme «Dhoulm» qu’il 
implique, soit le lieu d’encombrement 
de demandes et de doléances inutiles.

Mais, comme pouvait l’observer, SM LE ROI 
dans son message adressé aux participants 
de la cérémonie organisée à l’occasion de la 
journée mondiale des droits de l’homme le 
9 décembre 2001, «Diwan Al Madhalim ne doit 
pas être  uniquement un bureau de requêtes, 
mais également une force de proposition pour 
la réforme de la législation, de l’administration et 
de la justice... Par la création de cette institution 
qui s’inscrit dans le cadre des dispositions que 
nous avons prises pour réaliser la réconciliation 
du citoyen avec l’administration, mettre fin
au sentiment qu’à le citoyen d’une absence 
de communication de la part de l’autorité, 
atténuer les pesanteurs de la bureaucratie et 
moraliser le service public, nous conférons 
une forte charge au concept de citoyenneté».  
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Annexes
Les accés au site internet de Diwan Al Madhalim 

par pays au cours du mois de Juillet 2004

Rang Accés Fichiers KBytes  Pays

 1 9543 48,45% 5907 49,88% 32767 29,85% Morrocco
 2 7024 35,66% 3092 26,11% 50508 46,01% unresolved/unknown
 3 1009 5,12% 937 7,91% 4721 4,30% saudi arabia
 4 546 2,77% 512 4,32% 12142 11,06% US commercial
 5 538 2,73% 527 4,45% 2664 2,43% france
 6 260 1,32% 175 1,48% 1650 1,50% network
 7 203 1,03% 203 1,71% 908 0,83% Canada
 8 170 0,86% 163 1,38% 558 0,51% international (int)
 9 133 0,68% 114 0,96% 546 0,50% Belgium
 10 110 0,56% 108 0,91% 532 0,48% germany
 11 71 0,36% 70 0,59% 2604 2,37% japan
 12 70 0,36% 54 0,46% 153 0,14% Poland
 13 5 0,03% 0 0,00% 5 0,00% netherlands
 14 4 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Non- profit Organisation
 15 4 0,02% 0 0,00% 4 0,00% Austria
 16 2 0,01% 1 0,01% 4 0,00% Denmark
 17 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Colombia
 18 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Czech Republic
 19 1 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Hong Kong
 20 1 0,01% 0 0,01% 1 0,00% United states

Statistiques mensuelles
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Mois accés fichiers Pages Visites sites k bytes visites Pages Fichiers Accés

Septembre 1064 628 100 25 175 84625 248 1007 6280 10641
Août 1359 941 132 28 506 243703 890 4116 29184 42152
Juillet 1666 1072 152 34 752 278130 1063 4713 33249 51669
Juin 1568 760 158 21 606 306800 647 4744 22800 47059
Mai 1801 953 244 112 2719 200979 2584 5623 21938 41442

Total      1114237 5432 20203 113451 192963
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Diwan Al Madhalim
et l'Institut Royal de la Culture Amazighe:

un partenariat stratégique

Nous voulons affirmer que l'Amazigheité, qui plonge ses racines au plus profond
de l'histoire du peuple marocain, appartient à tous les Marocains, sans exclusive.

La promotion de l'Amazighe est une responsabilité nationale car aucune culture 
nationale ne peut renier ses racines historiques.

Sa Majesté Mohammed VI, 
Discours d’Ajdir, 17.10.2001.

Le lundi 14 juin 2004, il a été procédé au 
siège de l'Institution Diwan Al Madhalim à la 
signature d'une convention de coopération et 
de partenariat entre celle-ci et l'Institut Royal de 
la Culture Amazighe. Cette convention, signée 
conjointement par le Wali de l'Institution Diwan 
Al Madhalim, M. Moulay Slimane  ALAOUI et  le 
Recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazighe, 
M. Ahmed BOUKOUSS,  répond à la volonté des 
deux parties d'établir des liens de coopération

dans  le domaine  de  l'usage  de  la  langue  
Amazighe en tant  que  médium de 
communication dans le cadre des activités de 
l'Institution Diwan Al Madhalim.

L’attention portée à l’Amazighe honore 
l’Institution Diwan Al Madhalim car elle répond 
parfaitement à la lettre et à l’esprit du discours 
prononcé par  Sa Majesté Mohammed VI 
à Ajdir et dans lequel il est dit notamment:

Nous accordons une sollicitude toute particulière à la promotion de la 
culture Amazighe dans le cadre de la mise en œuvre de Notre projet de société 
démocratique et moderniste fondé sur la consolidation  de la valorisation de la 
personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels.

Ahmed BOUKOUSS
Recteur de L'IRCAM
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La promotion de l'intermédiation entre les 
citoyens et les administrations publiques occupe 
une place privilégiée parmi les préoccupations 
de Diwan Al Madhalim, notamment par le 
développement de la communication en tant que 
levier principal de la concrétisation de sa mission 
d'écoute et de proximité. Dans cette perspective, 
le règlement intérieur de l'Institution prévoit, 
entre autres mesures, l'usage de l'Amazighe 
parmi les langues de travail dans  ses services. 

Cette convention s'inscrit de façon naturelle  
dans la stratégie de l'IRCAM, précisément 
dans les domaines  de la communication, de 
l'ouverture et du partenariat avec les institutions 
nationales poursuivant les mêmes desseins.  La 
diffusion de la langue Amazighe constitue, en 
effet, un objectif majeur dans cette stratégie, 
notamment  pour la sauvegarde, la promotion 
et le renforcement de l'Amazighe dans l'espace 
éducatif, socioculturel et médiatique national. 

Parmi les termes de cette convention il y a lieu 
de citer les actions suivantes :

■ L’IRCAM apporte à Diwan Al Madhalim 
une aide technique en vue de l’intégration 
de l’Amazighe  comme l’un des moyens de 
communication employés par ses services ;

■ L’IRCAM fournit à Diwan Al Madhalim la 
police de caractères tifinaghes-ircam pour ses
besoins propres;

■ L’IRCAM organise au profit du personnel
de Diwan Al Madhalim des sessions de formation 
dans les domaines de la communication orale et 
écrite en Amazighe ;

■ L’IRCAM peut contribuer aux campagnes de 
sensibilisation et de médiatisation organisées par 
Diwan Al Madhalim, notamment les campagnes 
d’investigation relatives aux plaintes, aux requêtes 
et aux doléances des citoyens;

   
■ Les deux institutions échangent leurs 

expériences et expertises dans les domaines 
d’intérêts communs. 

     Enfin et par-dessus tout, cette convention
vient conforter le processus engagé par le Maroc 
en vue de consolider les assises de l’Etat de 
droit par  la préservation  des droits humains, 
particulièrement en matière de relations du 
citoyen avec l’administration publique et ce au 
moyen des langues nationales.
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L’institution Diwan Al Madhalim,
une expérience originale de promotion de 
l’intermédiation entre l’administration et les citoyens

Ahmed HARTI  EL WARDI

La création à la fin de l’année 2001 de Diwan
Al Madhalim (DAM) est l’aboutissement d’un 
long cheminement historique et d’une grande 
tradition dans les sociétés arabo musulmanes 
en matière de protection des droits des citoyens 
et de redressement des abus engendrés par 
des responsables suspectés de vénalité et 
de déliquescence. Elle vient à point nommé, 
renforcer le processus d’ouverture démocratique 
et de consolidation institutionnelle, et appuyer 
l’édifice juridique marocain, en s’inspirant à la
fois des principes religieux sacro-saints et des 
diverses expériences étrangères dans le domaine 
de la médiation et de la conciliation entre 
l’administration et les administrés.

Ce type d’intermédiation, est devenu, comme 
on le sait, d’une impérieuse  nécessité  en raison 
de la prolifération des lois et des règlements, de 
la diversification des procédures et des circuits
administratifs, ainsi que de la multiplication des 
centres de décision. Les complications qui en 
découlent et les dysfonctionnements éventuels qui 
risquent d’y apparaître rendent donc obligatoire 
la mise en place d’une structure appropriée, 
adaptée aux réalités socio-politiques du pays.

La particularité de l’institution nationale 
Diwan Al Madhalim peut  être appréhendée 
à différents nivaux tenant à la fois à son sous-
bassement  juridique et à son mode d’organisation 
opérationnelle. Ces multiples aspects et 
caractéristiques méritent d’ être commentés 
brièvement après un rappel historique des 
circonstances et des conditions objectives qui 
ont conduit à l’annonce de sa création par deux 
événements concomitants, le Discours Royal et la 
promulgation du Dahir conséquent à l’occasion 

de la célébration de la journée mondiale 
des droits de l’homme le 9 Décembre 2001.

Diwan Al Madhalim ne peut  être en aucun 
cas considérée comme une création ex-nihilo. 
Elle succède en fait à une ancienne structure, 
dénommée  «Bureau  de  recherches et 
d’orientation» mise en place dans les premières 
années de l’indépendance du pays et qui puise 
elle-même son esprit et sa raison d’être dans 
l’expérience séculaire de «Wizarat Chikayat» initiée 
et protégée par les souverains de la dynastie 
chérifienne.

A vrai dire le souci de sauvegarder les droits et 
de protéger la dignité des citoyens est apparue dès 
l’aube de l’Islam. La parcimonie des sources et leur 
généralité approximative ne permet pas cependant 
d’établir une chronologie cohérente et de tirer 
une idée concrète sur le mode de règlement des 
différends opposant les citoyens à l’administration 
embryonnaire des premiers siècles de l’hégire.

Mais on admet avec certitude tout l’intérêt 
que portaient les quatre  premiers Khalifes, compa- 
gnons du prophète, au redressement des torts et à la 
réparation des injustices, observant ainsi fidèlement
les préceptes édictés par le Coran et la Sunna.

La prépondérance du facteur religieux et 
la confusion des aspects spirituel et temporel 
ne permettent pas de distinguer avec précision 
les contours de leurs initiatives en la matière.

Les quelques éléments épars disponibles 
laissent à penser que c’est le Khalife Othman Ibn 
affane qui a pris la décision de séparer le cadi de 
l’enceinte de la mosquée, et que son successeur 
et gendre du prophète Ali Ibn Abi Taleb a organisé 
personnellement les auditions des plaignants 
victimes des comportements douteux des 
premiers gestionnaires de la chose publique.
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L’extension des frontières de l’empire Islamique, 
l’accroissement considérable des sujets qui y sont 
intégrés et l’encombrement des affaires publiques 
avec leurs contentieux inéluctables ont rendu 
nécessaire la création d’une charge indépendante 
chez les deux premières dynasties régnantes, 
omeyade et abasside, création relativement tardive 
donc et conception progressive de son rôle et de sa 
place au sein du nouvel Etat.

Les Khalifes omeyades Abdelmalek 
Ibn Marouane et Omar  Ibn Abdelaziz, et les 
abassides Al Mehdi, Al Hadi, Haroun Rachid 
et Al Mansour ont veillé tous à superviser un 
conseil spécial, une sorte de juridiction fondée 
sur le Droit musulman et ses applications.

La présence personnelle la plupart du temps 
des Khalifes visait surtout à encourager les 
plaignants à se pourvoir devant ce conseil pour 
dénoncer les agissements des responsables ou des 
notables dont le rang social et politique les aurait 
dissuadé de le faire spontanément en leur absence.

Les grandes préoccupations de l’Etat 
et les priorités conjoncturelles ont justifié
par la suite la délégation de ce suivi 
à des personnes choisies minutieusement 
pour leur piété et leur science religieuse.

Au Maroc, les différentes dynasties qui ont 
précédé la dynastie chérifienne ont porté une
attention particulière à Wilayat Al Madhalim 
et au respect des principes d’égalité et de 
justice en application du célèbre précepte de 
«l’injonction du Bien et la prohibition du mal» 

.������ �� ����� � ������������ )

C’est ainsi que l’on relève lors du règne 
Almoravide et plus particulièrement sous celui 
d’Ali Benyoussef, l’existence de la charge de 
« Sahib Al Madhalim Wa Chikayat ». Chez leurs 
successeurs almohades et notamment sous le 
règne de Yacoub Al Mansour, un « Majliss » spécial 
est présidé par le Khalife, assisté d’honorables 
Faqihs, Mouftis, et hauts fonctionnaires, ceux que 
l’on appelle communément  en terre d’Islam, 
« Ceux qui lient et délient » (العقد و احلل .(أهل

Les Merinides ont observé la même 
attitude en créant des conseils dits d’avis et de 
consultations, (������ � ����� �����) avec une certaine 
décentralisation dictée la plupart du temps 
par le désir de prévenir les éventuelles révoltes 
contre l’autorité sultanienne dans certaines zones   

sensibles, provoquées par les comportements 
inéquitables de l’appareil étatique local. Un 
autre souci se profilait également derrière cette
régionalisation et concernait la crainte de voir 
les confréries religieuses accaparer un rôle 
d’arbitrage et de conciliation parmi les tribus pour 
s’octroyer davantage de prestige et de pouvoir.

Certaines sources citent la nomination, 
sous cette dynastie du grand savant et 
précurseur de la sociologie moderne, Ibn 
Khaldoun à la fonction de Wali Al Madhalim 
de Fez, qu’il définissait lui-même comme une
institution tirant sa légitimité à la fois du pouvoir 
administratif du gouverneur et de l’équité du juge.

Avec l’avènement des sâadiens, la fonction 
a été réorganisée et appuyée par la présidence 
personnelle d’Ahmed Al Mansour du conseil 
d’examen des doléances des sujets, en présence 
des jurisconsultes et des  mouftis.

 L’apparition d’une structure élevée 
au rang d’un véritable ministère «Wizarat 
Chikayat» nous la devons sans aucun doute 
à la longanimité de la dynastie Alaouite, avec de 
larges prérogatives pour lutter contre les abus 
des fonctionnaires délictueux et les jugements 
iniques de certains cadis, ainsi que les décisions 
contraires aux principes de la Charia Islamique.

«Wizarat Chikayat» était une composante 
essentielle du gouvernement sultanien à côté 
de        «Sadara Al oudma», «Wizarat Al Bahr», 
«Amin Al Oumana», ou encore «Al Alaf».

La procédure consistait en l’enregistrement 
et le résumé par Wazir Chikayat des plaintes 
avant de les soumettre au Sultan pour ses 
décisions définitives ou le renvoi à des niveaux
subalternes avec des orientations à force légale.

Les Rois successifs de la dynastie Chérifienne
ont accordé une grande importance au 
redressement des torts et à la punition des 
oppresseurs.

 Donnant l’exemple de sa soumission volontaire 
à la justice, le sultan Moulay Rachid a été le premier 
à accepter de comparaître devant un cadi pour un 
litige le concernant, daignant  ainsi se considérer 
égal devant une juridiction ordinaire malgré son 
statut de «primus  inter pares». Son frère Moulay 
Ismail consacrait deux audiences hebdomadaires à 
l’examen des litiges opposant Makhzen et sujets.

Le petit fils de ce grand Roi, Sidi Mohamed
Ben Abdellah, grand érudit de son état, a renforcé



3233

le contrôle sur ses Walis et fonctionnaires, allant 
jusqu’ à révoquer ceux d’entre eux impliqués dans 
une mauvaise gestion des affaires publiques ou 
abusant de leurs positions officielles.

