


1

SOMMAIRE

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN GGEENNEERRAALLEE………………………………………………....…………………………………………………………..22

PPRROOGGRRAAMMMMEE………………………………………………………………………………………………....……....………………………………..44

AALLLLOOCCUUTTIIOONN DD’’OOUUVVEERRTTUURREE DDEE MM.. WWAALLII AALL MMAADDHHAALLIIMM………………………………....………………55

MMOODDUULLEE 11 :: RREECCEEVVAABBIILLIITTEE EETT PPRROOCCEESSSSUUSS DDEE TTRRAAIITTEEMMEENNTT DDEESS PPLLAAIINNTTEESS

•• Expert :: MMMMEE MMAARRIIEE CCAATTHHEERRIINNEE HHAAOONN,, DDIIRREECCTTRRIICCEE DDEE LLAA

RREECCEEVVAABBIILLIITTEE,, IINNSSTTUUTTIITTIIOONN DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

FFRRAANNااAAIISSEE................................................................................................................................................................................88

AANNNNEEXXEESS

MMOODDUULLEE 22 :: AANNAALLYYSSEE EETT SSUUIIVVII DDEESS PPLLAAIINNTTEESS

•• Expert : MM.. AABBDDOOUULLAAYYEE BBAA,, SSEECCRREETTAAIIRREE ..GGEENNEERRAALL AA LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN DDUU

MMEEDDIIAATTEEUURR DDUU SSEENNEEGGAALL ..................................................................................................................................4477

MMOODDUULLEE 33 :: CCAASS PPRRAATTIIQQUUEESS

•• Experts : MMMMEE.. MMAARRIIEE CCAATTHHEERRIINNEE HHAAOONN DDIIRREECCTTRRIICCEE DDEE LLAA

RREECCEEVVAABBIILLIITTEE,, IINNSSTTUUTTIITTIIOONN DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

FFRRAANNااAAIISSEE EETT MM.. ZZAACCHHAAEELL KKYY SSEECCRREETTAAIIRREE ..GGEENNEERRAALL AA LL’’IINNSSTTUUTTIITTIIOONN

DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDUU FFAASSOO………………....……..……………………………………................................................5522

MMOODDUULLEE 44 :: VVIISSIITTEE DDEE TTRRAAVVAAIILL AA LL’’ IINNSSTTIITTUUTTIIOONN DDIIWWAANN AALL MMAADDHHAALLIIMM

• Expert :: MM.. AABBDDEELLHHAADDII AATTTTOOBBII CCHHEEFF DDEE LL’’UUNNIITTEE DD’’AANNAALLYYSSEE EETT DDEE SSUUIIVVII,,
EETT MMMMEE FFAATTIIMMAA KKEERRRRIICCHH,, CCHHAARRGGEEEE DDEE MMIISSSSIIOONN,, DDIIWWAANN AALL

MMAADDHHAALLIIMM………………………………………………..………………………………..……………………………………....110088

RR AAPPPPOORRTT DDEE SSYYNNTTHHEESSEE………………………………………………....………………………………………………........……111133

LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS……………………………………………………………………………………………………..……..111188

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN DDEESS OOMMBBUUDDSSMMAANNSS EETT MMEEDDIIAATTEEUURRSS DDEE LLAA FFRRAANNCCOOPPHHOONNIIEE....112211

CCOONNVVEENNTTIIOONN DDEE CCOOOOPPEERRAATTIIOONN EETT DDEE PPAARRTTEENNAARRIIAATT………………………………..………………112222



2

PRESENTATION GENERALE

Pour répondre à la forte demande de formation émanant des institutions membres de

l’AOMF , la Convention de coopération et de partenariat signée en décembre 2007 entre

l’institution marocaine Diwan al-Madhalim et l’AOMF a prévu la tenue d’une première

session de formation pour les collaborateurs des Médiateurs membres de l’AOMF, à Rabat

(Maroc). Le bureau de l’AOMF, réuni à Paris le 19 Février 2008, en a fixé la date au 26 et 27

mai 2008.

Les objectifs généraux de la formation, selon les termes de la Convention de

coopération, sont les suivants :

débattre des définitions des institutions, de la comparaison des statuts, des rôles et des

positionnements institutionnels ainsi que l’échange d’expériences sur les pratiques

d’accueil des usagers et des procédures d’instruction des plaintes au sein des

différentes institutions concernées ;

contribuer à l’identification, à la promotion et la vulgarisation des principes de bonne

administration auprès de tous les collaborateurs des institutions membres de

l’Association;

doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes

favorisant la diffusion et la promotion de la culture du service public et de sa

déontologie ;

déboucher sur l’élaboration d’un guide de bonne administration, diffusable le cas

échéant dans des services publics des pays membres qui le souhaitent, ainsi que d’un

code d’éthique et de déontologie applicable à tous les membres de l’Association.

Afin d’adapter l’offre de formation aux attentes réelles des membres, le Secrétariat

permanent de l’AOMF a consulté l’ensemble des membres de l’AOMF afin d’analyser les

besoins généraux des institutions concernant la formation des collaborateurs.

Les institutions membres ont également été invitées à proposer parmi leurs

collaborateurs des « experts formateurs » de haut niveau, possédant à la fois une très

bonne connaissance « de terrain » des activités de médiation, et spécialisés dans un

domaine d’activité. Un « collège »  de 24 experts issus de 15 institutions a ainsi été



3

constitué, l’AOMF fera appel à eux, en fonctions desthèmes de formation (3 à 5 experts

par session de formation).

Parallèlement a été créé un vivier de 11 chercheurs et universitaires spécialistes de la

médiation, proposés et garantis par les Médiateurs de leur pays. Ces chercheurs pourront

maintenant être sollicités pour effectuer des activités de recherche pour l’AOMF,participer à

la conception de supports et manuels de formation, etc.

D’autres sessions de formation pour les collaborateurs seront organiséesselon un

plan de formation qui vous sera transmis prochainement, et sur des thèmes jugés prioritaires

par les institutions (communication et relations avec les médias, organisation
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PROGRAMME
Thème général de la session : « Traitement des Plaintes: Recevabilité »

Coordonnateur de la session : M.Abdelillah FOUNTIR (Conseiller de Wali
Al Madhalim)

Lundi 26 Mai 2008
Matin:
9h : Transport des participants de leur lieu de résidence à l’Institution Diwan Al

Madhalim.
9h30 : Ouverture de la session par l’allocution de Monsieur Moulay Mhamed IRAKI,

Wali Al Madhalim.
10h : Cocktail
10h15 : Départ pour l’Institut Supérieur de la Magistrature

10h30-13h : Premier Module: Recevabilité et processus de traitement des
plaintes

Experte: Mme Marie Catherine HAON, Directrice de la
recevabilité, Médiateur de la République Française.

Après-Midi:

13h15-14h15 : Déjeuner
15h-18h : Deuxième Module: Analyse et suivi des plaintes

Expert : M. Abdoulaye BA, Secrétaire Général, Médiateur du
Sénégal

Mardi 27 Mai 2008
Matin

9h-12 h : Troisième Module: Cas pratiques (en demi- groupe)
Experts : Mme Marie-Catherine HAON, Médiateur de la

République Française. et M Zachael KI, Secrétaire Général,
Médiateur du Faso

12h30-14h30: Déjeuner

Après-Midi:

14h30 : Retour au siège de Diwan AL Madhalim
15h-17h30 : Quatrième Module : Visite de travail à Diwan AL Madhalim

(en demi groupe)

Experts : M. Abdelhadi ATTOBI, chef de l’unité d’analyse et de

suivi et Mme Fatima KERRICH, CCHHAARRGGEEEE DDEE MMIISSSSIIOONN,,

DDIIWWAANN AALL MMAADDHHAALLIIMM

17h30-18h30: Evaluation de la session (grande salle de Diwan Al Madhalim)
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Allocution d’Ouverture
de M. Wali Al Madhalim

Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un motif de plaisir et de fierté de procéder au lancement des travaux de

cette 1ère session de formation des collaborateurs des médiateurs organisée conjointement par

Diwan Al Madhalim et l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie

(AOMF) ;  nous espérons que les résultats de cette édition permettent la consolidation des

efforts fournis par notre institution en vue de mettre en place une plateforme de travail en

commun favorisant l’accomplissement des missions qui nous incombent et permettant

d’influencer les politiques publiques et les projets de moralisation des services publics et la

vulgarisation des valeurs de citoyenneté pour in fine participer à la cristallisation de la

démocratie et de l’Etat de droit.

