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PROGRAMME

Thème général de la session: 
« GESTION DES DONNEES RELATIVES AUX PLAINTES:

EXPERIENCES COMPARATIVES»

Coordonnateur général  de la session : M fayçal Moumen chef de la section des ressources humaines, 
des affaires administratives et financières, à Diwan Al Madhalim . Royaume du Maroc

MARDI 14 Décembre 2010

Matin

9h00: Départ de l’ISM à Diwan Al Madhalim

Séance d’ouverture
9h30: Allocution de M. Moulay M’hamed IRAKI, Wali Al Madhalim du Royaume du Maroc et premier  
Vice-président de l’AOMF.

9h45: Présentation du cadre général et des objectifs de la session de formation;

Présenté par M .le  Coordonnateur général  

10h00: Retour à l’ISM;

10h15: Pause  café

Module 1: TRAITEMENT INFORMATIQUE DES PLAINTES

Intervenants principaux : 
- M Alain PARMENTIER- Premier conseiller- Médiateur de la Région Wallone- BELGIQUE
- M Taoufik BENHLIMA chef de l’unité du traitement, des programmes et applications 

informatiques à Diwan Al Madhalim .
-

10h30: Présentation générale du thème

11h : Présentation des expériences autour du thème

12 : Discussion

12h30: Synthèse et conclusions

13h00: Déjeuner 

Après-midi

Module 2: TRAITEMENT STATISTIQUE DES PLAINTES

Intervenant principal: M Hassan LOURIBI chef de l’unité des statistiques et bases de données à 
Diwan Al Madhalim

15h00: Présentation générale du thème

15h30 : Présentation des expériences autour du thème

16h30: Pause

16h45 : Discussion

17h15 : Synthèse et conclusions
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MERCREDI 15 Décembre 2010

Matin

Module 3: ARCHIVAGE DES REQUETES ET DOLEANCES

Intervenant principal: Mme Meriam ELHOUARI chef de l’unité de gestion des archives et documents 
à Diwan Al Madhalim

9h00: Présentation générale du thème 

9h30 : Présentation des expériences.

10h30 : Pause

10h45 : Discussion

11h30 : Synthèse et conclusions

13h00: Déjeuner 

Après-midi

Module 4: TECHNIQUES D'ELABORATION DU RAPPORT ANNUEL: NATURE, 
METHODOLOGIE ET IMPACT

Intervenant principal: Melle Claire LANCRY- Chargée de mission presse et communication-
Médiateur de la République Française

15h00 : Présentation générale du thème

15h30: Présentation des expériences autour du thème

16h30: Pause

16h45 : Discussion

17h15 : Synthèse et conclusions

Jeudi 16 Décembre 2010

Matin

9h00:

VISITE DE L’UNITE DE GESTION DES ARCHIVES ET DOCUMENTS
DE DIWAN AL MADHALIM

Avec Mme Meriam ELHOUARI, Chef de l’unité de gestion des archives et documents à Diwan Al 
Madhalim

13h00: Déjeuner

Après-midi

14h45: Départ de l’Institut supérieur de la magistrature (ISM) à Diwan Al Madhalim. 

CEREMONIE DE CLOTURE
15h00: Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse

15h30: Allocution de clôture de Wali Al Madhalim

16h00: Distribution des Attestations
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Allocution de Monsieur Wali Al Madhalim lors de la séance d’ouverture 

de la sixième session de formation  au profit des collaborateurs des médiateurs

membres de l’Association des ombudsmans et médiateurs francophones

Mesdames, Messieurs

C’est avec une grande joie que je vous retrouve à l’occasion de cette nouvelle session de

formation organisée par l’institution Diwan Al Madhalim en collaboration avec le centre de 

formation et d’échange en médiation et l’Association des ombudsmans et médiateurs  

francophones, soutenus par l’organisation internationale de la francophonie.  Nous avons choisi 

comme thème pour cette sixième session : « la gestion des données relatives aux plaintes : 

expériences comparées ».

Je tiens à vous exprimer ma satisfaction pour l’intérêt accordé par les institutions membres de 

notre association à cette activité qui reflète leur ferme volonté de faire évoluer les missions qui leur 

sont dévolues pour atteindre le noble objectif qu’elles poursuivent, à savoir la contribution à 

l’établissement de l’Etat de droit. 