Le même sentiment de responsabilité vis-à-
vis des sujets opprimés a caractérisé les différents 
successeurs, et plus particulièrement Moulay 
Slimane, Moulay Abderrahmane et Sidi Mohamed 
Ben Abderahmane, qui ont accordé la priorité à la 
droiture et l’abnégation de leurs collaborateurs lors 
de leur nomination et au contrôle de leur conduite 
future.

Moulay Hassan I  s’est distingué par ses sévères 
sanctions des Walis convaincus de confiscation des
biens et d’atteinte à l’honneur et à la dignité des 
personnes.

Ses deux héritiers successifs Moulay Abdelaziz 
et Moulay Hafid ont gardé le même état d’esprit et
cet intérêt pour la protection des ressortissants du 
Royaume au début du XX siècle.

Tout au long du règne de ces différents 
souverains, la fonction de «Wazir Chikayat» a été 
occupée par d’illustres Faquihs et administrateurs 
que l’on peut considérer comme des contrôleurs 
centraux des autorités inférieures pour régler les 
conflits d’autorités et en même temps sanctionner
les excès de pouvoirs.

La période du protectorat à mis évidement 
en veilleuse, cette précieuse structure et il a fallu 
attendre le rétablissement de la pleine souveraineté 
du Maroc indépendant pour voir réapparaître 
sous le règne de feu Mohammed V une nouvelle 
entité, en 1957, le «Bureau de reche- rches et 
d’orientation»,  dont la mission a été réduite dans le 
nouveau contexte général du pays caractérisé par 
une vision moderne du système de gouvernement 
sur les plans politique juridique et administratif.

Ce Bureau placé dans l’enceinte du Méchouar 
a joué un rôle notable dans la réception des 
plaignants et de leurs requêtes, et l’orientation 
des dossiers vers les services compétents. Force 
de constater cependant que les résultats obtenus 
dans la satisfaction des plaintes, souvent justifiées
et probantes, ne correspondaient pas aux espoirs 
suscités, faute de dispositions contraignantes.

Dés lors, la réflexion s’est portée en toute
logique sur une reforme radicale qui tienne compte 
à la fois du bilan utile de l’héritage historique et 
des expériences mises en place par différents pays 
imprégnés des mêmes principes et partageant les 
mêmes soucis.

La spécificité de cette création réside d’une part
dans ses fondements juridiques précisés par son 
dahir de création, à savoir son indépendance, 
sa décentralisation et ses prérogatives dans les 
domaines du contrôle et de la proposition, et 
d’autre part dans sa structuration administrative 
et la conception perspicace de l’organisation de sa 
mission.

■	 La création de l’Institution auprès de S.M 
le Roi et sous sa haute protection lui confère 
l’indépendance nécessaire par rapport aux 
trois pouvoirs traditionnels, législatif, exécutif 
et judiciaire, et lui permet ainsi d’examiner sans 
partialité les requêtes dont elle est destinataire. 
Cette indépendance est corroborée par son 
autonomie financière, en recevant les crédits
nécessaires à son fonctionnement régulier direc- 
tement du budget de la Cour Royale.

Le choix et la nomination du Wali Al Madhalim 
par le souverain lui-même et l’obligation qui lui est 
faite de lui soumettre annuellement le bilan de 
ses activités confortent davantage la singularité 
de l’Institution qui ne peut  être ainsi facilement 
cataloguée parmi les démembrements classiques 
de l’Administration. Par l’exclusion de son champ 
d’intervention de certaines catégories d’affaires, 
ses attributions statutaires sont délimitées afin
d’éviter des interférences avec celles d’autres 
organes législatif, judiciaire ou consultatif.

N’empêche que le rayon de ses interventions 
reste assez large puisqu’il englobe pratiquement 
l’ensemble des composantes du secteur public.

■ Dans le cadre de la décentralisation et de la 
politique de proximité des services administratifs 
des administrés, la structure centrale de Diwan    
Al Madhalim est appuyée par des délégations 
ministérielles et régionales qui assistent le Wali 
dans l’exercice de ses fonctions. Les premières citées 
exercent leur mission, sous l’autorité du Wali auprès 
des ministères, des établissements publiques et 
des organismes disposant de prérogatives de 
puissance publique.

Quant aux secondes, leurs prérogatives 
sont accomplies au chef lieu de la région de leur 
affectation auprès des collectivités locales, des 
services extérieurs des administrations centrales, et 
des établissements publics situés dans le territoire 
concerné.

La désignation des délégués, après auto- 
risation Royale, leur accorde une position 
privilégiée pour soutenir leur action vis- à-vis de 
leurs interlocuteurs.
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■ L’accessibilité des plaignants à Diwan 
Al Madhalim, est facilitée par les différentes 
possibilités de saisine qui leurs sont offertes.

Les plaintes doivent  être en principe 
écrites et circonstanciées, mais en cas 
d’impossibilité pour le requérant de le faire, 
il lui est permis de formuler verbalement sa 
doléance auprès des services d’accueil qui la 
consignent dans des procès-verbaux officiels.

A défaut de pouvoir s’exprimer dans la langue 
nationale officielle, les marocains d’expression
Amazighe ont tout le loisir de le faire dans leur 
dialecte ou langue locale. C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que Diwan Al Madhalim et l’Institut 
Royal de Culture Amazighe ont conclu un accord 
de coopération et d’assistance qui permettra de 
faciliter les recours de cette tranche de la population.

■   Sans  être un organe de contrôle stricto sensu, 
le rôle de Diwan Al Madhalim ne se limite nullement 
à la réception et à l’instruction des plaintes en    
liaison avec les parties en cause. Elle exerce en vertu 
de son texte  créateur, un pouvoir complémentaire 
de celui des organes de contrôle classique.

En assurant le suivi permanent des dos-
siers transmis aux administrations objet de 
récriminations, elle est tenue de signaler 
au Premier Ministre, tout agissement, et 
toute passivité ou négligence des décideurs 
concernés entravant le bon déroulement 
de la mission du Wali ou de ses délégués.

L’Institution ne se cantonne pas dans 
une stricte position passive d’observation des 
anomalies et des défaillances et de traitement 
formel des affaires. Le Dahir de sa création lui 
fait obligation de transcender ce simple rôle 
administratif pour celui de l’identification
des insuffisances, de la réflexion et de la
suggestion d’idées susceptibles de promouvoir 
le fonctionnement des services étatiques et 
d’améliorer leurs relations avec les citoyens.

Dans ce contexte, les Rapports adressés 
au Premier ministre doivent mettre les «mots 
sur les maux» et proposer en cas de besoin 
les amendements des lois et des règlements 
et la modification des procédures afin de
corriger les dysfonctionnements constatés.

■  La priorité dans ses démarches est accordée 
à la recherche de compromis et de solutions à 
l’amiable pour régler les différends administratifs 
dans un esprit d’équité. Cette notion d’équité 
qui semble à priori difficile à cerner avec clarté

et précision, tant la confusion est permise avec 
celles de Droit et de justice, peut  être résumée 
par ce désir et cette insistance de satisfaire même 
partiellement le requérant de bonne foi, victime 
de son ignorance ou de circonstances imprévues, 
en faisant admettre exceptionnellement par 
la partie administrative des dérogations sans 
grand préjudice financier ou entorse juridique
majeure et sans créer de précèdent profitable
à des demandes moins fondées et répétitives.

L’organigramme du siége central a été 
conçu selon un modèle cohérent et souple, qui 
permet la circulation fluide de l’information et
le traitement approfondi des différents cas. Le 
règlement intérieur, publié par Dahir au Bulletin 
Officiel, détaille ses composantes et précise
les tâches incombant aux sections et unités.

L’Administration   centrale   comprend    quatre 
importantes sections : 

■   La section des études, des analyses et du suivi 
en constitue le pivot, de par son rôle prépondérant 
dans le traitement de fond des affaires, c’est à dire 
leur instruction et leur accompagnement au cours 
des différentes étapes de résolution du litige.

Désireux d’obtenir des réactions rapides 
et positives des administrations, DAM 
a judicieusement tenu à la désignation par le 
Premier ministre d’interlocuteurs principaux 
agissant dans les différents départements 
ministériels et qui constituent des relais fiables et
utiles, renforçant ainsi l’action d’intermédiation 
en évitant la dispersion des efforts et les risques 
de retards, voire de pertes des correspondances.

■   La section de traitement informatique, des 
statistiques et de la documentation constitue 
un précieux auxiliaire du volet précèdent. 
Consciente de l’importance des nouvelles 
technologies d’information et de traitement 
des données, DAM s’est dotée d’un schéma 
directeur informatique évolutif élaboré par une 
société spécialisée et a acquis à cet effet un 
équipement technique approprié. Ce plan repose 
sur l’étude du circuit général du traitement 
des données et des différentes procédures 
édictées par le règlement intérieur, offrant ainsi 
un soutien appréciable à l’accomplissement 
diligent et efficient des tâches multiples de DAM.

■ La section de la communication, de la 
coopération et de la formation joue un rôle 
indispensable de promotion de l’image de 
l’institution et d’information sur son rôle et ses 
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missions auprès d’un public aussi large que 
possible. Elle élabore l’outil de vulgarisation 
(dépliants, publications diverses) et assure la 
coordination avec les mass-média qui rendent 
compte de l’activité de DAM.

Un site Internet offre toute une panoplie 
d’informations pratiques et une ligne de téléphone 
gratuite permet de contacter facilement DAM afin
de s’enquérir de l’état d’avancement des dossiers 
déposés.

■ Reste  la dernière section, celle de la 
logistique à proprement parler, c’est-à-dire des 
ressources humaines et des affaires administratives 
et financières.

Il est utile à ce propos de noter que dans un 
souci de bonne gouvernance et de sauvegarde des 
fonds publics mis à sa disposition, le règlement 
financier qui régit ses opérations quotidiennes de
dépenses relatives au fonctionnement ordinaire, 
respecte les principes fondamentaux de la 
comptabilité publique.

La législation des marchés publics est 
également observée pour les quelques dépenses 
d’équipement occasionnées par les engagements 
de premier établissement du siége central et du 
renouvellement successif de son matériel.

La même remarque peut  être faite pour le 
statut du personnel, qui s’inspire largement de la 
réglementation générale de la fonction publique 
afin d’éviter toute différence inconsidérée avec
la situation de l’ensemble des agents de l’Etat.

Malgré la similitude parfaite des objectifs, 
il serait  prétentieux de vouloir faire des 
comparaisons objectives entre les multiples 
institutions de médiation existant de par le 
monde, ou d’obtenir des évaluations concrètes 
de leur action, tant leur différenciation est 
quasi-totale au regard du contexte politique et 
juridique qui les conditionne, de la volonté de 
leur tutelle d’élargir ou de restreindre l’étendue 
de leurs attributions, et de les doter en moyens 
plus ou moins suffisants pour appuyer leurs
démarches. La réalité géographique et la logique 
historique propres à chaque cas justifie le système
de « Mediature » adopté en fin de compte.

Concernant, notre Institution nationale, 
dont la mise en place comme il a été indiqué 
auparavant est le fruit d’une heureuse symbiose 
entre les leçons du passé et les contraintes du 
présent, il apparaît à l’examen attentif de ses textes 
de création et d’organisation, que sa construction 

fonctionnelle préfigure d’une évolution favorable.
La conjugaison des différents facteurs 

historique, juridique, administratif, technique, 
et de la volonté consensuelle de dynamiser 
l’Administration pour  être davantage à l’écoute 
des préoccupations des citoyens et accélérer le bon 
dénouement des litiges aux niveaux central et local, 
cette conjugaison pré-suppose l’avènement d’un 
système de médiation novateur, harmonieux dans 
son fonctionnement et remarquable dans sa réponse 
aux attentes légitimes des plaignants. L’instauration 
d’un climat serein et confiant dans les rapports entre
les services de l’Etat et les administrés, climat qui fait 
tant défaut aujourd’hui, constitue la motivation 
majeure et prioritaire des interventions entamées 
par Diwan Al Madhalim. La réconciliation des 
citoyens avec leurs administrations  rend nécessaire 
l’adoption d’une approche positive découlant 
d’une double observation du vécu quotidien.

■ Nul ne peut nier l’existence de situations 
intolérables et d’agissements critiquables  dont 
souffrent beaucoup de nos concitoyens dans leurs 
relations avec certains services officiels.

Bon nombre d’entre eux, parfois par ignorance 
des méandres des  règlements et des procédures, 
mais souvent par impuissance face aux arcanes d’une 
machine compliquée et implacable, se heurtent 
à un mur d’incompréhension et d’indifférence. 
Ces personnes lésées et désespérées méritent d’ 
être entendues et soutenues par des efforts de 
simplification des réglementations, de transparence
des procédures et surtout d’incitation à plus de 
modestie et d’exemplarité dans les comportements 
des détenteurs de parcelles de pouvoirs de décisions 
à différents niveaux.

A côté de ces personnes qui se sentent frustrées 
et restent la plupart du temps silencieuses, il convient 
de relever aussi certains cas de citoyens contestant 
parfois les actes et les règles administratifs avec des 
arguments peu  convaincants pour  être acceptables. 
Ceci est valable pour toutes les sociétés humaines et 
toutes les époques. 

L’ensemble des citoyens doit prendre 
conscience des obligations de citoyenneté qui 
leurs échoient et qui constituent le socle d’une 
vie commune juste et stable basée sur le respect 
des législations et la solidarité agissante dans les 
devoirs. 

■ Par ailleurs, les agents de l’Etat, dans 
leur grande majorité ont une conscience aigue 
de leur responsabilité dans le processus de 
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développement économique et social du pays 
et dans la nécessité d’assurer aux générations 
présentes et futures des prestations rapides et 
de qualité, afin d’accompagner autant que faire
se peut, l’évolution accélérée des mentalités et 
des technologies dans un monde en perpétuel 
changement.

Après un demi-siècle d’indépendance et avec 
les indéniables efforts de l’Etat dans les domaines 
de l’éducation et de la formation, l’Administration 
marocaine a atteint un niveau élevé de 
compétence et de sérieux, comparé à ceux de 
l’ensemble des pays du Continent et ceux du 
Moyen Orient. L’Administration n’est pas en fin de
compte ce bastion technocrate, tant decrié, imbu 
de ses pouvoirs inconsidérés et de prérogatives 
échappant à tout contrôle réel. Ce témoignage, 
apporté en toute connaissance de cause, n’excuse 
bien entendu en rien les dérobades face aux 
responsabilités, les interprétations tendancieuses 
de certains textes et le manque de scrupules 
constatés et confirmés parfois et qui doivent  être
reprimés avec la plus grande sévérité.

L’approche pondérée de sensibilisation et 
coopération, loin des suspicions et des préjugés, 
a permis d’ores et déjà à Diwan Al Madhalim 
d’établir des relations d’entente et de confiance
avec ses différents interlocuteurs, au bénéfice
évident des personnes qui ont mis leurs espoirs 
dans sa mission et dont elle  gagne l’estime au 
fur et à mesure des réactions conséquentes des 
organismes contactés. Les premiers résultats 
encourageants perceptibles permettent d’espérer 
qu’elle parviendra,  à remédier ou tout au 
moins atténuer progressivement le sentiment 
d’insatisfaction et d’incomplétude qui prévaut 
actuellement dans certains secteurs de l’opinion 
publique.