Je saisi cette occasion pour souhaiter à tous les participants un agréable séjour parmi

nous.

L’organisation de cette session de formation entre dans le cadre de la miseen œuvre de

la convention de coopération et de partenariat conclue au mois de décembre 2007 entre

l’Institution Diwan Al Madhalim et l’AOMF, dans le but de mettre en place un programme de

formation et de mise à niveau des compétences et des capacités en matière de médiation et

d’enraciner la bonne administration et les bonnes pratiques; ce programme comportera une

série de sessions qui seront organisées en fonction des besoins et des demandes des

institutions membres de l’AOMF.

L’organisation de cette session entre également dans le cadre de la stratégie de

coopération et de communication instaurée par notre institution en vue de la mise en commun

de notre expérience et des objectifs que nous poursuivons qui visent la concrétisation des

principes de justice et d’équité et la mise en œuvre du nouveau concept d’autorité

conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a crée cette

institution en la plaçant auprès de Lui et en l’entourant de sa haute sollicitude et sa Haute

protection, lui garantissant ainsi l’autonomie et la neutralité nécessaires à son bon

fonctionnement.
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Mesdames et Messieurs,

La dynamique que connaissent actuellement nos sociétés à travers les réformes

juridiques et institutionnelles et cristallisent ce qu’il est commun d’appeler «les méthodes de

la bonne gouvernance »  qui visent à rationaliser la gestion de la chose publique et partant

assurer une meilleure protection des droits humains, à relever les défis dans différents

domaines principalement dans la relation des citoyens aux services publics et à remédier aux

dysfonctionnements qui pourraient survenir dans cette relation. Face à ce tumulte, notre rôle,

en tant que médiateurs et collaborateurs, devient stratégique consistant à préserver le

nécessaire équilibre entre d’une part la reconnaissance des droits et la protection des libertés

conformément aux principes de justice et d’équité et d’autre part les contraintes de

renforcement du service public pour qu’il réponde aux besoins des citoyens en constante

augmentation et en perpétuel renouvellement. Cet équilibre est d’autant plus nécessaire, qu’il

permettra de sauvegarder la crédibilité du service public et l’enracinement de l’Etat des

institutions.

Face à ces exigences, les acquis que nous pouvons comptabiliser à travers une utilisation

optimale de la médiation respectant les constantes de la justice et de l’équité, ne peuvent être

réalisés sans une meilleure compréhension de nos missions en tant que médiateurs et sans

disposer des moyens efficients pour réguler le fonctionnement des administrations chaque fois

que celui-ci porte préjudice aux citoyens. Cette noble mais difficile mission des médiateurs ne

peut être accomplie sans le concours de collaborateurs disposant d’une grande qualification

les habilitant à traiter avec la compétence requise les doléances des plaignants et se

distinguant par des qualités humaines et des vertus telles que l’abnégation, l’honnêteté et la

neutralité.

Mesdames et Messieurs,

Ce qui distingue l’institution du Médiateur c’est sa capacité à imposer le respect des

droits et leur libre exercice dans le cadre de la primauté de la loi, tant que celle-ci coïncide

avec les exigences d’une réelle équité, et à favoriser l’incitation des responsables et les

autorités compétentes à se pencher sur la réforme de certains textes législatifs et

réglementaires pour les adapter aux évolutions et aux exigences de la vie en société. Nos

institutions sont également appelées à participer activement, dans la limite des compétences

reconnues à chacune d’entre elles, à réformer l’arsenal juridique, les procédures
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administratives et les dispositions exécutoires leur permettant de jouer un rôle ostensible et

incontournable afin de remporter le pari démocratique.

Si le rôle des instances juridictionnelles et de rétablir les droits conformément aux lois,

la médiation permet quant à elle d’atténuer les pesanteurs des sentences et de favoriser

l’exercice concerté et accepté des droits mais aussi l’accomplissement convaincu et dévoué

des obligations.

C’est dans cet esprit que cette 1ère session est organisée aujourd’hui et que nous avons

voulu très pragmatique et orientée vers l’exercice pratique mais professionnel de la médiation,

centré sur les méthodes de traitement des plaintes aussi bien au stade de l’étude, de l’analyse

que du suivi avec la présentation de quelques cas pratiques, sachant que nos institutions,

poursuivant le même objectif, peuvent à travers la concertation parvenir à un modèle-type de

processus de traitement des plaintes, dans le respect bien compris des spécificités de chaque

institution et de chaque pays.

La méthodologie qui sera exposée lors de cette session, multinationale de par ses

encadrants, aspire à ouvrir les horizons de la réflexion, de la comparaison et de la concertation

afin d’inspirer l’évolution de nos institutions vers plus de performance et de

professionnalisme sans omettre la dimension humaine qui devrait diriger, dans notre travail

quotidien, nos interventions au profit de nos concitoyens. Cette 1ère session nous fixera sur la

perspective d’élaboration d’un programme cadre de formation et l’instauration d’un processus

institutionnel de réflexion, de suivi, d’évaluation et d’échange des expériences et des

connaissances.

Je souhaite enfin plein succès à vos travaux en espérant qu’ilsera à la hauteur de vos

attentes.
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Module n° 1 :

Experte : Mme Marie Catherine HAON,
Directrice de la Recevabilité, Institution du Médiateur de
la République Française

RECEVABILITE ET PROCESSUS
DE TRAITEMENT DES PLAINTES
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Présentation de l’Institution du Médiateur de la République Française

L’institution

Compétences

Services publics

Droits de l’Homme

Réformes

Ni procureur de l’administration, ni avocat des administrés,

Le Médiateur n’est ni le premier appel, ni le dernier recours

Les pouvoirs conférés par la loi de 1973 modifiée

Nommé par le Président de la République, en Conseil des Ministres – Mandat de 6 ans,

non-révocable, non-renouvelable

 Pouvoir de demander études et enquêtes aux autorités publiques

 Pouvoir d’inspection

 Pouvoir de recommandation en équité

 Pouvoir d’injonction

 Pouvoir de sanction

 Pouvoir de proposition de réforme

Les Moyens

• 100 collaborateurs à Paris

• 275 délégués sur tout le territoire

• 375 points d’accueil, dont plus de la moitié en « zones sensibles »

• 95 Délégués correspondants auprès des Maisons Départementales des Personnes

Handicapées

• 35 délégués tenant une permanence en prison (en 2007, 35 centres soit 26 000

détenus, pour atteindre 100% de la population carcérale d’ici2010)
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Chiffres clés

Répartition des réclamations

43%
32%

2%
14%

10%
22%

32%
19%

13%
13%

AGE

AGP

JUSTICE

SOCIAL

FISCAL

Activité des services centraux et des délégués

Délégués Services centraux
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Quelle prise en compte des demandes irrecevables ?

Synergies

Les délégués du Médiateur de la République

Le statut des délégués du Médiateur de la République

L'article 6-1 de la loi 73-6 du 3 janvier 1373, complété sur ce point par l'Ordonnance

n°2004-281 du 25 mars 2004 précise leur statut :
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"Les délégués exercent leur activité à titre bénévole.  Ils perçoivent une indemnité

représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République".