Mesdames, Messieurs

Notre association, en accord avec Diwan Al Madhalim, aspire à faire du centre de formation et 

d’échange en médiation un grand chantier aux dimensions  et activités multiples et un espace de 

dialogue et de concertation entre les acteurs de la médiation  et des droits de l’Homme. Il se veut, 

ainsi, un outil à même de nous aider à réaliser les programmes susceptibles de développer notre 

domaine d’intérêt, et de le faire accéder à la place qu’il mérite, sur le plan national et international.

L’importance de la formation dans le renforcement des capacités de nos fonctionnaires et de 

leur qualification professionnelle nous impose de la privilégier, de l’institutionnaliser  et de la 

traduire en  programme continu aux contours bien déterminés, en fonction des besoins de la 
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pratique réelle en approfondissant  la conception philosophique de la médiation, de ses techniques 

et de ses outils. La finalité est de permettre directement à nos fonctionnaires d’acquérir une bonne 

culture et des connaissances nécessaires à même de rehausser le niveau des interventions de leurs 

institutions respectives, sur la base des règles de justice et d’équité, vers une meilleure protection 

des droits de l’Homme.

C’est pour atteindre cet objectif que nous avons organisé, à ce jour, cinq sessions de formation 

consacrées respectivement à :

 1ere session: traitement des plaintes : recevabilité 

 Deuxième session: traitement des plaintes : études et suivi

 Troisième session: les techniques de médiation

 Quatrième session: les moyens d’intervention des médiateurs 

 Cinquième session: le rôle du médiateur dans la réforme administrative

Le choix du thème de la présente session, qui répond à la fois aux besoins des praticiens, que 

nous sommes, et à la nécessaire synchronisation des procédures, a été porté sur : la gestion des 

plaintes sur les plans informatique, statistique et documentaire.

Mesdames, Messieurs

L’intérêt de cette session découle donc de l’importance des sujets choisis en tant 

qu’instrument d’évaluation et de capitalisation du travail des institutions dans leur aspect 

informatique, statistique et archivistique, qui sont des techniques permettant l’utilisation 

d’informations ordonnées dans le but d’arriver à des conclusions valables, et objectives, permettant 

une gestion clairvoyante de nos différentes institutions. Cela suppose l’utilisation optimale de ces 

outils afin d’en tirer le maximum d’enseignements compte tenu de leurs potentialités pour satisfaire 
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nos besoins en informations, d’autant plus que nous disposons au sein de nos structures d’une 

grande quantité d’informations dont la gestion impose le recours à la technologie moderne afin de 

maitriser et d’organiser  la disponibilité des données utiles en temps opportuns. 

Pour répondre à cette nécessité, il faudrait adopter des systèmes informatiques intégrées  pour 

enregistrer  et obtenir les donnés indispensables, et de mettre également en place un système précis 

de classement définitif des dossiers selon le système de classement et d’archivage des documents 

administratifs à caractère public, qui représentent la mémoire et l’histoire qu’on doit préserver.

D’autre part, cette session consacrera toute une séance aux techniques d’élaboration des 

rapports annuels retraçant le bilan des plaintes et doléances reçues par les institutions de médiation 

et d’ombudsman, ainsi que les résultats obtenus en matière de médiation entre les citoyens / usagers 

et l’administration.

L’importance accordée à cette séance s’exprime par le fait que l’élaboration des rapports exige 

l’adoption d’une méthodologie précise, basée sur le diagnostic et l’analyse  et qui permet d’aboutir 

à des données qui servent l’administration dans la programmation de ses projets et stratégies et 

contribuent à l’amélioration du secteur public.

J’espère que ces sujets retiendront votre attention et qu’ils favoriseront l’échanger des 

expériences  et des idées. 

J’ai la certitude qu’ils faciliteront ultérieurement le traitement approprié et diligent des 

plaintes et ouvriront devant vous de larges perspectives de servir convenablement vos concitoyens.

Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie  pour votre attention.        