La confiance placée par les plus hautes
autorités du pays dans l’authenticité et le 
réalisme de cette institution, et les échos positifs 
qui ont accompagné son installation, invitent à 
l’optimisme quant à sa capacité de mener à bien 
la noble mission qui lui a été assignée, et de relever 
ainsi le défi et réussir son pari.
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Elaboration et mise en œuvre 
du schéma directeur informatique 2003-2006 

de Diwan Al Madhalim
 Mohamed MHAMDI

Ingénieur - Conseil

1. Introduction

Diwan Al Madhalim se voulant être une 
institution moderne, s’est doté à son démarrage 
d’un système d’information performant. 

Ce système d’information constitue l’ossature 
de l’activité de Diwan Al Madhalim

 
2. Elaboration du schéma 

directeur informatique

A travers l’élaboration de son schéma 
directeur informatique, Diwan Al Madhalim 
a mis en place un cadre de référence pour la 
gouvernance de son système d’information.

Dans le cadre du schéma directeur 
informatique, ont été élaborés: 

■ un plan informatique stratégique;
■ différents référentiels dont les référentiels  

des procédures, du système  d’information, des 
normes standards;

■ un référentiel de la formation.

Une orientation technologique pertinente a 
été adoptée, afin de garantir à Diwan Al Madhalim
un système d’information performant, sécurisé, 
hautement disponible, durable et évolutif. 

L’accent également a été mis sur des 
technologies ayant un coût total de possession 
faible.  

3. Mise en œuvre du schéma 
directeur informatique

Période 2003-2004
La mise en œuvre du schéma directeur 

informatique 2003-2006 de Diwan Al Madhalim 
a démarrée fin 2003 avec les projets suivants
regroupés en:

Chantiers d’infrastructures 
■ infrastructure réseaux & 

télécommunication;
■ infrastructure matérielle;
■ infrastructure logicielle de base;
■ accès Internet & sécurisation du réseau;
■ bureautique et Publication assistée par 

ordinateur.

Chantiers applicatifs
■ mise en œuvre du site Web de Diwan         

Al Madhalim;
■ développement de l’application de 

gestion du bureau d’ordre;
■ développement des applications de 

saisie, de traitement et de suivi des plaintes, 
doléances et demandes de règlement.

Plan de formation
■ exécution du plan de formation annuel.
La priorité a été donnée à ces projets du 

fait de leur importance par rapport à la bonne 
exécution des missions allouées à Diwan Al 
Madhalim.

Tous ces projets sont aujourd’hui finalisés.
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 3.1 Les chantiers d’infrastructures

3.1.1 Infrastructure réseaux et        
           télécommunications

Les deux bâtiments de Diwan Al Madhalim ont 
entièrement été câblés et reliés entre eux par une 
liaison spécialisée.

Cette liaison spécialisée permet l’interconnexion 
des deux réseaux informatiques et téléphoniques.

3.1.2 Infrastructure matérielle

Plusieurs serveurs ont été acquis selon l’orientation 
technologique préconisée par le schéma Directeur.

Ces serveurs sont dédiés aux services de 
messagerie, aux services web, de contrôle du domaine, 
de sécurisation des accès Internet et à l’hébergement 
des applications et des bases de données de Diwan Al 
Madhalim.

Tout arrêt des serveurs applicatifs pouvant avoir un 
impact considérable sur l’activité de Diwan Al Madhalim, 
ces serveurs ont été configurés de façon à garantir une
certaine continuité de service. En plus de l’utilisation de 
procédures de  sauvegarde et de protection des données, 
celles-ci sont répliquées localement et à distance.

3.1.3 Infrastructure logicielle de base

Selon les orientations établies par le 
Schéma Directeur le choix s’est porté sur un 
système d’exploitation de type Unix pour assurer 
à Diwan Al Madhalim la stabilité, la robustesse et 
la sécurité du cœur de son système d’information.

L’architecture logicielle adoptée par Diwan 
Al Madhalim est une architecture n-tiers, basée 
sur un serveur d’application et sur un système 
de gestion de base de données relationnel.

Elle repose également sur les standards 
du W3C dont XML et SOAP, fournissant ainsi un 
mécanisme simple à Diwan Al Madhalim, pour 
échanger des informations structurées et typées 
dans un environnement décentralisé et distribué. 

En adoptant ces technologies et ces 
standards, Diwan Al Madhalim se trouve parmi les 
premières institutions à bâtir les fondations d’un 
système interopérable avec les futurs systèmes 
de l’administration marocaine. Cette dernière sera 
amenée dans un proche avenir à utiliser ces mêmes 
technologies et standards.

3.1.4 Accès Internet & sécurisation du        
           réseau

Un système de protection appelé Fire wall a été 
installé et configuré. Il protège le système d’information
de Diwan Al Madhalim de toute tentative d’intrusion 
à travers Internet. Il restreint également l’accès à Internet 
aux différents utilisateurs de Diwan Al Madhalim selon 
leur  profil.

3.1.5 Bureautique et publication assistée      
           par ordinateur

Diwan Al Madhalim fait régulièrement l’acqui-
sition en fonction de ses besoins, d’un certain nombre 
de micro-ordinateurs dotés des logiciels bureautiques, 
d’imprimantes, de photocopieurs et de télécopieurs .

Une cellule de Publication Assistée par Ordinateur 
a également été mise sur pied avec le matériel et les 
logiciels adéquats.

3.2 Les chantiers applicatifs

3.2.1 Mise en œuvre du site Web 
Institutionnel de Diwan Al Madhalim 

Diwan Al Madhalim ayant fait le choix de la 
modernité y compris dans ses moyens de communication; 
Il se devait par conséquent de développer une présence 
sur Internet.

Le site Web institutionnel de Diwan

Al Madhalim a été élaboré et mis en ligne.  Ce site 
Web est disponible en quatre langues: Arabe, Français, 
Anglais et Espagnol. Il fournit une information 
actualisée sur Diwan Al Madhalim, sa mission et 
ses attributions, ainsi qu’un guide pratique sur les 
procédures de présentation et d’instruction des 
plaintes, doléances et demandes de règlement.  
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3.2.2 Application de gestion du bureau  
   d’ordre.

Vu le rôle important du Bureau d’Ordre au sein de 
Diwan Al Madhalim, une application spécifique a été
développée et intégrée aux autres applications. Elle 
couvre à la fois les opérations relatives au métier de 
Diwan Al Madhalim, ainsi que les opérations relatives 
aux activités administratives de l’institution.

Cette application permet de gérer le courrier à 
l’arrivée, le courrier au départ et l’acheminement des 
correspondances au sein de Diwan Al Madhalim. Elle 
dispose également d’un module d’interfaçage avec 
les applications de saisie, de traitement et de suivi de 
plaintes, doléances et demandes de règlement  et d’un 
module de statistiques.

2.2.3 Applications métiers de 
Diwan Al Madhalim

Cet ensemble intégré de six applications  couvre 
l’ensemble des processus métiers de Diwan Al 
Madhalim.

 
Ces applications sont :

■ l’application de saisie des plaintes, doléances et  
              demandes de règlement;

■ l’application d’études préliminaires;
■  l’application du traitement et suivi des   
     dossiers;
■  l’application de supervision et de contrôle;
■  l’application des traitements statistiques;
■  le tableau de bord.

L’accès à ces applications et à ses différentes 
fonctionnalités est régi par des règles  de sécurité 
strictes correspondant à des rôles particuliers.

Ces règles de sécurité permettent d’assurer la 
confidentialité et l’intégrité des dossiers pris en charge
par les applications.

L’ensemble de ces applications a été développé 
selon l’orientation technologique adoptée par Diwan Al 
Madhalim. 

Reposant entièrement sur l’approche orientée 
objet, elles offrent un grand niveau de performances, 
d’évolutivité et de sécurité. 

Ces applications utilisent des technologies de 
pointes, telles les codes à barre, tant pour accélérer les 
traitements des dossiers, que pour en assurer le suivi et 
la traçabilité.

L’autre  innovation majeure est la prise en charge 
totale de la langue Arabe au niveau de l’application.

Application saisie des plaintes, doléances et 
demandes de règlement

Cette application permet d’assurer la saisie 
des plaintes et doléances, la saisie des demandes 
de règlement,  ainsi que toutes les informations 
obligatoires et complémentaires.

Elle permet le contrôle de la saisie effectuée, avec 
édition du reçu et de la liste des éléments manquants 
conformément au règlement intérieur. 

Elle permet également la recherche des plaintes, 
doléances et demandes de règlement selon plusieurs 
critères.

Application de l’étude préliminaire des plaintes, 
doléances et demandes de règlement

Cette application permet d’accompagner Diwan 
Al Madhalim lors de la phase de l’étude préliminaire.

Elle permet de compléter et de corriger les dossiers, 
d’assurer leur rapprochement et regroupement et de 
les affecter pour l’étude préliminaire.

Elle permet également la numérisation et 
l’archivage électronique des différentes pièces jointes 
au dossier afin de constituer un dossier électronique
complet.

Application du traitement et suivi des dossiers

Cette application permet la gestion des 
correspondances et des annotations relatives à un 
dossier donné, elle permet notamment la définition
des dates limites et la remontée des alarmes 
correspondantes.
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Elle permet également le regroupement des 
dossiers et la gestion du cycle de vie du dossier et la 
transformation des plaintes ou doléances en demandes 
de règlement et inversement.

Application de supervision et de contrôle

Cette application permet le suivi de l’état 
d’avancement du traitement des dossiers, l’affectation 
et la réaffectation des dossiers et la gestion des erreurs 
relatives aux traitements des dossiers.

Application des traitements statistiques

Cette application permet d’assurer les traitements 
statistiques périodiques (journaliers, hebdomadaires et 
mensuels), et les traitements statistiques destinés aux 
différents rapports annuel.

Elle intègre des modules de représentations 
graphiques. 

Un éventail assez large de statistiques est proposé 
de base, néanmoins, si des corrélations particulières 
doivent être effectuées, cette  application offre la 
possibilité d’exporter toutes les données vers des 
logiciels de statistiques spécialisés.  

Le tableau de bord

Cette application permet d’avoir plusieurs vues et 
indicateurs quant à l’état des dossiers.

Ce tableau de bord offre différents modules 
de visualisation des statistiques et permet d’assurer 
de façon conviviale des interrogations de la base de 
données. 

La réalisation des applications métier de Diwan 
Al Madhalim a nécessité plus de 1200 journées/
hommes de développement.

Plan de formation

Le plan de formation pour 2004 prévoit :
■  l’initiation des utilisateurs à l’informatique et 

à la bureautique et leur formation sur les différentes 
applications;

■ la formation des informaticiens sur la gestion 
de l’infrastructure matérielle et sur les technologies de 
développement logiciel.

4. Prochaines étapes

Période 2005-2006
Pour cette période quatre axes majeurs devront 

être développés:
■ la mise en œuvre des applications de gestion 

comptables et financières;
■  la mise en œuvre des plans annuels de 

formation;
■   l’amélioration des processus;
■ la mise à jour du schéma directeur infor- 

matique de Diwan Al Madhalim.
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Présentation des applications métiers 
de Diwan Al Madhalim

L’Institution Diwan Al  Madhalim s’est dotée 
depuis sa création des moyens informatiques 
nécessaires à la bonne exécution des prérogatives 
qui lui sont dévolues.

L’investissement qui a été fait par Diwan 
Al Madhalim en matière informatique a été dicté par 
une volonté de créer le maximum de transparence.

Durant cette année d’exploitation de ces 
moyens informatiques, elle a été notée une satisfa- 
ction générale quant aux objectifs à atteindre.

Selon les préconisations du schéma directeur, 
et des normes et standards retenus, l’analyse 
et la modélisation des applications permettant 
la gestion du bureau d’ordre, des plaintes, des  
doléances et des demandes de règlement a été 
réalisée avec l’approche orientée objets et avec la 
notation UML (Unified Modeling Language).

L’architecture de l’application est issue de 
l’architecture globale du système d’information tel 
que définie par le schéma directeur à savoir :

■ l’architecture n-tiers centralisée basée sur 
Java 2 Enterprise Edition (J2EE);

■ l’infrastructure ouverte de communication 
et de connexion basée sur XML et les services Web;

■ le système de gestion de bases de données 
relationnel Oracle.

Les premiers développements ont consisté à 
réaliser la plateforme logicielle qui devra supporter 
l’ensemble des applications métier de Diwan 
Al Madhalim et notamment la gestion de la langue 
arabe dans les applications. Plusieurs composantes 
logicielles ont été ainsi développées ou adaptées.

L’application de gestion des plaintes, des 
doléances et demandes de règlement, englobe  la 
saisie des plaintes des doléances et les demandes 
de règlement, l’étude préliminaire, traitement 
et suivi des dossiers, supervision et contrôle, 
traitement des statistiques, tableau de bord.

Les fonctionnalités développées dans le cadre 
de cette application sont:

■ la saisie des plaintes, des doléances et les 
demandes de règlement;

■ la saisie des informations obligatoires et 
complémentaires sur les plaintes, doléances et 
demandes de règlement (Numéro du courrier 
correspondant,  nom, prénom, adresse, CIN du 
requérant, objets de la plainte, la doléance ou 
la demande de règlement, parties concernées, 
type du requérant (personne physique, personne 
morale ou groupe de personnes), objet de la 
plainte, la doléance ou la demande de règlement, 
la langue de communication etc…;

■ le contrôle de la saisie effectuée avec édition 
du reçu et de la liste des éléments manquants 
conformément aux dispositions du règlement 
intérieur;

■ la recherche des plaintes, des doléances 
et des demandes de règlement selon plusieurs 
critères, notamment, le numéro du dossier, les 
nom, prénom et adresse du requérant, l’objet de 
la plainte, l’état de la plainte (saisie, en cours de 
traitement, classée, traitée), l’administration ou 
l’établissement concerné …;

■ la visualisation sur écran et l’impression des 
résultats de la recherche à la demande;

■ la numérisation des différentes pièces 
jointes au dossier pour constituer un dossier 
électronique complet;

■ la vérification et la correction des dossiers;
■ l’affectation d’un dossier à un service bien 

déterminé;
■ la gestion  des correspondances, des 

annotations relatives à un dossier;
■ le regroupement des dossiers selon un axe 

bien déterminé;

Taoufik BENHLIMA
Ingenieur informaticien



4243

■la transformation d’une plainte à une 
demande de règlement et inversement;

■  le suivi de l’état d’avancement du 
traitement des dossiers;

■ l’affectation et la réaffectation des dossiers 
et la gestion des erreurs relatives aux traitements 
des dossiers;

■ assurer des statistiques périodiques 
(journaliers, hebdomadaires et mensuels), et le 
traitement des statistiques destinés aux rapports 
annuels selon le règlement intérieur de Diwan            
Al Madhalim. Ces statistiques concernent le nombre 
et la nature des plaintes et doléances, les données 
relatives aux plaintes, doléances et demandes de 
règlement qui n’ont pas reçu une suite favorable 
pour cause d’irrecevabilité, d’incompétence ou 
de refus, le nombre de doléances qui ont fait 
l’objet d’une enquête ou d’une investigation et 
la suite qui en résulte, ainsi que les propositions 
et les recommandations qui ont reçu une suite 
favorable de la part des administrations et des 
établissements concernés;

■ avoir plusieurs vues et indicateurs quant à 
l’état des dossiers.