Le délégué est désigné par le Médiateur pour un an et peut demander le

renouvellement de sa mission

La compétence des délégués

Si l’affaire concerne une décision prise par une administration locale et ne pose pas de

problème de principe

 Le délégué la traite lui-même

Si l’affaire ne peut pas se régler localement

 le délégué aide le citoyen à constituer un dossier à transmettre à un

parlementaire pour saisine du Médiateur

La recevabilité des demandes

Le Délégué du Médiateur de la République traite les litiges cas par cas

 Il prend en charge la réclamation lorsque le litige :

- Entre dans le champ de compétence défini par la loi

- Révèle un dysfonctionnement de l’administration

- A été précédé en vain des démarches nécessaires auprès du service

 Dans les autres cas

- Il informe l’usager sur les démarches à entreprendre

- Il l’oriente vers le service compétent

- Il prend le temps d’expliquer les motifs juridiques de la décision

Le Médiateur est seul compétent

S’il s’agit d’une intervention en équité (cas d’un préjudice exceptionnel

occasionné à un individu par l’application stricte des textes)

Si la réclamation concerne un organisme ou une administration à compétence

nationale

Si la réclamation concerne une administration étrangère

Dans ces trois cas le délégué doit se dessaisir du dossier au profit du Médiateur
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« Être un facilitateur entre le citoyen et l’administration »

Les délégués observent et détectent les mauvaises pratiques administratives et les

incohérences de notre législation

Contribuer à l’amélioration du service public

Les délégués œuvrent afin de rétablir le lien entre les citoyens, l’administration et les

services publics

Informer le Médiateur de la réalité du terrain

Les Délégués participent à l’évolution des pratiques administratives par leurs

observations critiques

Les délégués informent régulièrement le Médiateur de leur activité. Ils lui signalent les

litiges les plus significatifs qui alimenteront la réflexion et les propositions du Médiateur de la

République

Acteur des réformes

24 propositions closes en satisfaction dont plus d’une dizaine en fin d’année2007

Loi de simplification du droit

Représentation devant les tribunaux par le concubin ou le partenaire de Pacs

L’opposition administrative en cas d’amende majorée

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Coordination du régime des travailleurs indépendants et du régime général de la

sécurité sociale

Simplification et harmonisation de l’accès aux prestations familiales soumises à

condition de ressources

Loi de finances pour 2008

Droit à la décharge de solidarité du couple

Pourquoi faire de la médiation ?

pour prévenir l’apparition de contentieux entre l’administration et l’usager,

pour améliorer les relations entre l’administration et l’usager,

pour expliquer l’action administrative,

pour contribuer à la compréhension et à l’acceptation de la règle de droit.
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Les conditions de recevabilité

une réclamation,

transmise par l’intermédiaire d’un parlementaire,

à propos d’un litige entre un usager et une administration ou un service public,

en raison d’un dysfonctionnement administratif,

après avoir engagé des démarches préalables.

Le Médiateur ne peut pas intervenir

pour un agent public en activité ayant un litige avec son employeur,

en cours de procédure judiciaire ou pour remettre en cause une décision judiciaire,

dans un litige d’ordre privé,

dans un litige d’ordre médical.

L’analyse et l’orientation des réclamations

vers les secteurs d’instruction du siège,

vers les délégués,

vers les chargés de mission du secteur de la recevabilité,

autres orientations …
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AANNNNEEXXEE
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Rapport annuel 2006

LE SECTEUR RECEVABILITÉ

Un point central
d’accès au droit
Téléphone, courriels, cellule d’urgence, le secteur de la
Recevabilité adapte les moyens de saisine du Médiateur de la
République aux pratiques nouvelles des citoyens et à l’urgence
de certaines situations. Cette plate-forme d’accueil et d’orientation
des réclamants traite également au fond les réclamations
non recevables.
Le secteur de la Recevabilité agit sous deux casquettes distinctes. La première consiste à recevoir
et faire un premier examen des requêtes adressées au Médiateur de la République. Les
réclamations recevables sont alors orientées vers l’un des cinq secteurs d’instruction de
l’Institution, ou vers les délégués territoriaux.
À ce titre, la Recevabilité a reçu et traité les 6948 dossiers arrivés auprès des services centraux au
cours de l’année 2006.Les litiges les plus fréquents sont d’origine fiscale et sociale.

La deuxième casquette de la Recevabilité correspond plus particulièrement aux objectifs du
Médiateur de la République en matière d’accès au droit, de proximité et de pédagogie.
Il s’agit du traitement des réclamations non recevables au sens de la loi du 3 janvier 1973.Les
dossiers traités en 2006 au titre des irrecevabilités concernaient principalement les
contraventions, l’urbanisme et les litiges privés: problèmes familiaux, rapports entre locataires et
propriétaires, droit de la consommation, procédures judiciaires en cours…

Faciliter l’accès au droit
 Le traitement au fond des dossiers non recevables permet d’apporter à chaque réclamant la
réponse la plus claire, la plus complète et la plus utile possible. Chaque courrier de réponse
précise donc pourquoi le Médiateur de la République n’est pas compétent en la matière, quelles
démarches le réclamant aurait dû faire – ou peut encore faire – ,les coordonnées des organismes
ou des personnes à contacter, le cas échéant. La Recevabilité constate en effet une
méconnaissance de la part du grand public des services comme le 3939 ou les CIRA (centres
interministériels de renseignements administratifs). En 2006, le Médiateur de la République a
donc amorcé un rapprochement qui permettra progressivement de travailler plus étroitement avec
ces services.
Prendre en compte les pratiques nouvelles
 La loi du 3 janvier 1973 instituait un mode de saisine indirecte du Médiateur de la République via un sénateur ou un
député. Or, l’urgence de certaines situations ou le recours banalisé à des moyens de communication comme le téléphone et
les courriels doivent désormais être pris en compte. En 2006, la Recevabilité a ainsi reçu et traité 3 119 courriels. Par
principe, la Recevabilité ne rejette aucune demande pour défaut de saisine parlementaire, mais demande aux réclamants de
régulariser leur démarche par la suite.

Il se peut d’ailleurs que la Recevabilité détecte l’urgence d’une plainte dès sa réception : menace d’expulsion, blocage des
comptes bancaires, suppression d’un revenu minimum...Sa cellule d’urgence prend alors en charge le dossier. Ce fut par
exemple le cas pour un artisan dont tous les comptes bancaires avaient été bloqués pour une dette hospitalière de 85 euros
qu’il avait par ailleurs réglée. En l’espace d’une heure, la cellule d’urgence
a mis en évidence un dysfonctionnement entre l’administration hospitalière et le Trésor public, et obtenu la levée des interdits
bancaires et des frais afférents

Au sein des
services du
Médiateur de la
République, le
secteur de la
Recevabilité reçoit
et oriente les
réclamations.
Il traite au fond les
dossiers non
recevables.

3 033
dossiers clôturés
par les services
centraux

41 %
de dossiers hors
compétences

209dossiers
traités par la cellule
d’urgence

3 119
courriels de
réclamations reçus,
soit + 100 % par
rapport à 2005
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Rapport Annuel 2007

Demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal d’instance de Saint-Denis.

Son dossier étant reconnu complet, une attestation de dépôt lui fut remise.

En 25 mois, Madame D. a fait de multiples démarches pour obtenir ces documents. En vain. Plusieurs

appels téléphoniques et courriers de la part du délégué du Médiateur de la République pour obtenir des

informations sur l’évolution de cette demande sont également restés sans réponse. Quatre semaines plus tard, la

seule réponse obtenue est que les dossiers font l’objet d’une demande d’avis au garde des Sceaux avant de

poursuivre leur instruction…

D’autres personnes placées dans la même situation se disent prêtes à alerter les médias pour faire bouger

les choses.

 Au Final,

Des Administrés Bien Seuls

Lorsque plusieurs services publics sont impliqués, chacun dégage sa responsabilité, a fortiori lorsque les

solutions s’avèrent difficiles ou onéreuses à mettre enœuvre. Chaque service « laisse traîner » et personne ne

cherche vraiment une solution, laissant les intéressés se débattre seuls dans des difficultés considérables.

C’est ce qui ressort de celles rencontrées par ce couple ayant fait l’acquisition d’un terrain enGuadeloupe.

Se rendant sur place en janvier 1997 pour effectuer le bornage du terrain, ils constatèrent que des poteaux

électriques avaient été implantés sur leur terrain sans qu’ils en eussent été préalablement informés.

Malgré de multiples démarches auprès du maire, de la direction de l’Agriculture et de la Forêt, et d’EDF,

les intéressés ne sont pas parvenus à savoir qui avait pu donner l’autorisation d’implanter ces poteaux sur leur

propriété. Ils ont saisi le Médiateur de la République en mai 2003 mais le dossier, à ce jour, n’a toujours pas

abouti.

La non prise en compte de la situation réelle des personnes

La cellule Urgence créée par le Médiateur de la République est fréquemment confrontée à des situations

extrêmes où les services publics restent totalement sourds au désarroi des administrés. Les exemples sont

nombreux et se trouvent dans toutes les situations de la vie courante.

Il peut s’agir de cet étudiant qui s’apprête à passer l’examen du BTS.