7

Module n° 1 : 

Expert :  M Alain PAERMENTIER
      Premier Conseiller   (Région Wallonne/Belgique)

Expert :  M Taoufik BENHLIMA
              Chef de l’Unité du Traitement, des Programmes et Applications 

Informatiques – Diwan Al Madhalim - Maroc

TRAITEMENT INFORMATIQUE 

DES PLAINTES



8

Méthodes de travail développées 

au sein de l’Institution du Médiateur de la Région wallonne

I- Informatiser une réclamation 

Les caractéristiques d’une réclamation :

 Un réclamant;

 Un dossier;

 Des actions;

 Des documents; 

 Le réclamant : 

 Définir les données signalétiques minimum ;

 Contrôle automatique visant à éviter les doublons ;

 Assurer une méthode de recherche efficace ;
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 Le dossier : 

 Définir les données signalétiques minimum ;

 Attribution d’un identifiant unique ;

 Identification du service mis en cause ;

 Objet de la réclamation ; 
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 Les actions :

 Définir le type de l’action ;

 Dater l’action ; 

 Planifier l’action ; 

 Mentionner les intervenants ;

 Spécifier le contenu de l’action ;
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 Les documents :

 Dater la liaison du document au dossier ;

 Référencer le document ;

 Pouvoir lier tout type de document à un dossier

II- Informatiser la réception et l’encodage

 Réception :

 Papier (fax, courrier)

 Courriel 

 Site internet

 Dépôt oral : permanences.
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1- Papier :

 Encodage manuel tant pour le réclamant que pour le dossier;

 Scannage des documents jugés essentiels pour la gestion du dossier;

 Centralisation des actions d’encodage et de scannage;

2- Courriel :

 Adresse dédiée : courrier@mediateur.wallonie.be

 Encodage manuel tant pour le réclamant que pour le dossier;

 Copier-coller du courriel et des documents joints dans le dossier;

 Centralisation des actions d’encodage et de « copier-coller »

3- Site internet :

 Formulaire de dépôt de réclamation en ligne http://mediateur.wallonie.be/

 Encodage automatique du réclamant et du dossier après vérifications sommaires 

(copier-coller);
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4- Dépôt oral :

 Utilisation de PC portables ;

 Formulaire type à remplir par l’agent recevant le réclamant;

 Importation des données reprises sur le formulaire (réclamant et dossier ) au sein de 

logiciel de gestion des réclamations;

 Accès à distance à la base de données (J ou J+1);

III- Informatiser le suivi d’une réclamation

1- Les actions effectuées au sein d’un dossier :

1.1 Appel téléphonique :

 Traçabilité de l’action;

 Message envoyé à l’agent traitant;

1.2 Echange de courrier :

 Courrier entrant : scannage direct;

 Courrier sortant : scannage après signature du Médiateur;

1.3 Courriel :

 Envoi d’un courriel : copier-coller ou directement lié au dossier;

 Nature du courriel?

 Copie au Médiateur? 

1.4 Rendez-vous :



14

 Utilisation d’un modèle pour intégration automatique au sein du logiciel de 

gestion des réclamations;

2- Les documents à lier à un dossier :

2.1 Documentation :

2.1.1 Utilisation d’une base de données informatisées gérée en interne (Biblio);

 Documents parlementaires,

 Articles de presse; 

2.1.2 Utilisation d’une base de données informatisées reprenant toutes les adresses des 

administrations et personnes ressources ;

2.2 Tout échange écrit (courriel, courrier) ;

 Création automatique des documents ;

 Utilisation de lay-out ;

 Classement « caché »;

3- Mise à disposition du réclamant de son dossier en ligne

1- Accessibilité en ligne ;

 Identifiant;

 Mot de passe;

 Sélection des informations à mettre à disposition ;

2- Interactions ;

 Mise à jour des données signalétiques;
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Présentation du Système d’Information 
de Diwan Al Madhalim

I- Introduction

 Genèse de l'informatisation

La mise en œuvre de l'informatique au sein de Diwan Al Madhalim s'inscrit parfaitement dans 

le cadre des Hautes Directives de SM le Roi lors de l'Audience accordée à Wali  Al Madhalim le 03 

septembre 2003. Suivant Ses Hautes Instructions, SM le Roi a voulu faire de Diwan Al Madhalim 

une Administration moderne et efficace.

C'est ainsi que Diwan Al Madhalim a aussitôt entrepris d'élaborer,  puis de construire un 

système d'information performant, évolutif et adapté à ses besoins.

Ce système d’information a été conçu en se posant la question de savoir comment l'institution 

pourrait tirer profit des nouvelles technologies de l’information dans le but de servir au mieux ses 

objectifs stratégiques ?