Elle  offre différents modules de visualisation 
des statistiques et permet d’assurer de façon 
conviviale des interrogations de la base de don-
nées.

Le module de la recherche permet d’effectuer 
des recherches par : le numéro de la plainte, la date 
de la plainte, le nom du requérant, l’administration 
ou l’établissement concerné, la région, province, ou 
commune, l’objet de la plainte ou de la demande 
de règlement, le mode de réception de la plainte 
(courrier normal, recommandé, fax, Internet, ou 
dépôt direct). Il est possible même de combiner 
plusieurs critères de recherche par exemple l’objet 
de la plainte et la région.  Cette recherche nous 
permet d’avoir une idée sur la nature des plaintes 
dans une région bien déterminée. 

L’utilisation de cette application est sujette 
à une gestion de sécurité et de contrôle d’accès 
aux données très poussés selon les critères définis
dans le référentiel du système d’information.

L’application fait un usage intensif des codes 
à barre, tant pour accélérer le traitement des 
dossiers, que pour en assurer le suivi. Ainsi tout 
dossier ou pièce constitutive du dossier disposera 
d’un code à barre l’identifiant de façon unique et
facile.

L’application de bureau d’ordre permet 
de gérer le courrier départ et arrivée et 
l’acheminement de ce courrier au sein de Diwan 
Al Madhalim. Une fois les données saisies il est 

possible de les rapatrier à l’application des plaintes, 
des doléances et des demandes de règlement.

S’il s’agit d’un arrivé on saisi obligatoirement : 
■ la nature de l’expéditeur (personne 

physique, personne morale, groupe de personnes, 
administration ou institution); 

■	le type de réception (courrier normal, 
courrier recommandé, fax, courrier électronique, 
ou déposé directement);

■	date et origine de la correspondance;
■ l’objet du courrier;
■ le nombre de pièces jointes;
■ adresse de l’expéditeur avec précision de la 

commune;
■ le service auquel le courrier est attribué;
■ le numéro de départ s’il s’agit d’un courrier à 

qui on a effectué une correspondance.
Avec toutes ces informations il est possible de 

faire des recherches sur n’importe quel courrier soit 
par son numéro, par l’identification de l’expéditeur,
par la date d’arrivée, par région ou province, par type 
de réception, par référence d’un autre courrier, par 
nature d’expéditeur (personne physique, personne 
morale, groupe de Personnes, administration ou 
établissement), et même par l’objet du courrier.

Lorsqu’il s’agit d’un départ on saisi : 
■ la nature du correspondant  (personne 

physique, personne morale, groupe de personnes, 
administration ou établissement);

■ le type d’envoi (courrier normal, courrier 
recommandé, fax, courrier électronique, ou 
déposé directement);

■ l’objet du courrier;
■ adresse du destinataire; 
■ le numéro de l’arrivée;
■ le délai de réponse s’il s’agit d’un  départ 

qui nécessite une réponse;
■ et éventuellement le numéro du dossier s’il 

s’agit d’une plainte, doléance ou une demande de 
règlement.

Concernant le départ on peut avoir la liste de 
toutes les correspondances qui n’ont pas eu de 
réponse si au préalable un délai de réponse a été saisi.

Cette application dispose d’un module 
d’interfaçage avec les applications de saisi, de 
traitement et de suivi des plaintes, doléances et 
demandes de règlement. 

Elle permet de donner des statistiques 
relatives à la répartition du courrier, le courrier 
distribué ou non, la nature du correspondant et 
aussi les départs selon le destinataire.
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Stratégie de la communication externe
 de Diwan Al Madhalim(*)  

L’information et la communication ont connu, 

durant ces dernières années, une évolution rapide et 

successive grâce aux progrès parallèles enregistrés 

dans le domaine des technologies de l’information.

L’évolution de ce secteur est considérée, de nos 

jours, comme un paramètre de développement.

Ainsi, conformément aux Directives royales, 

l’institution Diwan Al Madhalim, dont l’une des 

missions principales réside dans la promotion de la 

communication entre l’administration et les citoyens,      

a placé ce volet au centre de ses préoccupations. 

L’institution Diwan Al Madhalim a adopté,  dans 

le cadre de son plan global de communication, 

un programme reposant sur deux axes principaux:

Le premier axe, d’ordre national, s’articule autour 

d’une stratégie complète et précise comprenant des 

campagnes d’information et de formation, contribuant à 

la sensibilisation des citoyens et mettant en exergue les 

missions et attributions de l’institution, de même que 

son rôle dans la promotion de la communication entre 

l’administration et les administrés. 

Cette stratégie permet à l’institution de tisser des 

liens de coopération avec les établissements publics et 

organismes ayant des objectifs communs.

Quant au deuxième axe, thème principal de 

cet article, il porte  sur le programme relatif à la 

communication internationale, visant à établir des 

rapports avec les institutions et organisations 

étrangères similaires, ainsi que la participation de 

Diwan Al Madhalim aux congrès et conférences 

internationales tenus dans des pays étrangers et 

les visites effectuées par certaines délégations 

internationales au sein de l’institution.

 

1- La communication avec les institutions 

internationales ayant les mêmes objectifs :

Dans le cadre de son programme de 

communication, l’institution Diwan Al Madhalim 

a établi des contacts avec des organismes similaires 

en leur envoyant des notes d’information afin de

leur communiquer ses coordonnées postales et 

électroniques, ainsi que l’adresse du Site Internet de 

l’institution.

Ces notes ont été communiquées à plus de 

74 institutions internationales dans divers pays, 

comprenant des pays arabes, africains, européens et 

nord américains. Elles ont également été

(*) Unité de promotion de la communication, de formation et des publications
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adressées à des organismes internationaux 

tels que l’Institut International de l’Ombudsman 

(IIO), l’Association des Ombudsmans et Médiateurs 

Francophones (AOMF) et l’Association des Ombu- 

dsmans et Médiateurs Africains (AOMA).

2- La participation de Diwan Al Madhalim 

aux congrès et conférences internationaux : 

Diwan Al Madhalim, soucieux de promouvoir 

une coopération fructueuse et d’échange des 

expériences avec les institutions étrangères 

similaires, a participé à différents congrès et confé- 

rences.

Ainsi,   l’institution a répondu respectivement à 

l’invitation de la 3ème Conférence des Ombudsmans 

tenue en Tunisie au mois d’octobre 2003, durant 

laquelle elle a présenté une demande d’adhésion 

à l’Association des Ombudsmans et Médiateurs 

Francophones (AOMF).

Diwan Al Madhalim a également pris part à la 

Conférence régionale des Ombudsmans dans le 

monde arabe qui a eu lieu en avril 2004 à Alexandrie 

en Egypte, celle-ci a instauré un comité, dont le 

Maroc est membre, pour discuter de l’éventualité 

de la création d’un réseau d’échange d’information 

au niveau régional liant les Ombudsmans des pays 

arabes.

L’institution a également été invitée récem- 

ment pour participer au congrès tenu à Amman, 

portant sur la création de Diwan Al Madhalim 

jordanien  et ce, afin que ce pays frère puisse

bénéficier de l’expérience marocaine dans ce

domaine. 

L’objectif principal de ces rencontres étant 

d’échanger les expertises et les idées entre  

congressistes et inciter à la création d’institutions 

similaires. 

Les exposés des participants ont également 

reflété la spécifité, le mode de fonctionnement

et le statut juridique propre à chacune de ces 

institutions.

3-  Visites des délégations étrangères au sein 

de l’institution DAM

L’institution Diwan Al Madhalim a accueilli, 

plusieurs délégations et personnalités étrangères. 

Il s’agit notamment de la délégation de L’Union 

Européenne, la Représentante régionale de 

l’Agence Suédoise, l’Ambassadeur de Suisse au 

Maroc, la délégation régionale du Comité de la 

Croix Rouge, la délégation égyptienne du bureau 

des plaintes auprès du Conseil Supérieur de la 

Femme au Caire, et le Conseiller du Président 

Palestinien Feu Yasser Arafat dans les affaires des 

droits de l’homme.

Wali Al Madhalim a présenté, lors de ces 

réunions, qui se sont déroulées dans un climat de 

courtoisie et de sincérité, des exposés qui ont mis 

l’accent sur le rôle historique assigné à l’institution, 

ses missions et attributions, sa structure et 

particularités et le déroulement du travail relatif au 

traitement des plaintes et doléances.

A cette occasion, des documents et imprimés 

présentant l’institution Diwan Al Madhalim ont été 

remis aux invités.

De leur part, les délégations ont exprimé leur 

admiration pour la voie suivie par le Maroc dans le 

domaine de la protection des droits de l’Homme 

et sa contribution dans le renforcement de l’Etat 

de droit, et ont soulevé l’éventualité de la mise 

en place de liens de coopération entre Diwan 

Al Madhalim et les institutions qu’ils représentent.
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 Les institutions similaires
contactées  par Diwan Al Madhalim  

NOM DE L’INSTITUTION  PAYS  
   
   
   Médiateur de la République   France
   

  Defensòr del Pueblo  Espagne
  (Madrid)  
   
 
 Defensòr del Pueblo  Espagne 
  (Aragon)  
  
 
 Defensòr del Pueblo  Espagne
  (Pays Basque) 
  
 
 Defensòr del Pueblo  Espagne 
  (Andalousie) 
  
 
 Defensòr del Pueblo  Espagne
  (Catalunya) 
     
 Médiateur Européen Communauté  
  Européenne 
 
 Médiateur de la Région Belgique  
   (Région Wallone) 
  
 
  Médiateur de la communauté Belgique 
  Flamande (Flamand)  

   
 Médiateur de la ville de Belgique  
  Gent (Gent)  

Médiateur fédéral Belgique
   (Fédéral Francophone) 
  
 
 Médiateur fédéral Belgique  
  (Fédéral  Néerlandophone) 
  
  Ombudsman Iles Maurice  

  
 Médiateur de la République  Djibouti  

 Médiateur du Faso Burkina Faso  
 
      
 Ombudsman Albanie  
 
      
 Ombudsman Suède  
 
   
  Ombudsman Pays Bas  
 
   
  Ombudsman Pays Bas  
  (Munic. Amsterdam)  
  
  Ombudsman Pays Bas  
   (Munic. Graningen) 
 
 Ombudsman  Autriche 
   (Vorarlberg) 
 
Ombudsman  Autriche Fédéral 



4647

 Ombudsman Norvège  
  
   Ombudsman Irlande  
  
   Ombudsman Finlande  

 Ombudsman Danemark  
  
   Médiateur administratif  Tunisie 
   de la République Tunisienne
  
  Médiateur de la République Senegal 
   du Sénégal

 Ombudsman Seychelles 
  
 Ombudsman Hongrie 
 
  Ombudsman Pays de Galles
  
   Provedor de Justicia Portugal 
  
   Médiateur Régional    Italie  
 de la Vallée D’Aoste
   
 Parliamentary Commissioner Royaume Uni 
   For Administration
  
  Commissioner  Ecosse 
   for local Administration
  
  Avocatul Popuruli  Roumanie
   Ombudsman

 National Ombudsman Pologne 
  
   Ombudsman Canada 
   Manitoba 
  
 
 Ombudsman Canada 
   Ontario 
   
 Public Protector Afrique du Sud 
  
  
 Commissaire aux   Canada  
  langues officielles  Langues Officielles
  
 
  Ombudsman Andorre
  
  
 Ombudsman  Soudan 
  
  
 Protecteur du Citoyen  Haiti 
  
  
 Association des Ombudsman   AOMF 
   et Médiateurs francophones
  
 Institut international   IIO 
 de L’ombudsman

 Association Africaine des  AAMO
  médiateurs et Ombudsmans
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Traitement documentaire et archivistique
réalisations et perspectives(*)

L’information occupe, de nos jours, une place 

prépondérante, parmi les préoccupations des 

responsables et des décideurs. Ceci découle en fait, de 

l’importance et de la vitalité que revêt celle-ci, dans le 

processus conduisant à la prise de décision. 

Les sciences de l’information, composante 

importante   de  la société de l’information, comprenant la 

bibliothéconomie,   l’archivistique  et la documentation, 

regorgent des techniques permettant le traitement 

adéquat de l’information, l’objectif étant d’assurer sa 

diffusion auprès des chercheurs potentiels, tout en 

maximisant les contraintes du temps et de la précision.

Les missions de l’unité de documentation et 

des archives de l’institution de Diwan  Al Madhalim 

s’inscrivent dans ce cadre.

1- Les missions de l’unité de gestion 

des archives et documents 

 

L’unité de gestion des archives et documents 

de Diwan Al Madhalim a pour missions de répondre, 

dans un premier temps, aux besoins internes 

des cadres et employés de l’institution, avec le 

vœu de s’ouvrir ensuite sur son environnement 

externe, en mettant à la disposition du public et 

des chercheurs,  à travers son site Internet, le fonds 

documentaire de l’Institution. Pour se faire, l’unité 

veille actuellement à l’enrichissement de ce fonds, et à 

l’élaboration de différents instruments de description 

et de recherche documentaires. 

2- Les archives

2-1 Le traitement archivistique

L’unité de gestion des archives et documents 

a recouru aux techniques reconnues en matière 

de traitement archivistique, de même qu’elle en 

a empreintées d’autres à la bibliothéconomie, afin

d’assurer une description matérielle et intellectuelle 

des dossiers, permettant de réaliser des recherches 

précises et des statistiques fiables.

 

Ainsi, l’unité a défini les champs permettant de

réaliser la description matérielle des dossiers.

La description intellectuelle, quant à elle, se fait 

par le biais de l’indexation documentaire, qui consiste 

à extraire,  à partir du dossier traité, les mots-clés  

susceptibles de faciliter le regroupement, lors de la 

recherche, des dossiers par thèmes.

En fait, la saisie des données se fait dans le 

respect total des spécificités mentionnées dans

le règlement intérieur de l’Institution Diwan  

Al Madhalim. 

(*) Unité de gestion des archives et documents
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Les descriptions matérielle et intellectuelle, 

ont pour finalité la localisation des dossiers sur les

rayonnages, en effectuant des recherches sur un 

champs donné ou en combinant plusieurs champs, 

grâce aux opérateurs booléens.

Il est à noter, que l’unité principale du traitement 

archivistique est le dossier d’archives.

2-2 L’archivage informatique

L’unité de gestion des archives et documents 

a élaboré, en collaboration avec l’unité informatique, 

un programme contenant les différents champs 

susmentionnés, servant à la description matérielle et 

intellectuelle des dossiers, par le biais du système de 

gestion des bases de données «Access», en prenant 

en considération les différentes caractéristiques 

techniques et documentaire permettant de faciliter 

la saisie et la recherche. Chaque enregistrement 

du système correspond à un dossier d’archives. Les 

opérations de saisie et de recherche ont prouvé la 

fiabilité de ce système.

2-3 L’archivage électronique 

Cette opération qui consiste à scanner les 

différentes composantes d’un dossier d’archives en vue 

d’une consultation de celles-ci en texte intégrale, est 

au stade de la réflexion, mais peut être envisagée pour

les dossiers qui revêtent une importance particulière. 