À la réception de sa convocation, il s’aperçoit que son option de langue étrangère est erronée : il est inscrit

en allemand alors qu’il n’a jamais étudié que l’anglais ! Il tente immédiatement de faire rectifier cette situation
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auprès de la Maison des Examens. En vain. Il alerte donc le Médiateur de la République. Contactée par la cellule

d’Urgence, la Maison des Examens maintient sa position : impossible de modifier une candidature après

enregistrement. Le Médiateur fait alors valoir que cette erreur administrative aura de très lourdes conséquences

pour le candidat : il ratera complètement son épreuve de langue et perdra une année d’études, alors même que

l’erreur ne lui est pas imputable puisque c’est son école qui a procédéaux inscriptions. La direction de la

Maison des Examens accepte finalement, à titre exceptionnel, de permettre à Monsieur D. de passer son épreuve

dans la langue qu’il a étudiée.

Il peut s’agir aussi de cette française d’origine africaine, partie en vacances au Mali. Au retour, elle se

trouve bloquée à l’aéroport de Bamako, au motifqu’on ne la reconnaît pas sur la photo de son passeport... Elle

prend immédiatement l’attache de l’ambassade, qui contacte la préfecture de son domicile pour authentifier le

passeport. Les heures passent mais il semble impossible aux deux organismes de communiquer normalement !

La  préfecture dit avoir envoyé un justificatif par fax ; l’ambassade prétend ne pas l’avoir reçu... Le père de

l’étudiante envoie alors un mail au Médiateur de la République précisant que sa fille doit commencer une

formation en France dans les jours suivants. La cellule Urgence prend ce dossier en charge et rétablit la

communication entre la préfecture et l’ambassade. Le passeport est authentifié et Mademoiselle M. peut rentrer

en France pour commencer ses cours à temps.
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Retrouvez les accords
de partenariat du

Médiateur
de la République sur :
www.mediateurrepublique.

fr
Rubrique : Partenariats

…ils se traduisent par des engagements sur la qualité d’accès aux droits et du service rendu,

l’harmonisation des modalités d’application des droits, la prise en compte des observations et recommandations

formulées par l’Institution, ou encore la mise en place d’un correspondant dédié. Ils peuvent également consister

en une mise en commun des réflexions en vue d’une proposition de réforme.

une cellule d’urgenceet un accueil direct on line

Le secteur de la Recevabilité au siège parisien de l’Institution du Médiateur de la République agit comme

une véritable plate-forme d’accueil et d’orientation des réclamants, quels que soient le problème à traiter ou la

région concernée. Ce secteur agit sous deux casquettes distinctes. La première consiste à recevoir et faire un

premier examen des requêtes adressées au Médiateur de la République. Les réclamations recevables sont alors

orientées vers l’un des cinq secteurs d’instruction de l’institution, ou vers les délégués territoriaux. Les litiges les

plus fréquents sont d’origine sociale.

La deuxième casquette de la Recevabilité correspond plus

particulièrement aux objectifs du Médiateur de la République en matière

d’accès au droit, de proximité et de pédagogie. Il s’agit du traitement des

réclamations non recevables au sens de la loi du 3 janvier 1973. Les

dossiers traités en 2007 au titre des irrecevabilités concernaient

principalement les contraventions et les litiges privés : problèmes

familiaux, rapports entre locataires et propriétaires, droit de la

consommation, procédures judiciaires en cours… À ce titre, la Recevabilité

a reçu et traité directement 3 252 dossiers en 2007.

 faciliter l’accès au droit

Le traitement au fond des dossiers non recevables permet d’apporter à chaque réclamant la réponse la plus

claire, la plus complète et la plus utile possible. Chaque courrier de réponse précise

• 3 252 dossiers traités par le service Recevabilité

• 98 dossiers reçus concernaient le Service Universel Postal

• 90 dossiers traités par la cellule d’Urgence

• 3 586 courriels de réclamations reçus, soit + 22 % par rapport à 2006

Pourquoi le Médiateur de la République n’est pas compétent en la matière, quelles démarches le réclamant

aurait dû faire – ou peut encore faire –, les coordonnées des organismes ou des personnes à contacter, le cas

échéant

www.mediateurrepublique.fr
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Il est à souligner que des services comme le 3939 ou les Cira (centres interministériels de

renseignements administratifs) sont encore largement méconnus  du grand public.

 COMPRENDRE ET PRENDRE

EN COMPTE L’URGENCE DE CERTAINES SITUATIO NS

Aujourd’hui, la Recevabilité ne rejette par principe aucune demande pour défaut de saisine parlementaire.

Internet a simplifié, et accéléré, l’accès aux services du Médiateur de la République. Ce qui lui permet bien

souvent de détecter rapidement les situations d’urgence (menace d’expulsion, blocage des comptes bancaires,

suppression d’un revenu minimum...). Dans de tels cas, la cellule Urgence prend le dossier en charge. À la suite

d’une erreur commise dans la déclaration des ressources en fin  d’année2006 et en l’absence de rectification de

ces données, le revenu minimum d’insertion alloué au foyer de Monsieur et Madame T. a été supprimé à

compter du mois de février 2007. En situation financière très difficile, ce ménage n’a pu acquitter les dépenses

courantes et notamment la facture d’eau du second semestre2006 émise par le fournisseur.

L’absencede réponses à ses relances, la compagnie a procédé à la fermeture du compteur d’eau.

Le Médiateur est intervenu auprès de la Caisse d’Allocations Familialeset a obtenu, après avoir déterminé

les ressources réelles de ce foyer depuis la fin d’année1986, le versement rétroactif du RMI pour la période de

février 2006 à mai 2007, et son maintien à compter du mois de juin 2007. Parallèlement, la compagnie a rétabli

la fourniture d’eau le21 juin 2007, dès le lendemain de l’intervention du Médiateur de la République.

Un Noyau D’expertises Centralisées

Patience et suivi actif des dossiers pour répondre aux demandes des réclamants

Pour le secteur des Affaires générales (AGE), l’année 2007 se caractérise par la clôture positive de

plusieurs dossiers importants, suivis parfois depuis plusieurs années.

Le temps de la médiation, qui pèse tant sur les litiges, permet parfois de trouver une solution. Ainsi, une

habitation située en bordure d’un carrefour, à plusieurs reprises accrochée par des poids lourds compte tenu de la

configuration et de l’étroitesse de la voie départementale, bénéficiera, près de quatre ans après la saisine du

Médiateur, d’un aménagement décidé par le conseil municipal le 25 septembre 2007 afin de sécuriser

l’habitation, la DDE assurant la maîtrise d’œuvre et le conseil général accordant une aide financière. Autre

exemple une société industrielle a pu obtenir, trois ans après la demande, le bénéfice d’une aide européenne d’un

montant de 400 000 euros.

D’autres dossiers révèlent des cas nouveaux. Par exemple, le Médiateur de la République a été saisi en

2007 des difficultés rencontrées par certains architectes pour

exercer. • 1 062 dossiers ouverts en 2007
• 1 121 dossiers clos en 2007
et la voirie

• 50 % des litiges concernent des
dossiers «amendes»
• 14 % concernent l’urbanisme,
l’environnement, le domaine public
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CCHHAARRTTEE DDUU MMEEDDIIAATTEEUURR DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIIQQUUEE

Institution

Le Médiateur de la République est une autorité indépendante personnalisée.

Institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973, le Médiateur de la République s'appuie sur des services

centraux et un réseau territorial de délégués bénévoles agissant en pleine coordination.

Les pouvoirs que confère la loi au Médiateur de la République lui sont propres et il ne reçoit

d’ instruction d’aucune autorité.

Le Médiateur de la République veille au respect de l’égalité de traitement des personnes physiques et

morales qui le saisissent. Le recours au Médiateur de la République est gratuit.

Engagements de service

• Accueil

Le Médiateur de la République promeut la connaissance de l’Institution en terme de proximité et

facilite son accès à tous.

Il veille à l’égal accès à l’Institution, sans distinction de nationalité, d'origine, d'âge, de handicap, de

sexe, d'orientation sexuelle, de religion ou de convictions.

Il respecte le sens de l’écoute, les règles de l’attention et de la courtoisie.

• Fonctionnement

Le Médiateur de la République favorise l’accès au droit par l’information et l’orientation des personnes

physiques et morales dans leurs démarches administratives.