 Les principes de base

Les principes de base retenus pour conduire à l'élaboration d'une informatique adaptée 

parfaitement au métier de  l'institution et qui doit  impérativement constituer  son ossature 

principale, sont les suivants :

 Un système d'information maîtrisé,

 Un système d'information adapté aux besoins des utilisateurs de Diwan Al Madhalim,

 Des interfaces utilisateurs arabisées,

 Un système d'information performant, sécurisé, durable et évolutif,
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 Un coût total de possession faible,

 Un accompagnement des ressources humaines.

II -Les orientations

Partant des principes de base adoptés, les orientations peuvent se définir comme suit :

1. Un système d’information maîtrisé

Diwan  Al Madhalim a choisi d’adopter un cadre de référence pour la gouvernance de son 

système d’information.

Les principaux objectifs recherchés à travers l’adoption de ce cadre de référence sont:

 La cohérence entre les architectures techniques et fonctionnelles,

 La clarification des rôles des différentes parties prenantes,

 La définition des responsabilités

 Une meilleure connaissance des processus clés liés au système d’information afin de faire 

partager la compréhension de la complexité de leur mise en œuvre.



17

Le référentiel adopté est celui du COBIT (Control Objectives and Business Related 

Technology),1

Ce cadre de référence  définit quatre groupes de processus:

 Les processus de Planification et d’Organisation permettant de définir la stratégie et 

d’identifier les moyens permettant à l’informatique de contribuer à la réalisation des 

objectifs de Diwan Al Madhalim.  

 Les processus d’Acquisition et de Mise en œuvre permettant de réaliser cette stratégie par 

l’acquisition et la mise en œuvre des solutions informatiques.  

 Les processus de Support regroupant les processus d’exploitation, de support et 

d’accompagnement.

 Les processus de Surveillance permettant de contrôler la qualité et la conformité des 

processus mis en place.

                                                
1 Objectifs de contrôle de l'information et des technologies associées
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Chaque processus s’est vu attribué des indicateurs clés d’objectifs et des indicateurs clés de 

performance.

Les indicateurs clés d’objectifs, permettent de savoir dans quelle mesure un processus a atteint 

ses objectifs.  

Les indicateurs clés de performance, permettent de connaître la capacité d’un processus à 

favoriser la réalisation d’un objectif. 

2. Une informatique adaptée aux besoins des utilisateurs.

Les besoins des utilisateurs de Diwan Al Madhalim ont été recensés, analysés, modélisés et 

implémentés de façon itérative. La méthodologie adoptée pour la réalisation, permet la mise en 

œuvre progressive des applications, après validation de la part des utilisateurs. Les applications

ainsi développées collent parfaitement à leurs  besoins.

3. Des  interfaces utilisateurs  arabisées

Toutes les applications métiers de Diwan Al Madhalim ont été développées avec une 

interface en langue arabe, parfaitement adaptée aux utilisateurs.

4. Un système d'information performant, sécurisé, durable  et évolutif

Les technologies et les méthodologies sélectionnées ont permis la mise en œuvre d’un système 

d’information :

 Performant:

Outre une couverture fonctionnelle importante, l’utilisation de technologies permettant 

d’accélérer les traitements des dossiers ont été mises en place. Ainsi les dossiers sont identifiés et 
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tracés par un système de code à barre et les pièces importantes des dossiers sont numérisées et 

stockées dans une base de données. 

 Sécurisé:

Le système d’information a été conçu de façon à assurer la confidentialité des données, ainsi 

que leur intégrité.

 Durable:

En travaillant avec des standards internationaux, adoptés par les grandes institutions 

marocaines et internationales, Diwan Al Madhalim assure ainsi la pérennité de son système 

d’information.

 Evolutif:

La méthodologie et les technologies (orientées objet) utilisées pour la conception du système 

d’information de Diwan Al Madhalim, permettent à la fois l’extension de ce système d’information 

et sa modification.

5 Une orientation technologique permettant un coût  total de possession faible.

L’adoption de technologie standard et de composantes ou de logiciel libres permet à Diwan Al 

Madhalim de réaliser des économies dans le fonctionnement. Ces choix assurent également 

ouverture et interopérabilité à travers le respect des normes et standards, garantissant par la même 

la pérennité des solutions adoptée et l’indépendance de Diwan Al Madhalim à l’égard des 

constructeurs informatiques, des éditeurs de logiciels et des prestataires de services.
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6. Un plan d'accompagnement des ressources humaines (gestion du changement 

et formation)

Eléments clés dans la réussite de tout projet d’informatisation, les ressources humaines se sont 

vue consacrées un référentiel et un plan de formation soutenue. Une attention particulière s’est 

portée sur la conduite du changement à travers l’organisation de formations continues et d’un 

support de proximité. 