Cependant, des passerelles seront établies entre les 

notices descriptives et les images électroniques des 

dossiers scannés. 

 

2-4 Itinéraire d’un dossier d’archives au sein de 

Diwan Al Madhalim

L’itinéraire d’un dossier d’archives au sein de 

Diwan Al Madhalim sera jalonné par trois étapes 

principales, à savoir l’activité, la semi activité et 

l’inactivité du dossier. 

Ainsi, les archives actives regroupent actuel-lement 

les dossiers récents, devant rester à la disposition des 

cadres de l’institution. 

Les archives semi actives seront composées 

des dossiers dont la fréquence d’utilisation aurait 

sensiblement diminué.

Les archives inactives ou historiques contien- 

dront les dossiers qui sont rarement consultés par les 

utilisateurs. 

Néanmoins, la conservation des dossiers d’archives 

inactives, aura comme buts d’une part, de retracer 

l’historique des activités de l’Institution et d’autre part, 

d’aider à résoudre des cas similaires aux dossiers en 

cours.

2-5 Les instruments de recherche

Le système d’information de l’unité de 

documentation et des archives, offre, en plus des 

possibilités de recherche mentionnées ci-dessus, la 

possibilité de générer des inventaires des dossiers 

archivés ainsi que des index des noms propres, des 

descripteurs et des secteurs.

3- La bibliothèque de l’Institution

A l’instar des archives, la bibliothèque de Diwan

Al Madhalim aura son propre système d’information. 

Le choix de ce dernier est actuellement à l’étude. 

Cependant, la bibliothèque a procédé, dès 

l’abonnement à la Revue Marocaine d’Admi-nistration 

Locale et de Développement, à l’élaboration 

d’instruments de recherche relatifs à ladite revue, 

l’objectif étant d’assurer une bonne diffusion des 

informations publiées par celle-ci. Il s’agit d’un 

inventaire visant à recenser les numéros reçus et d’un 

index des matières qui dresse les différents sujets 

abordés par la publication. 
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La bibliothèque a également procédé au 

dépouillement des articles, publiés par la série ordinaire 

de la revue. 

Pour ce qui est des monographies, la biblio-

thèque a confectionné, en guise de propositions, à 

partir des sources offertes par le réseau Internet et les 

suggestions des libraires, des listes bibliographiques 

d’ouvrages, susceptibles d’être acquis, en prenant en 

considération les champs d’intérêt de l’institution. 

La bibliothèque a établi également un catalogue 

des ouvrages informatiques acquis.

4- La documentation 

L’unité de gestion des archives et documents 

a préparé, dès sa mise en activité, des dossiers 

documentaires et a élaboré des documents, afin de

répondre aux besoins exprimés par l’Institution. 

Ainsi, L’unité a établi une liste exhaustive des 

adresses des médiateurs et ombudsmans. Elle 

a participé à l’élaboration de la liste comportant les 

noms officiels des organismes nationaux, publics et

semi-publics, afin d’alimenter le module réservé à cet

effet, dans le système d’information de Diwan  Al 

Madhalim. La liste des adresses de ces organismes est 

actuellement en cours de réalisation.

Elle a également effectué une étude relative à 

l’itinéraire de la plainte au sein de l’unité d’accueil et 

du bureau d’ordre de l’Institution, et ce, afin de dresser

les perspectives dans ce domaine, et améliorer le 

rendement de cette Unité. 

L’unité de gestion des archives et documents 

a préparé deux formulaires intitulés, « demande de 

recherche sur le réseau d’information Internet » et 

« Propositions d’acquisition des monographies et des 

périodiques », afin que les cadres de l’institution,puissent

y consigner leur besoins   respectifs en matière des 

recherches sur le réseau Internet, et leur propositions 

concernant l’acquisition des monographies et 

des périodiques, devant alimenter le fonds de la 

bibliothèque de l’Institution Diwan Al Madhalim. 

En outre, l’Unité a évalué les bases de données 

sur CD-ROM, des éditions arabes et françaises, du Juris-

Classeurs et des Bulletins Officiels, publiées par des

sociétés spécialisées dans le domaine, afin de relever les

points forts et les carences que présentent ces derniers 

en matière de recherche, et assurer par conséquent, 

une exploitation maximale de ces supports. 

Il est à signaler que l’Unité est très active dans 

ce domaine, et répond actuellement à toutes les 

interrogations, émanant des différentes sections, 

relatives aux textes juridiques, et compte 

prochainement constituer un répertoire, recensant 

les textes susceptibles d’intéresser les cadres de 

l’Institution.  
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Activités De Diwan Al Madhalim

L’institution Diwan Al Madhalim s’est engagée, 
depuis sa création, dans plusieurs activités afin de faire
connaître ses objectifs, ses missions et sa stratégie de 
travail et d’établir des liens de coopération et d’échange 
des expériences avec d’autres institutions ayant des 
objectifs communs, et ce au niveau international y 
compris les pays arabes et  africains. 

Ces activités se résument comme suit :

■ réunions tenues par Wali Al Madhalim au siège 
de l’institution;

■ Audiences accordées par Wali Al Madhalim à 
plusieurs délégations et personnalités pour s’enquérir 
de l’expérience marocaine en matière de médiation;

■ Participation de Diwan Al Madhalim à des 
réunions, congrès et conférences.

1) Les audiences :

Wali Al Madhalim a reçu au sein de l’institution 
plusieurs personnalités et délégations :

■  12 septembre 2003 : 
La délégation de l’Union européenne.
■  25 février 2004 : 
Le Recteur de l’Institut Royal de la Culture 

Amazighe, accompagné de son secrétaire général.
■  1er mars 2004 : 
La représentante régionale de l’Agence suédoise.
■  27 avril 2004 : 
L’Ambassadeur de Suisse au Maroc, accompagné 

par l’une de ses collaboratrices.
■ 14 septembre 2004 : 
La délégation régionale du comité international 

de la Croix Rouge.

■ 1er octobre 2004 : 
La délégation égyptienne du bureau des plaintes 

auprès du Conseil Supérieur de la Femme au Caire.
■ 4 octobre 2004 : 
Le représentant des affaires des droits de l’Homme 

en Palestine.
■ Du 27 avril au 24 juin 2004 : 
Les inspecteurs généraux des ministères en 

leur qualité d’interlocuteurs officiels de Wali Al
Madhalim. 

2) Participation aux congrès et 
conférences :

■ Participation de Wali Al Madhalim aux 
sessions tenues par le conseil consultatif des droits de 
l’Homme.

■ Du 14 au 17 octobre 2003 : 
participation à la conférence des Ombuds-mans 

et Médiateurs francophones à Tunis.

■ Du 29 mars au 1er avril 2004 : 
participation à la Conférence régionale des 

Ombudsmans dans le monde Arabe à Alexandrie.

■ Du 6 au 7 octobre 2004 : 
participation au congrès tenu à Amman portant 

sur la création de Diwan Al Madhalim jordanien.

3) Conventions :

. 14 juin 2004 : 
signature d’un accord de coopération et de 

partenariat entre Diwan Al Madhalim et l’Institut Royal 
de la Culture Amazighe dans le but de promouvoir 
et de faciliter la communication avec les citoyens en 
différents dialectes locaux. 

Activités et Actualités
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Programme d’application de la stratégie 
d’information et de Sensibilisation 

de Diwan Al Madhalim

I/ Programmes diffusés à la T.V.M et à la chaîne Nationale de la Radio Marocaine
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II/ Emissions en dialecte régional(*)

III/ Programmes diffusés par les radios régionales

*) 18 séances ont été diffusées en tamazighte, tarifite et tachlhite durant la période allant du 22 avril au 3 juin 2004.

N.B :  Une grande partie du programme d’application de la stratégie d’information et de sensibilisation de Diwan  Al Madhalim 

a été faite à travers une variété d’émissions télévisées et radiophoniques.

La continuité de cette stratégie se fera à travers d’autres programmes tel que les débats, les tables rondes, dans les 2 chaînes 

T.V, la radio nationale, les stations régionales et la radio méditerranéenne (Médi 1).
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DAHIR N° 1.01.298
 Du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001)(*) 

portant création de l’institution 
DIWAN AL MADHALIM 

Louange à Dieu seul 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur.

Exposé des motifs : 

Considérant que la protection des droits et le redressement des iniquités figurent parmi les

devoirs les plus sacrés du Roi, Amir Al Mouminine, et que, conscients de cette éminente charge et de 

ces nobles desseins, Nos glorieux ancêtres ont toujours disposé d’institutions placées auprès de leur 

personne et chargées de les tenir informés des injustices dont souffraient leurs sujets afin d’y remédier

et de réformer d’éventuels actes uniques imputables à certains responsables de l’administration; 

Considérant que, dans le souci de conforter la progression continue de Notre Royaume 

vers plus de justice et d’équité, Notre Auguste Père, Sa Majesté le Roi Hassan II –Que Dieu ait 

Son âme- s’est attaché à mettre en place des juridictions administratives chargées de redresser 

les torts et les préjudices occasionnés à Nos sujets par les administrations en raison de leurs 

dysfonctionnements ou de leur mauvaise application de la loi, et à créer, auprès de Sa Majesté 

Chérifienne, un conseil consultatif des droits de l’homme, chargé d’assister le Roi, Amir Al

Mouminine, protecteur des droits et des libertés individuelles et collectives, à en garantir le respect; 

(*)  B.O. n° 4966 du 3 janvier 2002 P. 4

Textes Législatifs et réglementaires
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Considérant Notre volonté de conforter les acquis engrangés par Notre pays dans ce 
domaine, en veillant à ce que la sauvegarde des intérêts du citoyen, la protection de ses droits et la 
nécessité d’être à son écoute, soient le fondement même de Notre nouveau concept de l’autorité ; 

Qu’aux mêmes fins, Nous avons tenu à enforcer l’autonomie du conseil consultatif des droits
de l’homme et à élargir ses compétences,  de sorte que Notre Majesté puisse se tenir informée de la 
situation des droits de l’homme dans leur acception la plus large et décider des mesures à prendre pour 
en assurer le respect ; 

Considérant les attentes de Nos fidèles sujets qui aspirent à plus d’équité face à des procédures
administratives de plus en plus complexes en raison de la multiplicité et de la technicité des questions 
traitées par nos administrations et de la difficulté d’adapter le fonctionnement des services publics à des
situations particulières; 

Soucieux de disposer d’une institution ayant compétence pour rechercher, dans les limites 
qu’impose le respect des compétences des autorités publiques, les moyens de réparer les injustices 
imputables à des situations incompatibles avec les impératifs d’équité et préjudiciables aux usagers des 
services publics et afin de compléter les missions  remplies par l’appareil judiciaire dont les procédures
sont nécessairement complexes et les lois générales, et en vue de renforcer le rôle assumé par le conseil 
consultatif des droits de l’homme dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues ; 

Convaincu que la création de cette institution auprès de Notre Majesté Chérifienne et sous Notre
Haute protection, est de nature à lui conférer l’autonomie nécessaire, par rapport aux organes exécutif, 
législatif et judiciaire, et à lui permettre de statuer en toute impartialité sur les requêtes dont elle est saisie ; 

Considérant que l’accomplissement par l’institution à créer, de ses missions d’écoute et de proximité 
dans l’intérêt de tous Nos fidèles sujets requiert qu’elles emette en relation directe avec les services
de Notre Premier ministre et des membres de Notre Gouvernement, par le truchement de délégués 
nommés auprès d’eux et, le cas échéant, de délégués dans les chefs-lieux des Régions ou, encore de 
délégués particuliers ayant pour mission de se pencher sur les difficultés spécifiques que peuvent
rencontrer certaines catégories de Nos fidèles sujets dans leurs relations avec les administrations ;

Convaincu que les responsables de cette institution exerceront au mieux leurs prérogatives 
afin de concilier, envertu du mandat qui leur est confié, entre, d’une part, la mission de
redressement des torts en présentant aux administrations concernées des propositions et des 
recommandations visant à faire prévaloir les droits, et d’autre part, la contribution à l’optimisation 
du fonctionnement de l’appareil administratif, dans l’intérêt du citoyen, et dans le respect de la 
primauté de la loi et de l’équité, en soumettant à Notre Majesté Chérifienne un rapport annuel
exhaustif, et en présentant au Premier ministre et au conseil consultatif des droits de l’homme, 
des rapports assortis de suggestions de nature à aider à la réalisation de cet ultime objectif; 
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Pour ces motifs, 

Vu l’Article 19 de la Constitution, 

Notre Majesté Chérifienne,

A décidé ce qui suit : 

Article premier : 

Il est crée auprès de Notre Majesté Chérifienne, une institution dénommée «Diwan Al Madhalim»,
chargée de promouvoir l’intermédiation entre d’une part, les citoyens ou groupes de citoyens et d’autre 
part, les administrations ou tout organisme disposant de prérogatives de puissance publique, et d’inciter 
ceux-ci à observer les règles de la primauté du droit et de l’équité. 

Article 2 : 

Notre Majesté Chérifienne nomme par dahir, pour une période de six ans, renouvelable, le              
«Wali Al Madhalim» qui exerce les prérogatives dévolues à «Diwan Al Madhalim», avec le concours de 
délégués du «Diwan Al Madhalim» qu’il désigne conformément à l’article 4 ci-après. 

Notre Majesté Chérifienne désigne, entant que de besoin,au sein du «Diwan Al Madhalim», des
délégués chargés de l’intermédiation dans des questions ayant trait aux difficultés particulières que
peuvent rencontrer certaines catégories de Nos sujets dans leurs relations avec l’administration. 

Article 3 : 

Conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa «d», de Notre dahir N°100350, portant 
réorganisation du conseil consultatif des droits de l’homme, et publié en date du 15 Moharram 1422, 
correspondant au 10 Avril 2001, le «Wali Al Madhalim» est, es-qualité, membre, avec voix délibérative, du 
conseil consultatif des droits de l’homme. 

Article 4 : 

Le «Wali Al Madhalim» procède, avec l’autorisation de Notre Majesté Chérifienne,à la désignation ou
à la révocation de ses délégués auprès du Département du Premier ministre et des autres Départements 
ministériels. Il peut également désigner des délégués régionaux dans les chefs-lieux des Régions. 

Il s’assure que ces délégués accomplissent leur mission en toute indépendance et impartialité. 

Article 5 : 

Notre Majesté ordonne au «Wali Al Madhalim» de procéder à toute enquête sur des faits entrant 
dans ses compétences et de faire rapport à Notre Majesté des conclusions de ses investigations. 

Le «Wali Al Madhalim» est chargé d’examiner les plaintes et doléances de Nos fidèles sujets qui
se considèrent victimes de décisions ou d’activés jugées contraires aux règles de la primauté du droit 
et de l’équité, et qui seraient imputables aux administrations de l’Etat, aux collectivités locales, aux 
établissements publics ou à tout organisme disposant des prérogatives de puissance publique. 