Il répond dans des termes compréhensibles aux courriers qui lui sont adressés. Pour les réclamations ne

relevant pas de sa compétence, il s’applique à orienter, informer, éclairer

Il recherche, lorsqu’un dysfonctionnement est avéré, à trouver un règlement amiable avec les services

concernés. Il s’efforce de tisser des relations de confiance avec les organismes partenaires.

Il rend compte chaque année de son activité dans un rapport évaluant la qualité du service rendu et

l'efficacité de son action.

• Traitement

Le Médiateur de la République réserve à chaque affaire un traitement au niveau territorial le plus

pertinent.
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Il est seul juge de la recevabilité d’une affaire et de la suite qui doit être réservée à son traitement.

Il s’efforce de détecter les situations d’urgence et de détresse. Il les examine en priorité.

Il effectue une analyse individualisée et impartiale des réclamations. Il les instruit dans des délais

raisonnables compte tenu de l’exigence de qualité.

Il examine du point de vue de l'équité les situations dans lesquelles l'application d'un texte ou l’absence

de texte entraîne des conséquences manifestement graves et disproportionnées.

• Réformes

Le Médiateur de la République formule directement auprès des pouvoirs publics des propositions de

réformes des textes législatifs et réglementaires lorsque leur application engendre des dysfonctionnements

administratifs répétés ou des situations manifestement inéquitables.
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Publication au JORF du 4 janvier 1973

Loi n°73-6 du 3 janvier 1973

LLOOII IINNSSTTIITTUUAANNTT UUNN MMEEDDIIAATTEEUURR

Version consolidée au 24 décembre 2007

Article 1

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 (JORF 14 janvier 1989).

Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la

présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des

administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre

organisme investi d'une mission de service public. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction

d'aucune autre autorité.

Article 2

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut

être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions

définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 3

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion

des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions .

Article 4

Il est ajouté au code électoral un article L.194-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 194-1 – Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être

candidat à un mandat de conseiller général s’ il n’exerçait ce même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 5

Il est ajouté au code électoral un article L.230-1 ainsi rédigé :

« Art. L.230-1 - Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut être candidat

à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçaitce même mandat antérieurement à sa nomination.



43

Article 6

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art. 26 (JORF 13 avril 2000).

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un

organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit

assurer, peut, par une réclamation  individuelle, demander que l'affaire  soit portée  à la connaissance du

Médiateur de la République.

La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la

République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son

intervention.

Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d'une

réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre

cette réclamation.

Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la

République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son

intervention.

Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le

président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition

dont son assemblée a été saisie

Article 6-1

Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 art. 82 (JORF 3 août 2005).

Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les

délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le

montant est fixé par décision du Médiateur de la République.

Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance

nécessaires à la présentation des réclamations.

A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et

participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Afin de faciliter l'instruction des

réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur

activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la

République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.

Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter



44

l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au

Médiateur de la République.

Article 7

La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Article 8

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et

leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions

du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Article 9

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 (JORF 13 avril 2000).

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les

recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment,

recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de

la réclamation.

Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas

fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité

compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des

situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse

satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses

propositions. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision

prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Article 10

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci,

engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la

juridiction répressive.
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Article 11

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction,

ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des

recommandations à l'organisme mis en cause.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre

à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet,

l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à

l'article 14 et publié au Journal officiel.

Article 12

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement

aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur

compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps

de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur

la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études

Article 13

Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 art. 69 II (JORF 14 janvier 1989).

Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité

compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à

propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il

demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense

nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce

qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi

révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article 14

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 (JORF 13 avril 2000).
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Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un

rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet

d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.

Article 14 bis

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en vigueur

le 1er janvier 2002).

Sera punie six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux

peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la

République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de

publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article 15

Modifié par les lois n° 2005 – 1719 du 30 décembre 2005 art. 135V Finances, n°2007-148 du 2 février

2007 art.

50 (JORF 6 février 2007), n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 art 98.

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République

sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental". Les dispositions

de la loi du 10 août 1922 relative au  contrôle financier ne  sont pas applicables à leur gestion.

Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'Etat, il peut donner délégation de

sa signature par décision publiée au Journal officiel.

Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs

collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés

sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires

de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil

d'Etat. Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée

indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.
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Module n° 2 :

Expert : M. Abdoulaye BA,
Secrétaire Général, Institution du Médiateur du Sénégal

Analyse et Suivi des plaintes.
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I. INTRODUCTION

Compréhension du sujet :

D’après le petitLarousse : Plainte: « récrimination » synonyme de réclamation,

demande.

Analyse : « étude faite en vue de discerner les différentes parties d’un tout, ou de

déterminer ou d’expliquer les rapports qu’elles entretiennent les unes avec les autres»

Appliquée à notre sujet c’est déterminer l’objet de la plainte.

Suivi : « contrôle permanent sur une période prolongée ; ensemble d’opérations

consistant à surveiller un processus »

Appliquée à notre sujet c’est surveiller le processus de traitement de la plainte

A notre avis, ces définitions autorisent deux approches possibles du sujet :

Première approche : « analyse » et « Suivi » sont deux opérations distinctes  et

successives.

Ex : dans une plainte d’un retraité réclamant le  paiement la1ère échéance de sa pension

pour le 1er trimestre 2006, ou analyse l’objet: paiement de l’échéance  et ensuite on suit le

processus de traitement de la plainte par le Médiateur de la République et  l’Administration ;

Seconde approche : « Analyse et Suivi » sont indissociables et constituent  une même et

unique opération.

ex : demande de réintégration formulée par un  fonctionnaire suite à sa radiation par

erreur, puis contestation du point de départ de la réintégration,  puis action en justice

aboutissant à une demande  d’exécution de la décision de justice »

Remarque : Il est aussi possible dans cette seconde approche de considérer chaque objet

comme une demande nouvelle distincte et d’ouvrir autant de dossiers (inconvénient : gestion

de plusieurs dossiers)

N.B : L’intérêt de la distinction des 2 approches est simplement d’ordre pratique car

elle permet de ne pas perdre de vue :

- la complexité de certaines plaintes ;

- la possibilité de variation de l’objet de la plainte au cours du traitement de celle-ci.
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II. L’OPERATION D’ANALYSE DE LA PLAINTE

a) Identification de l’objet de la plainte:

Après lecture d’une plainte, la 1ère question qu’on se pose normalement est celle-ci :

« que veut le réclamant ? », autrement dit, « quel est l’objet de la plainte ?»

Quelquefois il n’ya aucune difficulté à identifier l’objet qui est clairement indiqué.

EX   « Je demande mon reclassement suite à mon admission au CAP »

Quelquefois l’objet n’est pas clairement exprimé mais il ressort de la plainte

Ex : « Je n’ai aucune attribution à mon service ».

Il nous appartient alors, d’articuler l’objet de la plainte

Quelquefois la plainte n’est pas du tout claire et on ne sait pas exactement ce que veut le

réclamant :

Entrer en contact avec l’intéressé, de votre entretien vous comprendrez sans doutece

qu’il veut.

b) Intérêt de l’identification de l’objet de la plainte

Une fois l’objet identifié vous pouvez :

- Apprécier la compétence de Médiateur de la République. En cas d’incompétence :

(Conseil d’orientation est recommandé)

- Apprécier la recevabilité de la plainte (les formes prescrites par la loi ont-elles été

observées?)

- Déterminer l’autorité administrative à saisir (pas toujours aisé : gouvernement

pléthorique, fréquents remaniements ministériels ; avoir toujours à portée de main le

décret de répartition des services de l’Etat)

III. L’OPERATION DE SUIVI DE LA PLAINTE

A. Le  processus de suivi proprement dit :

Il débute par la saisine de l’autorité administrative compétente pour traiter la

réclamation; après il faut :

- informer le plaignant de la saisine de l’autorité administrative ;

- surveiller le terme du délai imparti à l’administration (attention pas d’injonction!).

Deux situations peuvent se présenter selon, qu’il y a :
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- réponse de l’Administration,

- absence de réponse de l’Administration.

1) Réponse de l’Administration:

Cette  réponse peut être définitive ou non.

a) Réponse définitive : satisfaction du plaignant : l’en informer.

Rejet : informer le plaignant, recueillir ses observations ; si rejet motivé : clôture du

dossier en dépit des observations.