III- Mise en œuvre du Schéma  Directeur 

La mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique de Diwan Al Madhalim a démarrée 

début 2004 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.
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Mise en œuvre des applications de support

 Formation et accompagnement des utilisateurs

 Exécution du plan de formation annuel,

 Assistance aux utilisateurs

1. Les Chantiers d’infrastructure

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.

C’est ainsi qu’un système de câblage catégorie 6 a été installé selon les règles de l’art, dans 

l’ensemble des deux bâtiments. Ce  système extensible supporte le haut débit et l’intégration 

voix/données. 

Un système de câblage électrique destiné spécifiquement aux équipements informatiques, a 

également été installé. Des dispositifs de protection et  des onduleurs dédiés aux équipements 

centraux ont été prévus

o Mise en place de l’infrastructure réseau informatique et télécommunications

a) Le réseau actif informatique.

Le réseau informatique actif de Diwan Al Madhalim est constitué de commutateurs à 100 

mégabits par seconde. Il permet la constitution de réseaux virtuels privés, la réservation de la bande 
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passante et la limitation des accès.   Le choix des équipements a été effectué conformément aux 

orientations dictées par le schéma directeur en matière de sécurité.

Ce réseau est évolutif,  par l’adjonction de commutateurs à plus haut débit, dès que le trafic 

réseau au sein de l’institution le justifiera.

b) Le système téléphonique

Un système téléphonique  permettant une sélection directe à l’arrivée (SDA), basé sur un 

autocommutateur a été installé et configuré. Il permet en natif la connexion aux réseaux 

analogiques et numérique et l’intégration des deux sites de Diwan Al Madhalim.

Cet autocommutateur comporte un service d’annuaire permettant de référencer les 

correspondants. Il dispose aussi de fonctionnalités tels que le filtrage, le rappel automatique, les 

renvois, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.

Un logiciel assure le suivi de la consommation téléphonique par poste.

Pour les futurs établissements de Diwan Al Madhalim, l’option d’un réseau virtuel privé a été 

adoptée afin de leur permettre de disposer des mêmes fonctionnalités qu’au niveau central et pour 

éviter toute dispersion des ressources humaines et matérielles.

1.2 Infrastructure matérielle

Plusieurs serveurs (six) ont été acquis selon l’orientation technologique préconisée par le 

Schéma Directeur.

Ces serveurs sont dédiés aux services de messagerie, aux services Web, au contrôle du 

domaine, à la sécurisation des accès Internet et à l’hébergement des applications et des bases de 

données de Diwan Al Madhalim.
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Les serveurs acquis sont des serveurs standard et interchangeables. Cette mesure assure 

à l'Institution une indépendance vis-à-vis des fournisseurs et des constructeurs informatiques, 

et des économies dues au coût d’acquisition et au coût total de possession relativement faibles.

Pour faire face à tout arrêt éventuel d'un serveur applicatif qui risque d'avoir un certain 

impact sur l’activité de l'institution, les serveurs installés ont été configurés de façon à garantir 

une continuité normale de service. 

Des procédures de sauvegardes ont été aussi mises en place permettant à Diwan Al Madhalim 

une reprise rapide des tâches en cas de panne.

En plus de l’utilisation des procédures de  sauvegarde et de protection, les données sont 

répliquées localement et à distance, (écriture de la même information en double sur deux disques 

différents et réplication périodique de système à système). 

L’ensemble des serveurs a été intégré dans des baies et placé dans des salles informatiques 

climatisées.

Le placement des serveurs dans des baies permet plus de sécurité, un gain de surface 

considérable, ainsi qu’un meilleur contrôle et une meilleure gestion. 

1.3 Infrastructure logicielle de base

Selon les orientations établies par le Schéma Directeur le choix s’est porté sur un système 

d’exploitation alliant stabilité, robustesse et sécurité.

L’architecture logicielle adoptée est une architecture n-tiers, basée sur un serveur 

d’application et sur un système de gestion de base de données relationnel.
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Dernière évolution des systèmes centralisés et client/serveurs, l’architecture n-tiers allie 

les avantages de ces deux architectures sans leurs inconvénients. C’est ainsi que la gestion 

des serveurs est centralisée et les postes clients sont banalisés (client léger). En revanche les 

utilisateurs disposent de l’ergonomie et de la richesse des interfaces  graphiques. 