En outre, le «Wali Al Madhalim» peut être également saisi par le Président du conseil consultatif 
des droits de l’homme, destinataire de plaintes relevant des compétences du «Diwan Al Madhalim», et 
remplissant les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après. 
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Article 6 : 

Ne peuvent être examinées ou instruites par le «Wali Al Madhalim» ou ses délégués : 

• les plaintes concernant des questions pour lesquelles la justice est saisie ; 

• les doléances visant la révision d’une décision de justice irrévocable ; 

• les requêtes relatives à des questions relevant de la compétence du Parlement ; 

• les questions relevant de la compétence du conseil consultatif des droits de l’homme, auquel le 
«Wali Al Madhalim» transmet, sans délais, les plaintes et doléances relatives aux violations des droits de 
l’homme ; 

• les affaires pour lesquelles le requérant n’a engagé aucune démarche officielle ou recours
gracieux ou n’a pas épuisé les recours que les lois et règlements en vigueur prévoient pour faire cesser 
l’iniquité ou le préjudice allégués ou rétablir le droit violé. 

Toutefois, dans les cas visés ci-dessus, le «Wali Al Madhalim» ou ses délégués peuvent rechercher 
avec les parties concernées, à leur demande, les solutions de nature à régler rapidement et équitablement 
le différend. 

Par ailleurs, dans le cas où le «Wali Al Madhalim» constaterait que la persistance de l’organisme 
concerné dans son refus d’exécuter une décision de justice exécutoire, est due aux agissements ou 
la passivité d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’organisme à l’encontre duquel le jugement a été 
prononcé, le «Wali Al Madhalim» établit un rapport, à ce sujet, dont il saisit le Premier ministre. 

Article 7 : 

Les plaintes et les doléances sont adressées au «Wali Al Madhalim» ou à ses délégués ministériels 
ou régionaux, directement par le requérant ou par l’intermédiaire du représentant dûment mandaté de 
la personne concernée. 

Pour être recevables les plaintes et les doléances doivent être écrites, motivées et signées par le 
requérant en personne. Elles doivent préciser les démarches effectuées par le requérant pour faire valoir 
ses droits auprès de l’autorité qu’il met en cause. 

Lorsqu’il est dans l’impossibilité de présenter sa plainte par écrit, il appartient au requérant de 
la formuler oralement, assortie des preuves et des pièces justificatives.La plainte doit être dûment
consignée par le délégué. 

Article 8 : 

Le recours au «Diwan Al Madhalim» n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre les délais de 
prescription et de recours prévus par la loi. 

Article 9 : 

Le «Wali Al Madhalim» entreprend les investigations nécessaires afin d’établir la réalité des faits
portés à sa connaissance, l’étendue des préjudices et l’appréciation qu’il convient de leur donner. Il 
provoque les explications des autorités concernées sur les faits, objet de la requête. 

Les chefs des administrations et autres organismes, visés à l’article 5 précité, saisis par le                    
«Wali Al Madhalim» ou ses délégués doivent lui prêter leur concours afin de lui permettre une parfaite
connaissance du différend. Ils ordonnent aux fonctionnaires et agents ainsi qu’aux organes de contrôle 
placés sous leur autorité, de faciliter les investigations du «Wali Al Madhalim» ou de ses délégués qui 
peuvent se faire communiquer les documents relatifs à la plainte, objet de l’enquête, à l’exception de 
ceux couverts par le secret d’Etat. 
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Article 10 : 

Le «Wali Al Madhalim» entreprend toute démarche de médiation -notamment de conciliation- 
qu’il considère de nature à remédier à l’injustice qu’il a constatée en se fondant sur les principes de la 
primauté du droit et de l’équité. 

Il adresse des recommandations, des suggestions et des observations aux administrations et 
établissements visés à l’article 5 précité. 

Article 11 : 

Il incombe à l’administration ou l’établissement concerné par les recommandations, suggestions 
ou observations du «Wali Al Madhalim» ou de ses délégués, de prendre, dans les délais fixés par ces
derniers, les initiatives et les mesures nécessaires pour le règlement des affaires dont ils les ont saisis et 
de les informer, par écrit, des résultats obtenus. 

Le «Wali Al Madhalim» et ses délégués sont tenus de communiquer par écrit, au requérant la suite 
réservée à sa plainte. 

Article 12 : 

Le «Wali Al Madhalim» présente au Premier ministre des suggestions de portée générale sur les 
mesures de nature à faire justice aux doléances qui lui sont soumises. Il lui présente des propositions 
concernant les mesures propres à améliorer l’efficacité des administrations faisant l’objet de plaintes, à
corriger les défaillances à l’origine des dysfonctionnements des services qui en dépendent, et à amender 
les textes juridiques qui les régissent. Il informe, en outre, le Premier ministre, le cas échéant, sur le refus 
des administrations concernées de donner suite à ses recommandations. 

Article 13 : 

Le «Wali Al Madhalim» fait rapport au conseil consultatif des droits de l’homme, sur les questions concernant 
la promotion des droits de l’homme, dans ses domaines de compétence. 

Article 14 : 

Le «Wali Al Madhalim» soumet à notre Majesté Chérifienne,un rapport annuel sur le bilan de ses activités.Le
rapport est publié, en totalité ou en partie, sur ordre de Notre Majesté, au Bulletin Officiel.

Article 15 : 

Un Règlement intérieur, soumis par le «Wali Al Madhalim» à l’approbation de Notre Majesté Chérifienne, fixe
notamment: 

• l’organigramme du «Diwan Al Madhalim» et son organisation financière et comptable;

• les attributions et pouvoirs conférés aux délégués ministériels et régionaux du «Wali Al Madhalim» ; 

• la procédure et les conditions de présentation et d’instruction des plaintes et des doléances. 
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Article 16 : 

Les crédits de fonctionnement et d’équipement alloués au «Diwan Al Madhalim» sont inscrits au budget de 
la Cour Royale. 

Le «Wali Al Madhalim» est l’ordonnateur des crédits qui lui sont alloués. Il peut instituer sous ordonnateur, 
un des fonctionnaires du «Diwan Al Madhalim» 

Il peut recruter le personnel nécessaire pour exercer les attributions du «Diwan Al Madhalim» ; des 
fonctionnaires et agents de l’administration et des établissements publics peuvent être détachés auprès du 
«Diwan Al Madhalim». 

Article 17 : 

Le présent dahir, qui abroge le dahir n° 1-56-279 du 6 Rabia II 1376 (10 Novembre 1956) et le dahir n° 
1-56-325 du 15 Ramadan 1376 (16 Avril 1957), portant création et organisation d’un Bureau de Recherches et 
d’Orientation auprès de Sa Majesté le Sultan, sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Casablanca le 23 Ramadan 1422 (9 Décembre 2001) 
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Allocution de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
à l’occasion de la journée mondiale des Droits de l’Homme 

(9 Décembre 2001)

Mesdames et Messieurs,

C’est pour Nous un motif de joie que Notre célébration, cette année, de la journée mondiale des droits de l’homme, 
soit marquée par l’apposition du sceau Royal sur Notre dahir portant création du « Diwan Al Madhalim ».

Ainsi, Nous consolidons les organes chargés, sous Notre protection, de redresser les iniquités, de faire valoir 
les droits et de sauvegarder les libertés, autant de missions qui comptent parmi les devoirs les plus sacrés du Roi,    
Amir Al Mouminine.

Ce faisant, Nous suivons la voie tracée par Nos Glorieux Ancêtres qui se sont toujours attachés à créer et 
placer auprès de leur personne des institutions chargées de les tenir informés des injustices dont pouvaient pâtir leurs 
sujets, et de redresser les erreurs et abus éventuels, imputables aux responsables de l’administration. 

Ainsi, Nous confortons les acquis réalisés par Notre Vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu ait son âme, dans le domaine de la protection des droits et libertés des citoyens, en assurant une protection 
judiciaire moderne à travers les tribunaux administratifs, et politiques par le biais du conseil consultatif des droits de 
l’homme.

Par ailleurs, en créant l’institution «Diwan Al Madhalim», Nous conférons une autre portée tangible à Notre 
concept de l’autorité, fondé sur la nécessité pour celle-ci d’être une autorité de proximité, au service du citoyen et du 
développement, attachée aux règles de primauté du Droit et de l’Equité.

Nous avons aussi tenu à faire de cette institution un instrument efficient de développement de l’intermédiation entre
le citoyen et l’administration, un outil de conciliation souple et simplifié, pour traiter les plaintes et les doléances de
Nos fidèles sujets, et un recours efficace pour ceux qui s’estiment lésés par une décision ou un acte jugé inéquitable
ou contraire à la loi, pris par une administration ou un organisme chargé d’exercer les compétences de puissance 
publique. Nous entendons pour celà dégager le conseil consultatif des droits de l’homme des plaintes à caractère 
administratif, et conforter le rôle important que Nous attendons de voir le Conseil, dans sa composition future, 
assumer dans le domaine de la protection des droits et libertés.

Documents de réference



6061

Cette voie qui incite à s’inspirer des desseins de notre Chari’a islamique généreuse et tolérante, de nos traditions et des 
valeurs de notre civilisation, pour trouver des réponses marocaines, à des préoccupations marocaines, ne Nous a pas 
empêché de Nous ouvrir sur les nobles idéaux du patrimoine humain commun et de tirer parti de l’expérience des 
institutions similaires dans les systèmes contemporains. L’institution auprès de Nous de «Diwan Al Madhalim» est 
de nature à lui conférer toute l’autonomie et l’indépendance requises.

Par ailleurs et dans le souci de rapprocher Diwan Al Madhalim des citoyens, Nous avons 
décidé qu’il dispose de délégués auprès de Notre Premier ministre et des ministères. Nous 
tenons, en outre, à ce qu’il dispose, à l’avenir, de délégués régionaux et de délégués particuliers.

Pour que le «Diwan Al Madhalim» ne soit pas uniquement un bureau de requêtes, mais également une force 
de proposition pour la réforme de la législation, de l’administration et de la justice -processus que Nous menons 
résolument- Nous lui avons donné mandat pour soumettre à Notre Majesté un rapport annuel sur la question, 
outre la présentation de ses observations, recommandations et rapports périodiques à Notre Premier ministre et au 
conseil consultatif des droits de l’homme.

Par la création de cette institution qui s’inscrit dans le cadre des dispositions que Nous avons prises pour réaliser la 
réconciliation du citoyen avec l’administration, mettre fin au sentiment qu’a le citoyen d’une absence de communication
de la part de l’autorité, atténuer les pesanteurs de la bureaucratie et moraliser le service public, Nous conférons une 
forte charge au concept de citoyenneté.

Nous implorons Dieu Tout Puissant de Nous aider à faire avancer Notre peuple, toujours plus loin, sur la 
voie que Nous avons empruntée afin de concrétiser les aspirations qui Nous animent pour parachever l’édification
de l’Etat de droit, faire prévaloir les valeurs de justice et d’équité et redresser les iniquités, d’où qu’elles viennent.

Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction de Dieu soient sur vous.
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Communiqué du Cabinet Royal
A l'occasion de l’audience accordée par

le Souverain à Wali Al Madhalim
et son approbation du règlement intérieur de l’Institution

               

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu le 2 septembre 2003, au Palais Royal de Tétouan, Wali Al Madhalim, Moulay 
Slimane Alaoui, qui a soumis au Souverain un rapport détaillé portant sur le projet de règlement intérieur de cette 
institution, ainsi que sur les procédures et les moyens à mettre en place pour lui donner la capacité de traiter avec 
efficacité et célérité les dossiers et les plaintes dont elle est saisie. Le Cabinet Royal a rendu public à ce sujet le
communiqué suivant :
 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a reçu aujourd’hui au Palais Royal de Tétouan, Moulay 
Slimane Alaoui, Wali de Diwan Al Madhalim, qui a soumis à Sa Majesté le Roi un rapport détaillé portant sur le 
projet de règlement intérieur de cette institution, ainsi que sur les procédures et les moyens à mettre en place 
pour lui donner la capacité de traiter avec efficacité et célérité les dossiers et les plaintes dont elle est saisie. Sa
Majesté le Roi, a donné sa Haute approbation à l’ensemble de ces recommandations et propositions, en insistant 
particulièrement sur la nécessité de doter Diwan Al Madhalim des ressources humaines et du dispositif fonctionnel 
lui permettant de s’acquitter de sa mission dans les délais les plus brefs.

Après avoir mis en relief l’esprit dans lequel doit intervenir Diwan Al Madhalim et qui s’inspire du concept de 
l’administration citoyenne, Sa Majesté le Roi a assuré de son appui Moulay Slimane Alaoui en lui demandant de 
veiller avec soin au respect et à la mise en œuvre du concept Royal de l’autorité, fondé sur la proximité, le devoir 
d’équité et le respect intransigeant de la loi et du droit, conformément aux Hautes Directives Royales contenues 
dans le dernier discours Royal du Trône visant la mise en œuvre de toutes les formes de contrôle sévère et d’audit 
rigoureux.

C’est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes instructions à Moulay Slimane Alaoui pour que 
soient mis en place auprès des départements ministériels prioritaires des délégués de Diwan Al Madhalim qui, en 
coordination avec le gouvernement, veilleront à la transmission et à la mise en œuvre des actions et des dispositions 
décidées au niveau central. 
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Communiqué 
du Premier ministre à l’occasion de l’audience 

accordée à Wali Al Madhalim

«Le Premier ministre, M. Driss Jettou, a reçu  jeudi 18 Septembre 2003 à Rabat, Wali Al Madhalim, Moulay  
Slimane  Alaoui.

Cette entrevue intervient suite à  l’audience accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu l’assiste, au Wali Al Madhalim le 2 Septembre courant, au cours de laquelle le Souverain 
a donné Sa Haute approbation à l’ensemble des recommandations et propositions, notamment 
celles relatives au projet du statut de Diwan Al Madhalim et à la nécessité de le doter des 
ressources humaines et du dispositif fonctionnel lui permettant de s’acquitter de sa mission. 

M. Jettou a félicité, à cette occasion, M.Slimane Alaoui pour les dispositions juridiques, 
réglementaires et matérielles qu’il a prises pour donner le coup d’envoi effectif à l’institution de 
Diwan Al Madhalim dans les plus brefs délais et ce, conformément aux Hautes Directives Royales.
M. le Premier ministre a également réitéré ses félicitations pour la confiance placée en M.Moulay Slimane
Alaoui par le Souverain.

M. Jettou a, à cet égard, assuré M. Alaoui qu’il trouvera en lui ainsi qu’en tous les membres 
du gouvernement, les directeurs des administrations et des établissements publics, le soutien 
et l’appui nécessaire à même de faciliter sa mission ainsi que celle de ses collaborateurs.

Il a ainsi mis l’accent sur l’autonomie nécessaire dont devra jouir cette institution 
à l’égard des organes exécutif, législatif et judiciaire, lui permettant de traiter avec 
efficacité et célérité les dossiers et les plaintes dont elle est saisie conformément aux
Hautes directives Royales prévues dans le dahir portant création de cette institution.

Le  Premier  ministre,  les  membres du gouvernement de SM le Roi et tous les directeurs 
des administrations, poursuit  M. Jettou, sont mobilisés pour l’application du contenu du 
dahir et des Hautes orientations Royales contenues dans les discours prononcés par SM 
le Roi Mohammed VI le 9 décembre 2001 à l’occasion de la journée mondiale des droits 
de l’homme et le 10 Décembre 2002 à l’occasion de la nomination et l’installation des 
nouveaux membres du conseil consultatif des droits de l’homme et du Wali Al Madhalim.
Et le Premier ministre d’affirmer que toutes les mesures seront prises dans ce sens pour fournir les
conditions et les garanties nécessaires à l’accomplissement de la mission de Diwan Al Madhalim 
avec succès en vue de la consécration de l’Etat de Droit et l’application de la volonté Royale de 
mettre en place une administration citoyenne qui s’inspire du nouveau concept de l’autorité.