Si non motivé ou motif pas pertinent : argumenter davantage en s’appuyant sur la

jurisprudence, la doctrine, l’équité, l’esprit de la loi (exemple pour chaque cas).

b) Réponse non définitive ou « préparatoire » :

C’est le cas lorsquel’Administration demande la production d’une pièce indispensable

au traitement de la plainte ou l’audition du plaignant.

- production de pièces

- convocation de l’intéressé

c)  La réclamation est légitime mais la législation actuelle ne permet pas de satisfaire le

plaignant : proposer la modification des textes visés (ex des Professeurs devenus Inspecteurs

de l’enseignement).

d) La solution dépend de deux ou plusieurs administrations ayant des points de vue

différents sur la question : les réunir et essayer d’harmoniser les positions (ex : cf exemple

précédent).

2) Absence de réponse de l’Administration:

- Les correspondances restant vaines : user du contact direct.

- Si celles-ci sont infructueuses, saisir le Président de la République ou le Chef du

Gouvernement : la correspondance doit être claire, précise, étayée par des annexes, le tout

permettant de prendre immédiatement une décision.

B. Les moyens de suivi des réclamations :

Ce sont des moyens matériels ou humains

a) Moyens matériels :

Informer le réclamant
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Classement méthodique des dossiers : il est manuel : encombrant, pas toujours rapide

surtout si les dossiers sont nombreux

Outil informatique : rapidité facilité, formation technique nécessaire, renforcement des

capacités des agents chargés du traitement des réclamations.

b) Moyens humains :

Proposer la désignation d’un correspondant du Médiateur de la République dans les

principaux ministères et organismes publics chargés du suivi du traitement des réclamations,

réunions périodiques entre les représentants des SP et du Médiateur de la République en

veillant à préparer minutieusement ces réunions (éviter les lenteurs et les lourdeurs)
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Module n° 3:

Experte : Mme Marie Catherine HAON,
Directrice de la Recevabilité, Institution de Médiateur
de la République Française

Expert : M. ZACHAEL KI,
Secrétaire .Général, l’ institution du Médiateur du Faso

CAS PRATIQUES
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Mme Marie Catherine HAON
Directrice de la Recevabilité,

Institution de Médiateur de la République Française
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M. ZACHAEL KI,
Secrétaire Général,
Médiateur du Faso
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Module n° 4:

Expert : M. Abdelhadi ATTOBI,
Chef de l’unité d’analyse et de suivi à Diwan
Al Madhalim

VISITE DE TRAVAIL
A DIWAN AL MADHALIM
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I. Présentation de l’institution Diwan Al  Madhalim

RRééfféérreenncceess jjuurriiddiiqquueess ::

1.DDiissccoouurrss ddee SSaa MMaajjeessttéé llee RRooii dduu 99 ddéécceemmbbrree22000011 ;;

2.DDaahhiirr ddee ccrrééaattiioonn ddaattéé dduu 99 ddéécceemmbbrree 22000011 ;;

3.DDaahhiirr ppoorrttaanntt aapppprroobbaattiioonn dduu rrèègglleemmeenntt iinnttéérriieeuurr ddee ll’’ iinnssttiittuuttiioonn ddaattéé dduu

44 ddéécceemmbbrree 22000033..

SSttaattuutt iinnssttiittuuttiioonnnneell ::

« 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 auxorganes

exécutif, législatif et judiciaire, et à lui permettre de statuer en toute impartialité sur les

requêtes dont elle est saisie. » extrait du préambule du Dahir de création

MMiissssiioonnss ddee DDiiwwaann AAll MMaaddhhaalliimm

« Pour que 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 … » Extrait du Discours de Sa

Majesté le Roi

 Deux missions principales :

- Traitement des plaintes

-- Force de proposition pour la réforme de la législation, de

l’administration et de la justice

LLeess eexxiiggeenncceess ddee llaa rreecceevvaabbiilliittéé

 4 exigences :
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1-Droit et Equité :

Wali Al Madhalim est chargé d’examiner les plaintes et doléances des citoyens qui se

considèrent victimes de décisions ou d’activés jugées contraires aux règles de la primauté du

droit et de l’équité, en dépit de la contestation suscitée par l’atteinte portée au principe de la

légalité.

2 - Acte administratif et agissement :

 Si l’acte administratif est facilement identifiable, puisque matérialisé par une

décision écrite ;

 L’agissementpeut, dans certains cas, être difficilement prouvé

3 - décisions ou activités imputables aux :

- Administrations de l’État,

- Aux collectivités locales,

- Aux établissements publics

- Ou à tout organisme disposant des prérogatives de puissance publique.

4 - Situation individuelle des fonctionnaires :

Diwan Al Madhalim est compétent pour recevoir les plaintes des fonctionnaires contre

leur propre administration (avancement, indemnités …)

EExxeerrcciiccee ddee llaa rreecceevvaabbiilliittéé

Diwan Al Madhalim procède à l’examen de  recevabilité des plaintes de deux manières :

1- d’une manière directe et instantanée: accueil des plaignants

2- d’une manière indirectepar voie postale ou par courrier électronique
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TTrraaiitteemmeenntt ddeess ppllaaiinntteess

Étapes de traitement des plaintes :

1 – Etude préliminaire

 4 cas d’irrecevabilité:

- jugement définitif

- en cours instruction par la justice

- du ressort du parlement

- du ressort du CCDH (commission nationale des droits  de l’Homme).

 Non recevables (dossier incomplet) : absence de plainte écrite ou non signée par le

plaignant ou par son mandant, manque de pièces justificatives, absence de démarches

amiables auprès de l’administration ….

2 – Orientation :

En cas d’incompétence

3 – Démarches auprès de l’administration :

- délai de réponse : 1 mois maximum

- interlocuteur officiel

4 – Suivi : commissions bilatérales

5 - Force de proposition : cellule de consultation, réforme de textes, de

procédures ….

En raison des contraintes du programme, nous ne pouvons pas nous attarder sur

certains aspects importants de l’Institution, notamment :

- L’informatisation : l’application métier: dossiers électroniques,

numérisation des documents (scanner) … ;
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- Les publications: rapports annuels et revues périodiques (vous disposez du

dernier numéro dans vos portes documents)

- La coopération: interne (avec des universités) et internationale (avec la

France et l’Espagne permettant notamment l’échange de plaintes)

- La formation et la gestion des ressources humaines

- Les délégations régionales, en voie d’installation dans4 régions dans un

premier temps, dont une est déjà opérationnelle depuis le début de cette

année.

II. Visite de l’Institution

1.visite virtuelle

2. visite des locaux
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RRAAPPPPOORRTT DDEE SSYYNNTTHHEESSEE
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Introduction

Dans le cadre de la Convention de coopération et de partenariat ente l’Association des

Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) et l’Institution marocaine de Diwan Al

Madhalim s’est tenue à Rabat au Maroc, les lundi 26 et mardi 27 mai 2008, la première session de

formation au profit des collaborateurs des Médiateurs sur le thème : Traitement des plaintes.

Les participants à cette rencontre sont venus de la République Démocratique du Congo, des

Seychelles, du Gabon, de la République Centrafricaine, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la

Côte d’Ivoire, du Maroc, de la France, du Niger, du Mali et du Sénégal.

Cette session de formation a essentiellement été marquée par le mot de bienvenue de Wali Al

Madhalim et par la présentation de quatre principaux modules que sont :

Premier module : Recevabilité et processus de traitement des plaintes

Deuxième module : Analyse et suivi des plaintes

Troisième module : Cas pratiques

Quatrième module : Visite de travail à l’institution de Médiation du

Maroc.

I – Allocution de M. Moulay m’hamed IRAKI Wali Al Madhalim du Royaume du

Maroc

Dans son mot d’ouverture de la session de formation qui a eu lieu au siège de l’Institution

Diwan Al Madhalim, Wali Al Madhalim a d’abord souhaité la bienvenue aux participants avant de

manifester sa joie et tout le plaisir pour lui d’accueillir sur ses terres, les délégations venues de tous

ces pays. Aussi, il a mis l’accent notamment sur:

La nécessité d’œuvrer pour un meilleur fonctionnement de l’Administration en

Afrique ;

La mise en œuvre effective du cadre de coopération entre l’AOMF et Diwan Al

Madhalim ;

Le respect par les collaborateurs des Médiateurs des principes de neutralité et

d’honnêteté dans le traitement des plaintes;

La dynamisation des relations entre les Médiateurs de l’espace francophone ainsi que

le renforcement d’un partenariat constructif et pérenne.
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II – Présentation des modules

Le premier module intitulé : « Recevabilité et processus de traitement des plaintes » a été

présenté par Madame Marie Cathérine HAON, Directrice du Service de la Recevabilité à l’Institution

du Médiateur de la République Française.