L’architecture n-tiers permet la montée en charge par l’adjonction de nouveaux 

serveurs sans remettre en cause les investissements existants.

L’architecture logicielle retenue, repose sur des standards, fournissant un mécanisme 

simple, pour l’échange d’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 inter opérable avec les futurs 

systèmes de l’administration. Il faut signaler à cet effet que l'administration marocaine a 

commencé  à utiliser  ces mêmes technologies et standards.

1.4 Accès Internet & sécurisation du réseau 

Moyen de communication, d’accès et de diffusion de l’information Internet s’est imposé 

aujourd’hui comme un outil incontournable. Diwan Al Madhalim se devait d’être présent sur la 

toile et d’utiliser au mieux ses technologies.

Cela ne pouvait se faire qu’en respectant scrupuleusement un certain nombre de règles de 

sécurité édictée dans le Shema Directeur afin de protéger l'Institution de toute tentative 

d'infiltration, ou de tout autre acte malveillant provenant d’internet.
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C’est ainsi qu’un système de protection (firewall) a été installé et configuré. Il protège le 

système d’information de Diwan Al Madhalim de toute tentative d’intrusion, protège le site 

Web et  restreint également l’accès à Internet aux différents utilisateurs selon leur profil.

Le système de messagerie mis en place, repose sur une solution libre et fortement

sécurisée. Les messages sont gérés sur le serveur et non pas au niveau des postes de travail. 

Ces derniers sont ainsi protégés des virus et autres chevaux de troie provenant de la 

messagerie.

1.5 Bureautique et Publication assistée par ordinateur (PAO)

Pour répondre à ces besoins croissants, Diwan Al Madhalim a procédé au fur et à mesure à 

l’acquisition de micro-ordinateurs de logiciels bureautiques, d’imprimantes, de photocopieurs et de 

télécopieurs.

Plus de quatre vingt micro-ordinateurs ont été acquis équipés de  logiciels bureautiques et de 

moyens d’impressions partagés.

Une cellule de Publication Assistée par Ordinateur a également été mise sur pied avec un 

matériel et des logiciels adéquats.

2  Les Chantiers Applicatifs

2.1 Mise en œuvre du site Web Institutionnel 

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.
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Le site Web institutionnel de Diwan Al Madhalim a été élaboré et mis en ligne au 

lendemain de la mise en fonction de ses services. Ce site Web est disponible en quatre 

langues, Arabe, Français, Anglais et Espagnol.

Il fournit une information actualisée sur l'Institution, sa mission, ses attributions, ainsi 

qu’un guide pratique sur les procédures édictées par son règlement intérieur.

Le visiteur trouvera aussi les discours de Sa Majesté le Roi, le Dahir portant création 

de l'institution et le texte du règlement intérieur, des informations thématiques détaillées et 

le rôle de Diwan Al Madhalim à travers l’histoire.

Un guide pratique des procédures de présentation des plaintes et doléances ou des 

demandes de règlement, ainsi que les procédures d’études, d’instruction, d’enquête et 

d’investigation.

L’ensemble des activités, événements et communiqués est  aussi accessible sur le site 

et régulièrement mis à jour.

Un espace interactif permet au visiteur d’accéder aux questions réponses, ainsi qu’aux 

différents rapports et publications. 

2.2. 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 de l'étude préliminaire
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 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.

Reposant entièrement sur l’approche orientée objet, elles offrent un grand niveau de 

performances, d’évolutivité et de sécurité.

L’approche orientée objet ayant été retenue par le Shema Directeur, ces applications ont été 

analysées et modélisées avec le langage UML (Langage de Modélisation Unifié).

L’approche orientée objet qui permet d’assurer une grande modularité, assure aussi une grande 

robustesse et facilite la maintenance des applications.

Le langage UML permet de s’affranchir en grande partie des problèmes liés au recueil des 

besoins et offre un langage commun aux utilisateurs et aux informaticiens.

Ces applications utilisent des technologies de pointes, telles que  le code à barre, tant 

pour accélérer le traitement 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.
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L’utilisation de la langue Arabe est totale sur l’ensemble des applications métiers, tant au 

niveau de la visualisation, que de la saisie et de la génération des différents états d’impressions et 

des différents courriers.