La création de Diwan Al Madhalim répond à la volonté Royale de consolider les 
acquis du Maroc en matière de droit, de justice et d’équité, de défendre les droits et 
les libertés publiques, et rendre justice à l’ensemble des citoyens face à toute injustice.
L’importance de cette institution réside dans le fait qu’elle a pour charge d’enquêter sur les 
plaintes dont elle est saisie et dans la présentation de propositions et de recommandations 
aux administrations compétentes pour régler les dysfonctionnements et combler le 
vide juridique dont souffrent les lois régissant les services publics.»    



6263

Lettre de mission adressée par M. le Premier ministre à MM les 
inspecteurs généraux

et à l’ensemble des responsables chargés  de la coordination
avec l’institution Diwan Al Madhalim(*)

Notre pays s’est engagé dans une nouvelle 
ère caractérisée par sa progression dans la 
voie du renforcement des acquis engrangés en 
matière de garantie des libertés et des droits, et 
de protection judiciaire et politique des citoyens, 
progression consacrée par le nouveau concept 
de l’autorité annoncé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu le glorifie et qui ne cesse
de l’appuyer par des gestes et des signes clairs.

Ainsi pour concrétiser la volonté Royale 
de donner à ce concept une autre dimension 
réelle qui rapproche l’autorité du citoyen et la 
met à son service à des fins de développement,
et de faire respecter les règles de la primauté du 
droit et des principes de la justice et de l’équité, 
et pour confirmer la détermination Royale de
faire de la sauvegarde des intérêts du citoyen, 
la garantie de ses droits et la nécessité d’être 
à son écoute le fondement du concept, et sa 
résolution en tant que Amir Al Mouminine de 
placer la protection des droits et le redressement 
des iniquités parmis ses devoirs les plus sacrés.

S. M. le Roi a décidé de créer auprès de son 
auguste personne, l’institution Diwan Al Madhalim 
chargée de promouvoir l’intermédiation entre 
les citoyens, individus et groupes d’une part, et 
les administrations et tout organisme disposant 
de prérogatives de puissance publique d’autre 
part, et d’inciter ceux-ci à observer les règles de la 
primauté du droit et de l’équité.

Conformément aux Hautes Instructions 
Royales figurant au dahir n° 1-01-298 du 23
Ramadan 1422 (9 Décembre 2001) portant création 
de Diwan Al Madhalim et aux dispositions du 
règlement intérieur de cette institution approuvé 
par le dahir 1-03-240 du 9 Chaoual 1426 (4 
Décembre 2003), les chefs des administrations de 
l’Etat, des collectivités locales, des Etablissements 
publics et des organismes jouissant de préro-
gatives de puissance publique saisis par Wali Al 
Madhalim ou ses délégués, doivent lui prêter 
leur concours afin de lui permettre d’avoir une
parfaite connaissance des différents aspects du 
différend, et ce en ordonnant aux fonctionnaires 

(*) Texte intégral de la lettre de mission dont la lecture a été faite par M. le 1er Ministre au cours de la réunion qu’il a présidée  
le 15-04-2004 au siège du ministère des Affaires Etrangères en présence de M. Wali Al Madhalim et les membres du gouvernement.
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et agents ainsi qu’aux organes de contrôle placés 
sous leur autorité de faciliter les investigations du 
Wali ou de ses délégués, qui peuvent ainsi se faire 
communiquer les documents relatifs à la plainte, 
objet d’enquête, à l’exception de ceux couverts par le 
secret d’Etat.

En application de ces Hautes Instructions et à la 
lumière de leur contenu, il a été décidé de vous confier,
messieurs les Inspecteurs généraux des différents 
ministères et messieurs les responsables chargés de 
la coordination avec cette Institution dans les autres 
secteurs précités, la responsabilité de l’interlocuteur 
principal et permanent avec Diwan Al Madhalim.

Cette responsabilité comporte les missions 
suivantes :

1 - Superviser la coordination étroite 
entre Wali Al Madhalim ou ses délégués ministériels 
et régionaux d’une part et les différents services 
administratifs concernés par les doléances d’autre 
part;

2 - Suivre la désignation par les 
établissements publics sous tutelle du secteur, 
de leurs interlocuteurs officiels et permanents et
la délimitation de leurs attributions dans le cadre 
du dahir 1-01-298 et du règlement intérieur de 
l’institution Diwan Al Madhalim cités précédemment. 
La coordination doit être également assurée avec ces 
mêmes interlocuteurs dans l’examen des plaintes, des 
doléances et des demandes de règlement concernant 
l’établissement public en cause;

3 - Suivre l’étude et l’examen des plaintes, 
doléances et demandes de règlement émanant de 
Diwan Al Madhalim et veiller à ce qui leur soit répon-
du dans les délais prescrits par les dispositions du 
règlement intérieur de l’Institution;

4 - Suivre les décisions et les mesures 
administratives prises au niveau de l’administration 
concernée ou par le gouvernement pour prendre en 
considération les plaintes, doléances et demandes de 
règlement, et informer par écrit Diwan Al Madhalim 
des résultats obtenus;

5 - Suivre les recommandations, 
propositions et observations émanant de Diwan Al 
Madhalim;

6 - Proposer toute mesure ou disposition 
susceptible d’améliorer la structure d’accueil et 
de communication dans l’administration et de 
simplifier les procédures administratives afin

d’éviter tout préjudice aux citoyens et de les faire 
profiter des services de l’administration dans les
meilleures conditions;

7 - Inciter les différents services 
à observer dans leurs rapports avec l’institution 
Diwan Al Madhalim et l’ensemble de ses délégués, 
l’esprit de responsabilité, d’efficacité et de parfaite
transparence;

8 - Créer et tenir une base de données 
réservée aux plaintes, doléances et à leurs réponses;

9 - Etablir un rapport annuel qui 
permet d’appréhender l’action de l’administration 
ou de l’Etablissement public dans le domaine de la 
protection des droits et le redressement des iniquités, 
rapport qui devra être adressé au Premier ministre 
sous couvert du ministre de tutelle. 

Telles sont, MM. les Inspecteurs généraux et les 
chargés de la coordination avec Diwan Al Madhalim, 
les missions précises qui vous sont assignées sous 
l’autorité de MM. les membres du gouvernement. Je 
suis persuadé que vous n’épargnerez aucun effort 
pour les accomplir afin de permettre à l’institution
Diwan Al Madhalim d’assumer l’éminente 
responsabilité qui lui a été confiée par S. M le Roi que
Dieu le glorifie. Notre Souverain a insisté pour qu’elle
soit appuyée par la coopération de toutes les autorités 
et à leur tête le Premier ministre et l’ensemble des 
membres du gouvernement qui vous accorderont 
ainsi qu’à l’Institution tout le soutien capable de 
créer les conditions et les garanties nécessaires 
à l’accomplissement de sa mission de la meilleure 
manière possible, au profit des citoyens et de leurs
droits. Ce faisant nous consoliderons ensemble l’Etat 
de droit et de justice et nous contribuerons à mettre 
en application la volonté Royale visant l’émergence 
d’une administration citoyenne fondée sur le nouveau 
concept de l’autorité.

Nous implorons l’aide de Dieu pour assurer tout 
le succès à cette noble démarche.

Faite à Rabat, le Jeudi 24 Safar 1425
(15 Avril 2004)

Le Premier ministre
Driss Jettou
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Note d’orientation concernant les domaines de compétence
 de l’Institution Diwan Al Madhalim, 

le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, 
les tribunaux administratifs et le Ministère des Droits de l’Homme.*

En vue :

■	De concrétiser la volonté Royale visant 
l’édification d’un Etat moderne et démocratique
basé sur la consolidation des valeurs d’égalité, de 
justice et d’équité;

■ De bâtir une société solidaire imprégnée 
des principes de liberté et de responsabilité;

■ De renfoncer les liens entre le citoyen et 
l’Etat;

L’institution Diwan Al Madhalim a été créée 
sur ordre de S.M  le Roi, en s’inspirant  dans sa 
philosophie et sa référence de l’ensemble de nos 
valeurs civilisationnelles islamiques séculaires et 
de leurs composantes culturelles spirituelles et 
morales tout en reflétant le profond respect  de
notre pays des principes des droits de l’homme 
et des libertés, et en exprimant son ouverture 
constante sur les idéaux du patrimoine humain 
commun.

La sage décision Royale de créer cette 
Institution est venue parachever la construction 
institutionnelle du dispositif juridique marocain, 
afin de sauvegarder la dignité du citoyen,
d’aboutir à une administration de proximité 
et permettre une communication continue et 
permanente entre les citoyens  et l’ensemble des 
institutions de l’Etat et de ses organismes.

A cet égard, trois objectifs principaux ont été 
assignés  à l’institution.

• Le premier objectif consiste à la mise 
en œuvre exemplaire du nouveau concept 
de l’autorité, novation inspirée par S.M  le Roi 
que Dieu  le préserve, pour la réalisation d’un 
Maroc nouveau où les droits sont garantis et les 
libertés protégées non seulement sur le plan des 
législations  mais surtout et aussi sur le plan de 
l’exercice effectif et le comportement pratique.

•  Le deuxième objectif tend à appuyer le 
processus juridique dans lequel s’est engagé notre 
pays depuis son indépendance à ce jour, et qui vise 
l’établissement d’un Etat de Droit et de justice sur 
des bases immuables à travers la reconnaissance 
constitutionnelle de la dimension mondiale des 
droits de l’homme, la ratification et l’adhésion aux
principales conventions internationales relatives à 
ces droits. Cette volonté se traduit également  par 
la promulgation de bon nombre de lois nationales 
pour la protection des droits et leur adéquation au 
dispositif juridique international.

On peut signaler également les 
décisions qui ont été prises pour corriger les 
dysfonctionnements et mettre fin aux atteintes
à ces droits, décisions concernant les réformes 
législatives, judiciaires ou administratives et la 
réparation du préjudice résultant de certains 
comportements isolés.

• Le troisième objectif se propose d’offrir aux 
citoyens, individus et groupes, un mécanisme 
pratique extra-judiciaire leur permettant de 
demander la réparation de toute injustice ou 
abus et inciter au respect des règles de primauté 
de droit et des principes de justice et d’équité.

*) cette note a été élaborée sous l’égide de la primature par les représentants des autorités gouvernementales chargées de la justice, des 

droits de l’homme, du CCDH et de l’institution Diwan Al Madhalim au cours du mois de mars 2004.
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C’est à la lumière de ces  objectifs que S.M. le Roi 
a crée Diwan Al Madhalim pour en faire une institution 
chargée de la promotion de l’intermédiation entre 
les citoyens et l’admi-nistration et une force de 
proposition pour corriger toute anomalie constatée 
dans le fonctionnement de l’Administration et 
combler les lacunes de la législation qui la régit.

Elle constitue de ce fait un jalon essentiel de 
l’édification des institutions de protection des droits
de l’homme dans notre pays, tels que le CCDH, les 
tribunaux administratifs,  le Ministère des droits de 
l’homme et l’ensemble des organismes de la société 
civile s’intéressant à la défense des droits de l’homme 
et s’employant à diffuser leur culture.

S’il est évident que le but recherché par ces 
différentes parties est la consolidation des droits 
des citoyens et la protection des libertés garanties 
par la constitution et les législations en vigueur, et 
si les relations organiques entre elles traduisent la 
complémentarité de leurs missions respectives, il 
faut bien constater que  chacune d’elles assume ses 
propres prérogatives dans le respect de la mission 
qui lui est assignée et dans le strict domaine qui lui 
est fixé compte tenu du dispositif institutionnel de
notre pays et conformément aux textes législatifs et 
réglementaires qui l’ont créé.

Pour lever tout équivoque et éclairer les franges 
sociales sur les possibilités de recours à l’une ou l’autre  
de ces organes pour recouvrer des droits, introduire 
une demande en équité ou solliciter le règlement 
d’un litige, il est utile de préciser la compétence de 
chaque institution et d’en délimiter son domaine 
d’intervention.

■	Premièrement : le CCDH

En vertu des dispositions du dahir  1.00.350 
promulgué le 15 Moharrem 1422 (10 Avril 2001) relatif 
à la réorganisation du CCDH, ce conseil est considéré 
comme une institution nationale indépendante des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et qui jouit 
de l’autonomie financière et administrative. Ses
compétences sont d’ordre consultatif dans toutes 
les matières concernant  la défense des droits de 
l’homme, leur protection, la garantie  de leur exercice, 
leur promotion et la sauvegarde de la dignité, des 
droits et des libertés des citoyens, des collectivités

et des organismes. Elle peut présenter à ce propos 
des propositions à S. M. le Roi pour toutes les réformes 
législatives, judiciaires et administratives.

Les principales prérogatives dévolues au CCDH 
peuvent être présentées ainsi qu’il suit :

1- Donner avis et consultation  pour toutes les 
questions que lui soumet S.M le Roi en matière de 
droits de l’homme.

2- Avancer des propositions concernant la 
promotion des droits de l’homme, leur défense et 
leur respect.

3- Présenter des recommandations à propos 
de l’adaptation des législations nationales aux 
conventions  internationales, et l’examen des cas 
d’atteinte aux droits de l’homme.  

4- Préparer des rapports spéciaux et des 
rapports annuels sur la situation des droits de 
l’homme et les moyens de les protéger, et participer à 
l’élaboration des rapports présentés par les pouvoirs 
publics aux institutions internationales concernées 
par les droits de l’homme.

5- Coopérer avec tous les intervenants en 
matière de droits de l’homme, pouvoirs publics, 
institutions et organismes nationaux, régionaux 
et internationaux afin de renforcer les valeurs des
droits de l’homme, les protéger et contribuer aussi 
à renforcer le rôle du Royaume du Maroc dans ce 
domaine.

6- Prêter appui et assistance aux délégations 
nationales participant aux réunions internationales 
consacrées au même thème.

7- Participer à la diffusion de la culture des 
droits de l’homme et sa consolidation par tous les 
moyens appropriés.

Il découle de la nature des missions du CCDH 
que son rôle est vital dans la protection politique 
des droits de l’homme à travers des propositions, 
des consultations, des recommandations et des 
rapports soumis à l’appréciation de S.M  le Roi, ainsi 
que par son soutien et son assistance et les relations 
de coopération entretenues avec les organisations 
internationales.
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■	Deuxièmement : L’institution  de   
         Diwan Al Madhalim 

En vertu des dispositions du dahir n° 1.01.298 
du 23 Ramadan 1422  (9 Décembre 2001), Diwan 
Al Madhalim est une institution nationale, indépendante 
de tous les pouvoirs législatif exécutif et judiciaire, chargée 
de la promotion  de l’intermédiation entre les citoyens et 
l’administration.