Eu égard au titre de son module, la substance de son exposé s’est axée sur les motifs

d’irrecevabilité de forme et de fond d’une part et sur le traitement des réclamations proprement dit

d’autre part.

Ainsi, à la Médiation française, les réclamations passent par le filtre de recevabilité. La loi n°

73-6 du 3 janvier 1973 a instauré les délégués du Médiateur qui ont les mêmes attributions et

reçoivent directement le plaignant, mais ils doivent transmettre au Médiateur de la République les

dossiers qui relèvent des points suivants :

Quand il faut une intervention en équité ;

Quand il s’agit d’une Administration étrangère;

Lorsque le litige est du ressort d’une Administration nationale.

Le Médiateur a instauré une Cellule d’urgence chargée de traiter les réclamations à caractère

urgent. Aussi, existe-t-il une délégation permanente au niveau des établissements pénitentiaires pour

la protection de la vie quotidienne des prisonniers dans leurs relations avec l’Administration.

Concernant le processus de traitement des réclamations, Madame la Communicatrice a mis en

exergue la compétence et les moyens d’action du Médiateur et de ses délégués, la répartition des

compétences, l’activité d’information et d’orientation.

Le deuxième module « Analyse et suivi des plaintes » a été présenté par Monsieur

Abdoulaye BA, Secrétaire Général de l’Institution du Médiateur du Sénégal.

Le communicateur a procédé à la définition des mots- clés contenus dans la formulation de son

exposé. Ainsi, il a défini l’Analyse comme l’étude faite en vue de discerner les différentes parties

d’un tout, le Suivi comme le contrôle permanent sur une période prolongée d’un ensemble

d’opérations consistant à surveiller un processus. Dans ce contexte, le Suivi est le fait de surveiller le

processus de traitement de la plainte.

Au-delà de ces approches sémantiques, le communicateur a procédé à la comparaison des deux

substantifs en démontrant exemples à l’appui que «analyse » et « suivi » sont à la fois deux

opérations distinctes et indissociables. Il a aussi fait ressortir deux points importants :

1 – l’identification de l’objet de la plainte
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2 – l’intérêt de l’identification de l’objet de la plainte.

Deux points qui permettent de déterminer la compétence ou non du Médiateur et la structure

administrative compétente.

Selon le Secrétaire Général de l’Institution du Médiateur du Sénégal, la réclamation peut bien

être légitime mais la législation en vigueur ne favorise pas la satisfaction du plaignant : d’où la

nécessité de proposer l’amélioration des textes de loi visés. Au cas où des Ministères n’auront pas des

points de vue convergents sur un dossier précis, il importe de les réunir en vue d’harmoniser les

positions.

Pour terminer, le communicateur a proposé qu’en cas d’absence de réponse de l’Administration,

d’user du contact direct. Enfin, il a fait part des moyens du suivi des réclamations : il s’agit de:

Moyens matériels ;

Moyens humains.

A l’issue de la présentation de chaque module, plusieurs questions ont été soulevées et ont

suscité des débats qui ont enrichi les uns et les autres sur les expériences capitalisées en matière de

médiation. Ces questions ont trait entre autres :

- au pouvoir d’injonction du Médiateur;

- à la prescription applicable au Médiateur ;

- aux subtilités liées aux procédures engagées devant les juridictions

- à la permanence des services du Médiateur en prison, etc…

Le troisième module relatif aux cas pratiques a successivement été présenté par Madame

Marie-Cathérine HAON et Monsieur Zachaël KI, Secrétaire Général de l’Institution du Médiateur du

Faso. Des cas pratiques évoqués, il ressort :

1. que certaines plaintes naissent faute de maintien de communication

entre usager et Administration ;

2. l’ignorance de l’Administration des dispositions utiles pour la

satisfaction de certaines réclamations ;

3. l’absence ou l’insuffisance de notificationd’une décision de révocation

d’un agent public engendre des difficultés d’appréciation du motif réel; ce qui a

suscité un débat fructueux.
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Le quatrième module concerne la Visite de travail à l’Institution Diwan Al-Madhalim s’est

articulé autour des points suivants :

1 – une présentation théorique de l’Institution;

2 – les procédures de recevabilité de traitement des plaintes ;

3 – la visite de l’Institution aussi bien virtuelle que physique.

La Session de Clôture :

La fiche d’évaluation a été remplie parles participants se rapportant sur leurs appréciations

quant au choix du thème objet de la session, la qualité des experts, les modalités d’organisation.

Lors de la séance de clôture, Wali Al-Madhalim (Médiateur du Maroc) a remis à l’ensemble des

participants des Certificats de participation.
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LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

Coordinateur de la Session

M.Abdelillah FOUNTIR (Conseiller de Wali Al Madhalim)

Participants:

Nom du
participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’ institution

Coordonnées
(tel, courriel)

Jibrila
ALMATA

Médiateur de la
République du

Mali

Correspondant du
Médiateur de la

République dans la
région

de Kidal

(223) 229 20 04/05
Fax: (223) 229 20 01

contact@mediateur- mali.net

M HAIDARA
Gaoussou

Médiateur de la
République du

Mali

Conseiller en
communication

Tel : (223) 229 56 36
haidara@mediateur-mali.net

(223)229 20 04 /05

Fanta Ndiaye
SYLLA

Médiateur de la
République du

Mal

Assistante auprès du
Médiateur de la

république

(223)229 20 04 /05
Fax (223)229 20 01

contact@médiateur-mali.net

Sylvie
OUEDRAOGO

Médiateur du
Faso

Chef de département
(226) 70 25 58 90

fax: (226) 50 31 08 35/37
sylvie th2002@.yahoo.fr

Emilien
AMOUSSOU

Organe
présidentiel de
Médiation du

Bénin

Directeur des recours
Tel: (229) 20 21 20 22

(229) 90 94 57 06
emilienamoussou(â.yahoo.fr

Ibrahim
M’BALKI

CNDHLF du
Niger

Directeur promotion et
protection droits civils,

politiques

ibrahimbalki@yahoo.fr
(227) 20 74 40 36/37

(227) 96 98 15 38
Fax: (227) 20 74 40 38

Doudou
NDIAYE

Médiateur de la
République du

Sénégal
Chargé de mission (221) 33 822 39 95

(221) 33 823 45 55

Paul Blaise
BOUBANDE

Médiateur de la
République

centrafricaine

Directeur de Cabinet,
Conseiller National de la
médiation, coordonnateur
des activités du conseil
national de la médiation

Tel : +23675047917
Fax: +23621613561

Mediation rca@yahoo.fr

Rock-Michel
M’BAPPEE

Médiateur de la
République du

Gabon

Conseiller du Médiateur
chargé des questions

administratives et
juridiques

mbappee@yahoo.fr
mediaturegabonaise@yahoo.

fr
Fax +241 44 42 78
Tel +241 44 40 90

Port: +241 07 51 49 74

mailto:contact@mediateur-
mailto:haidara@mediateur-mali.net
mailto:contact@m�diateur-mali.net
mailto:ibrahimbalki@yahoo.fr
mailto:rca@yahoo.fr
mailto:mbappee@yahoo.fr
mailto:mediaturegabonaise@yahoo.fr
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Simon Dogbo
NANDJUI

Médiateur de
Côte d’Ivoire

Directeur de Cabinet
Tel : +225 22 44 21 82
ou +225 22 44 21 68

Fax: +225 22 44 21 44

Henri GOB Médiateur
de Côte d’Ivoir

Conseiller spécial Tel : +225 22 44 21 68
Fax: +225 22 44 21 44

Emile
KAYEMBE
TSHAMBA

Médiateur de la
République

démocratique du
Cong

Conseiller juridique
chargé

de la formation et du
traitement des plaintes

mediateurrdcongo@yahoo.fr
tshamba1@yahoo.fr
+243 990 082 763

(Médiatrice)
+243 99 99 52 774

Koba Théophile
ETEKPO

Organe
présidentiel de
Médiation du

Bénin

Assistant
Directeur des recours

thophiletekpo@yahoo.fr
Tel :229 97 26 27 11

229 93 80 73 04

Brahima
TRAORE

Médiateur du
Faso

Burkina – Faso

Instructeur de dossiers,
Chef de division au

département Affaires
générales et

institutionnelles

Tel :00226-50 31- 08 92
00226–70-23 11-02

Brah_bf@yahoo.fr

Marie-Paule
GERTRUDE

Ombudsman des
Seychelles

Collaborateur des
Ombudsman

Tel +248 22 51 47
Fax: +248 22 57 37
ombuds@seychelles.net

Najoua
ACHARGUI

Diwan al-
Madhalim

Chargée des
réclamations

Rachid KJI Diwan al-
Madhalim

Cadre de la section des
études, d’analyse et de

suivi

Participeront en tant qu’observateurs:

Nom de
l’observateur

Pays et
institution

Fonction dans
l’ institution

Coordonnées
(tel, courriel)

Kudzo PIE

Commission
nationale des

droits de
l’Homme
du Togo

Chargé d’études à la
Division Protection

Tel : +228 221 1070
cndhtogo(yahoo.fr

9188456/3366779
pieko2000@yahoo.fr

mailto:mediateurrdcongo@yahoo.fr
mailto:tshamba1@yahoo.fr
mailto:thophiletekpo@yahoo.fr
mailto:Brah_bf@yahoo.fr
mailto:ombuds@seychelles.net
mailto:pieko2000@yahoo.fr
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Experts

Nom de l’expert Pays et institution Fonction Coordnées (tel, courriel)

Marie-Catherine
HAON

Médiateur de la
République
française

Directrice de la
recevabilité

Marie-
catherine.haon@mediateur-

republique.fr
Tel : +33 1 55 35 23
80 Fax: +33 1 55 35

22 45

Abdoulaye BA
Médiateur de la

République
du Sénégal

Secrétaire
général

Tel: +221 33 835 01 69 ou +221
77 630 28 12

Zachael Ki Médiateur du Faso
Burkina Faso

Secrétaire
général

zachaelki@yahoo.fr
zachk@hotmail.com
Tel : +226 50 31 08
90 Port: +226 70 22

05 07

Christian
LEROUX

Médiateur de la
République
française

Directeur de
cabinet

Abdelhadi
ATTOBI

Diwan Al
Madhalim

Chef de l’unité
d’analyse et de

suivi

mailto:haon@mediateur-
mailto:zachaelki@yahoo.fr
mailto:zachk@hotmail.com


121

L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS DE LA
FRANCOPHONIE (AOMF)

Créée en mai 1998 à Nouakchott (Mauritanie), l’Association des Ombudsmans et

Médiateurs de la Francophonie (AOMF) est une association internationale et indépendante à

but non lucratif.

Les objectifs de l’Association consistent à promouvoir la connaissance du rôle de

l’ombudsman et du médiateur dans la Francophonie, et renforcer ces institutions par

l’organisation de programmes d’échanges d’informations et d’expériences ainsi que de

consacre les engagements de l’Association et de ses membres en faveur de la mise en œuvre

de la Déclaration de Bamako.

L’AOMF souhaite développer le concept de l'institution dans la Francophonie.

Elle a pour mission principale d’encourager le développement des institutions

indépendantes de médiation dans les pays de la francophonie.

Elle fonctionne grâce à la coopération de ses membres, en organisant en particulier des

rencontres, des ateliers de réflexion et de formation.

Le bureau de l’AOMF est constitué de :

Président, M. Bernard RICHARD, Ombudsman du Nouveau-Brunswick (Canada)

Premier Vice-président, M. Frédéric BOVESSE, Médiateur de la Région

wallonne (Belgique)

Deuxième Vice-président, M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al-Madhalim du

Royaume du Maroc

Trésorier, M. Doudou NDIR, Médiateur de la République du Sénégal

Secrétaire général, M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République

Française

Un ombudsman est dans de nombreux pays l’équivalent du médiateur de la République

dans des pays francophones, du défenseur de la paix dans les pays hispanique, ou encore du

défenseur du citoyen dans d’autres.

Site de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) :
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ASSOCIATION DES OMBUDSMANS
ET MÉDIATEURS DE LA

FRANCOPHONIE

CONVENTION DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT

ENTRE

L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), dont le

secrétariat permanent est situé 7, rue Saint-

présidente, Madame DIAKITÉ Fatoumata N’DIAYE, Médiatrice de la République du Mali et

désignée ci-après par le vocable « l’Association »,

d’une part,

ET

L’Institution Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc, sise Complexe les Jardins

d’Irama, rue Arroumane, Hay Ryad à Rabat, représentée par Monsieur M. Moulay Mhamed

IRAKI, Wali al Madhalim, et désignée ci-après par «Diwan Al Madhalim»,

d’autre part

Préambule

Vu les dispositions des statuts de L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la

Francophonie (AOMF) ;

Vu le Dahir n° 1-01-298 du 23 ramadan 1422 (9

l’institution Diwan Al Madhalim ;

Considérant le rôle primordial assigné aux institutions de médiation dans la

moralisation  et la diffusion de la culture de bonne gouvernance et de bonne

administration ;

Considérant  l’importance de la formation dans le renforcement des capacités et le

développement des compétences des collaborateurs des médiateurs, en leur

permettant de mieux assurer la mission de médiation entre l’administration et les

usagers ;
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Afin de consolider les relations de coopération entre Diwan Al Madhalim et

l’Association ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir une  plate forme de travail en commun

accord entre les deux partenaires pour le renforcement des capacités en matière de bonne

administration, de promotion de la culture du service public et d’enracinement des bonnes

pratiques, dans le cadre d’un programme comportant  des sessions de formation qui seront

organisées au Maroc au profit des collaborateurs des institutions des pays d’Afrique

membres de l’Association, mais aussi au profit d’autres pays qui en formulent le désir.

Arc l e 2 : objectifs du programme de formation

Ces sessions ont pour objectif de :

Débattre des définitions des institutions, de la comparaison des statuts, des rôles et des

positionnements institutionnels ainsi que l’échange d’expériences sur les pratiques d’accueil

des usagers et des procédures d’instruction des plaintes au sein des différentes institutions

concernées ;

Contribuer à l’identification, à la promotion et la vulgarisation des principes de bonne

administration auprès de tous les collaborateurs des institutions membres de l’Association ;

Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes

favorisant la diffusion et la promotion de la culture du service public et de sa déontologie ;

Déboucher sur l’élaboration d’un guide de bonne administration, diffusable le cas

échéant dans des services publics des pays membres qui le souhaitent, ainsi que d’un code

d’éthique et de déontologie applicable à tous les membres de l’Association.

ARTICLE 3 : déroulement du programme de formation

Les sessions de formation en matière de moralisation de l’administration et de bonnes

pratiques se dérouleront selon un agenda élaboré en commun accord entre Diwan Al

raison de deux participants au maximum par institution membre.

La date et la durée seront fixées d’un commun accord entre l’Association et le Diwan Al

Madhalim.

ARTICLE 4
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Diwan Al Madhalim prend en charge le séjour des participants et l’organisation

matérielle du séminaire. Il détermine le coût prévisionnel total du séminaire, conformément

aux dispositions de l’article5 ci-dessous.

L’Association prend en charge les frais de formation : supports pédagogiques,

documents, frais de voyage d’experts.

Les membres de l’Association assurent la charge du voyage au Maroc de celui ou de ceux

des collaborateurs qu’ils auront choisis pour participer à ces sessions.

ARTICLE 5

Le programme scientifique des sessions, le contenu de la formation et le choix des

experts seront arrêtés d’un commun accord entre, Le Secrétaire général de l’Association,

Diwan Al Madhalim et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Le secrétariat permanent de l’Association apporte à Diwan Al Madhalim l’appui dont il

pourra avoir besoin pour l’organisation des sessions.

ARTICLE 6

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être

modifiée ou complétée par un commun accord entre les signataires.

ARTICLE 7

La présente Convention est établie en quatre exemplaires dans les deux langues arabe et

française, les deux faisant foi.

ARTICLE 8

La présente Convention entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait à Bamako, le 13 Décembre 2007

Pour Diwan Al Madhalim Pour l’Association

Wali Al Madhalim

Moulay Mhamed IRAKI Mme Fatoumata Diakité N’diaye
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