C’est une institution extra-judiciaire qui se propose 
d’éxaminer les plaintes,  les doléances des citoyens, 
individus et groupes, qui se considèrent lésés par toute 
décision ou acte illégal, ou inéquitable émanant de 
toute administration publique ou organisme jouissant 
des prérogatives de puissance publique. Ainsi si le 
CCDH s’intéresse par ses propositions, consultations et 
recommandations présentées à S.M le Roi, aux  affaires 
et cas concernant les atteintes aux droits de l’homme, 
Diwan Al Madhalim revêt un caractère spécifique qui
réside dans la promotion de l’intermédiation entre 
l’administration et les citoyens et ce, dans l’exercice de 
ses attributions, à savoir :

1- Procéder, sur ordre Royal, à l’examen de toute 
plainte ou doléance relative à une décision ou acte 
émanant de l’Administration jugé contraire aux 
principes de la primauté du droit et de l’équité, et 
présenter au Souverain un rapport des résultats de 
l’étude et des investigations menées à ce propos;

2- Examiner les plaintes et  doléances qui lui sont 
adressées par toute personne physique ou morale de 
droit privé défendant un intérêt légitime, vis-à-vis d’une 
décision ou acte de l’administration ayant engendré un 
préjudice, une injustice ou un abus, et ce conformément 
aux dispositions et aux conditions prévues au règlement 
intérieur de l’institution publié au B.O. n° 5171 du 27 
Choual 1424 (22 Décembre 2003);

3- Etudier les demandes de règlement pré-sentées 
par les parties sollicitant sa médiation et rechercher 
les solutions à même d’assurer un règlement rapide 
et équitable au différend qui les oppose;

4- Entreprendre toutes les démarches d’inter-
médiation entre les parties et notamment celles de 
conciliation afin de redresser le tort constaté par
l’institution en se basant sur la primauté du droit et 

de l’équité et ce à l’occasion des plaintes et doléances 
lui sont soumises;

5- Suivre les initiatives et les mesures initiées 
par l’administration en vue de régler les affaires qui 
lui sont adressées par l’institution, et informer les 
requérants du sort réservé à leurs plaintes;

6- Faire des propositions, recommandations et 
observations à l’administration et au Premier ministre 
à propos des mesures à prendre pour améliorer le 
fonctionnement de l’administration, corriger les 
dysfonctionnements et les insuffisances qui entravent
la bonne marche des services publics, ainsi que 
l’amendement des textes législatifs qui les régissent en 
concertation avec le ministre de la modernisation des 
secteurs publics;

7- Informer le Premier ministre, le cas écheant,  des 
refus des administrations concernées d’appli-quer les 
recommandations de Wali Al Madhalim;

8-  soumettre à  S.M le Roi un rapport annuel  sur les 
activités de l’institution.

Il apparaît à la lumière de ces attributions que 
l’institution Diwan Al Madhalim a une double 
mission, administrative d’une part et quasi-judiciaire 
d’autre part qui suppose l’intervention, la recherche, 
l’investigation, l’intermédiation, le suivi et la 
proposition. Il ne lui appartient pas en cette qualité, 
et dans la limite desdites attributions, d’examiner les 
plaintes et doléances relatives aux questions soumises 
aux instances judiciaires quelque  soit leur rang ou le 
domaine de leur compétence, ainsi que celles ayant 
trait à la révision  des jugements définitifs.

Il est à rappeler que le recours à Diwan Al 
Madhalim  est facultatif et n’a aucune répercussion 
sur la procédure judiciaire ou sur les droits des 
parties en conflit dans leurs démarches auprès des 
tribunaux puisque le recours à Diwan Al Madhalim  
ne suspend, ni le délai de prescription, ni les délais de 
recours prévus par la loi.

Dans le même ordre d’idées, il ne lui est pas permis 
d’examiner les requêtes quelle que soit leur forme ou 
leur nature, si elles sont de la compétence du pouvoir  
législatif à l’instar des demandes d’amendement 
des lois en vigueur ou des projets des lois en cours 
d’examen par le parlement. 
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Concernant les questions touchant aux cas 
d’atteintes aux droits de l’homme, Wali Al Madhalim 
est tenu au terme de la loi de transmettre les plaintes  
et doléances reçues à ce sujet au CCDH. La saisine 
réciproque est vraie puisque le président dudit conseil 
peut quant à lui adresser les plaintes et doléances qui 
lui parviennent et qui mettent en cause toute décision 
ou acte émanant de l’administration occasionnant un 
préjudice à leur auteur, et entrant dans le domaine de 
compétence de Diwan Al Madhalim.

Wali Al Madhalim est par ailleurs, appelé en tant 
que membre avec voie délibérative du CCDH, à lui 
présenter un rapport sur les questions qui concernent 
les droits de l’homme et qui sont du ressort de Diwan 
Al Madhalim .

L’article 6 du Dahir portant création du Diwan
Al Madhalim exige de tout requérant, préalablement 
à tout recours à l’institution, d’engager les démarches 
officielles et les recours gracieux et d’épuiser les
procédures que les lois et règlements en vigueur 
prévoient, pour faire cesser l’iniquité ou le préjudice 
allégué ou rétablir le droit violé.

Le règlement intérieur de Diwan Al Madhalim  a 
énuméré les conditions de présentation des plaintes, 
des doléances et des demandes de  règlement et 
précisé, la procédure de leur examen d’une manière 
claire  et détaillée.

 

■   Troisièmement : le ministère 
des droits de   l’homme

Conformément aux dispositions du décret 
n° 2.94.33 du 13 dil hijja 1414 (24 mai 1994), ce 
département ministériel en tant qu’administration 
de l’Etat, est l’organe gouvernemental chargé 
officiellement d’élaborer et d’exécuter la politique
du gouvernement en matière de défense et de 
respect des droits de l’homme, de leur promotion, et 
de la participation à l’édification de l’Etat de droit, en
coordination avec les ministères et les administrations 
concernées.

 De ce fait, ce ministère accomplit des missions 
diverses et variées dans ce domaine. C’est  ainsi qu’il 
est chargé :

1- De proposer les reformes et les modifications
aux textes législatifs et réglementaires nationaux 
pour les adapter aux conventions internationales 
auxquelles notre pays a adhéré;

2- Inciter les autorités administratives 
concernées à prendre leurs décisions dans le strict 
respect des droits de l’homme et de satisfaire les 
demandes de consultations sollicitées par ces 
autorités;

3- Encourager le dialogue et la concertation 
avec les institutions, organisations, associations 
nationales, régionales et internationales intéres-sées 
par les droits de l’homme;

4- Mettre en œuvre tous les moyens pour la 
diffusion de la culture des droits de l’homme, de sa 
promotion et sa consolidation.

 Il résulte de ce qui précède que le ministère 
des droits de l’homme  joue un rôle vital en matière 
d’assistance technique et des consultations requises 
dans le domaine du respect des droits de l’homme 
par les différentes autorités gouvernementales.

Il entreprend par ailleurs de louables efforts 
pour sensibiliser l’ensemble des pouvoirs publics de 
la nécessité de respecter les principes de droits de 
l’homme et de s’engager à en tenir compte lors de 
leur prise de décisions.

En outre, sa contribution est appréciable dans 
la coordination pour l’élaboration des rapports 
présentés par le gouvernement devant les instances 
et les organismes internationaux intéressés par les 
questions des droits de l’homme.

■	Quatrièmement : les pouvoirs judiciaires 
et la compétence des tribunaux administratifs

Les autorités judiciaires, à leurs différents 
niveaux et catégories, jouent un grand rôle en matière 
de protection des droits et des libertés. La création 
des tribunaux administratifs en vertu de loi n° 41.90 
promulguée par le Dahir n° 1.90.225 du 22 Rabii I 
1414 (10 Décembre 1993) a constitué une évolution 
qualitative dans le processus de renforcement de 
l’Etat de droit et  de justice.
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Ces tribunaux peuvent être considérés comme 
une importante garantie judiciaire pour les administrés 
qui peuvent y recourir pour demander l’annulation de 
toute décision émanant d’une autorité administrative 
prise à leur encontre et qu’ils considèrent entachée 
d’abus d’autorité.

Ils peuvent également demander, en s’adressant 
à ces tribunaux, l’indemnisation pour les préjudices 
engendrés par les actes et activités des personnes de 
droit public.

Les tribunaux administratifs sont compétents 
pour un large spectre de conflits dont on peut citer
l’essentiel :

1- Les conflits nés de l’application de textes
législatifs et réglementaires concernant :  

■ les pensions;
■ le capital décès du personnel des services 

de l’Etat, des collectivités locales et des 
établissements publics;

■ la situation des fonctionnaires du parlement;
■ les élections;
■ les impôts;
■ l’expropriation par cause d’utilité publique.

2 - Les litiges relatifs au recouvrement des 
créances publiques.

3- Les litiges relatifs à la situation individuelle des 
fonctionnaires et des agents des services de l’Etat, des 
collectivités locales et des établissements publics;

4- L’examen de la légalité des décisions 
administratives. 

Cependant, pour les recours en annulation 
pour excés de pouvoir à l’encontre  des décisions 
réglementaires et individuelles émanant du Premier 
ministre et les décisions des autorités administratives 
dont le ressort territorial dépasse le champs de 
compétence d’un tribunal administratif donné, leur 
examen est du ressort de la Cour Suprême.

L’autorité judiciaire d’une manière générale, et 
les tribunaux administratifs en particulier, jouent donc 
un rôle original dans la protection des droits et des 
libertés des citoyens. Ils complètent de ce fait, ceux 
du CCDH, de Diwan Al Madhalim et du Ministère des 
droits de l’homme. 

Ces différents intervenants  agissent d’une 
manière harmonieuse et chaque institution exerce 
ses responsabilités en toute indépendance par 
rapport  aux autres, tout en agissant de concert pour 
la réalisation du même objectif, celui de la sauvegarde 
des droits et des libertés.
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Les sujets contenus dans le Site Web

Découvrir Diwan Al Madhalim

Discours de Sa Majesté le Roi
Dahir & textes de réglementation
Le Dahir
Règlement Intérieur
Missions & attributions de DAM
Wali Al Madhalim
Les motifs justifiant la création de DAM
Missions & attributions de DAM
Fonction et attributions du Wali Al Madhalim
Les questions qui ne peuvent être examinées 
par Wali Al Madhalim et ses délégués
communiqués
communiqué du Cabinet Royal
communiqué du Premier Ministre

Mieux nous connaître

Diwan Al Madhalim à travers l’histoire
Diwan Al Madhalim et le nouveau concept 
de l’autorité
Principe de la Primauté du Droit et d’Equité
L’organisation de Diwan Al Madhalim
Organigramme
Les attributions et pouvoirs des délégués du 
Wali Al Madhalim

L’esprit de l’institution

L’Administration citoyenne
L’Administration citoyenne
Rapport Administration - Citoyen
Médiation & régulation
DAM Force de proposition et de suggestion
Les facteurs d’une intervention efficace

Consolidation des libertés individuelles
Notion de libertés individuelles
La coordination avec le CCDH
Coopération avec les autres institutions ayant 
les mêmes objectifs

GUIDE PRATIQUE

Comment saisir Diwan Al Madhalim
Présentation des plaintes et des doléances
L’étude préliminaire des plaintes et des 
doléances
Procédures d’enqête et d’investigation
L’instruction des plaintes et des doléances
Procédure des demandes de règlement

ESPACE INTERACTIF

Questions et réponses
Téléchargements
Les rapports de DAM
Documents divers

CONTACTS & INFORMATIONS UTILES

Formulaire de contact
Adresses et téléphone

ACTIVITES

Actualités
Agenda
Communiqués de presse

GLOSSAIRE

Site web de Diwan Al Madhalim
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Les visiteurs du site web de DAM
(durant les six derniers mois (mai - octobre 2004

Pays                                            Nombre de visites                 Moyenne mensuelle                       Pourcentage %

Organisations internationales 127591 21265 59,80
Maroc  66575 11096 31,20
Arabie Saoudite 8803 1467 4,13
France  3158 526 1,48
Hollande  1551 259 0,73
Canada 1491 249 0,70
Belgique 547 91 0,26
Allemagne 466 78 0,22
Mexique 335 56 0,16
Norvège 271 45 0,13
Royaume Uni 253 42 0,12
Danemark 252 42 0,12
Espagne 211 35 0,10
Island  202 34 0,09
Pérou  150 25 0,17
Suède  136 23 0,0637
Pologne 136 23 0,0637
Nouvelle Zélande 133 22 0,06
Colombie  117 20 0,0548
Japon  114 19 0,0534
Emirats Arabes Unies 105 18 0,0492
Afrique du sud 95 16 0,0445
Chili  75 13 0,0352
Argentine 74 12 0,0347
Autriche 71 12 0,0333
Italie  43 7 0,0202
Taiwan 42 7 0,0197
Oman  41 7 0,0192
Jordanie 41 7 0,0192
Egypte 36 6 0,0169
Qatar  31 5 0,0145
Hong Kong 31 5 0,0145
Liban  29 5 0,0136
Suisse  21 4 0,0098
Etats unis 19 3 0,0089
République Tchèque 19 3 0,0089
Roumanie 18 3 0,0084
Israël  16 3 0,0075
Bolivia  16 3 0,0075
Turquie 11 2 0,0052
Australie 11 2 0,0052
Russie  9 2 0,0042
Iles Maurice 3 1 0,0014
Portugal 1 0 0,0005
Pakistan 1 0 0,0005
Luxembourg 1 0 0,0005
Grèce  1 0 0,0005

Total  213 353  100
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L’accès au site Internet de l’institution Diwan Al Madhalim 
peut se faire en langue Arabe, Française, Espagnole et 
Angalaise par les adresses suivantes :

www.dam.ma

www.diwanalmadhalim.ma

www.diwan-almadhalim.ma

Le Site  Internet
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LES DOLEANCES ET LES PLAINTES :

Les demandes adressées au Wali Al Madhalim par les personnes physiques ou morales de droit privé, qui 
estiment être victimes d’une décision ou acte de l’administration et par lesquelles elles sollicitent son 
intervention auprès de celle-ci pour redresser un tort, un préjudice,  un abus ou une infraction aux règles de la 
primauté du droit et de l’équité.

LES DEMANDES DE REGLEMENT :

Les demandes visant le réglement rapide et équitable, à l’amiable, d’un différend entre l’administration et le 
demandeur du règlement, personne physique ou morale de droit privé.

L’ADMINISTRATION OU L’ ETABLISSEMENT CONCERNE :

L’ administration de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les organismes disposant des 
prérogatives de puissance publique.

LES ORGANISMES DISPOSANT DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE :

Toute personne morale compétente pour prendre une décision susceptible de recours devant les tribunaux 
administratifs.

Glossaire
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: األخضر الرقم استعمال ميكن أجل تواصل أفضل من

مطوي أعد املظالم, ديوان مؤسسة و املواطنني بني للتواصل  تيسيرا
املعلومات كل يتضمن اإلجنليزية و واإلسبانية الفرنسية و بالعربية

بها. االتصال باملؤسسة و كيفية املتعلقة
Et pour faciliter la communciation entre les citoyens et
Diwan Al Madhalim, un dépliant contenant toutes les informations sur 
l'institution a été réalisé en langues arabe, française, anglaise et espagnole.

L'institution a mis à la diposition des citoyens
une ligne téléphonique verte portant le numéro:

0 8 0 0 0 0 6 0 0

األخضر اخلط

Le numéro vert