 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 les 

concernant.

Elle permet aussi le contrôle de la saisie effectuée, avec édition du reçu de dépôt des 

plaintes et demandes de règlement et de la liste des pièces manquantes conformément à la 

procédure définie par le règlement intérieur. 

Elle facilite également la recherche des dossiers enregistrés 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 des dossiers.

Elle permet la mise en forme des dossiers, de compléter et de corriger les données saisies, 

d’assurer leur rapprochement et regroupement et de les affecter pour étude.

Elle permet également la numérisation et l’archivage électronique des différentes pièces 

justificatives jointes au dossier en vu de la  constitution du dossier électronique complet.
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 Application du Traitement et Suivi des dossiers

Cette application se charge de la gestion des correspondances et des annotations relatives à un 

dossier donné, elle permet notamment la définition des dates limites pour les réponses et la 

remontée des alarmes correspondantes. Elle offre également la possibilité du  regroupement des 

dossiers, la gestion du cycle de vie d'un dossier et la transformation d'une plainte ou doléance en 

une demande de règlement et inversement.

 Application de supervision et de contrôle

Cette application a pour objet le suivi de l’état d’avancement de l’étude et du traitement des 

dossiers, leur affectation et réaffectation ainsi que la gestion des erreurs éventuelles.

 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.

Elle intègre aussi des modules de représentations graphiques. 

Un éventail assez large de statistiques est proposé à la 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 objet de fournir 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. 
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Ce tableau de bord permet aussi de suivre au plus haut niveau les dossiers en cours de 

traitement au sein de Diwan Al Madhalim, d’obtenir différentes  statistiques, ainsi que la 

visualisation de la répartition géographique de ces statistiques sur le Royaume. 

Il permet également le suivi de l’affectation et la réaffectation des dossiers entre les différents 

responsables.

Un système d’alerte permet d’identifier les dossiers en souffrance, ou les correspondances 

adressées aux différentes parties prenantes proches d’une date limite de réponse ou l'ayant 

dépassée.

La réalisation des applications métier de Diwan Al Madhalim a nécessité plus de 1600 

journées/hommes de développement.

2.3 Mise en œuvre des applications de support

L’orientation choisie est d’adopter les mêmes technologies que pour les applications métiers, à 

savoir une architecture n-tiers, avec l’ensemble des applications gérées par un serveur et un client 

léger. 

La mise en œuvre d’un logiciel intégré permet entre autres d’obtenir 

 une plus grande fiabilité et fluidité de l’information,

 une plus grande cohérence entres les fonctions,

 une cohérence des données manipulées par différentes unités,

 une réduction des coûts de suivi.

Les modules mis en œuvre  pour Diwan Al Madhalim sont :
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 Le 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 

propre de statistiques.

 La Gestion documentaire - eDoc-

C'est une solution technique réalisée en arabe et en français et destinée à assurer un 

fonctionnement optimal de l'unité de gestion des archives et des documents .Cette application 

s'intéresse à l'organisation et à la diffusion de l’information sous format électronique et à la 

gestion de la bibliothèque. Les documents sont ainsi accessibles via intranet et constituent un 

fond documentaire entièrement numérisé. 

La principale mission de - eDoc - consiste à fournir une réponse fiable correspondant à la 

demande des utilisateurs .Elle présente aussi certains avantages, tels que:

 Etendre l’activité de l’unité de gestion d’archives et de documentation ;

 Préserver le fond documentaire (dossiers, ouvrages, périodique, CD, DVD,….) ;

 Epargner le temps et faciliter la recherche ;
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 Proposer un service fiable et performant : consultation en ligne des documents, 

recherche documentaire facile et efficace, réservations et prêt d'ouvrages simple et rapide,

 Aider à la prise de décision par une analyse statistique,

 Garantir un outil de gestion efficace.

L'application -eDoc- intègre une série de fonctionnalités nécessaires  à une  bonne gestion. 

Elle comprend ainsi une interface d’administration et une interface client.

a. L'interface d’administration :

Elle constitue le noyau de l’application qui permet une gestion simplifiée de tous les 

documents depuis de leur réception, et aussi la gestion des profils utilisateurs via le module de 

paramétrage. Cette interface présente certaines particularités concernant le circuit emprunté par 

les documents et les utilisations statistiques.

 Le circuit des documents

L'opération consiste à développer une application pour la prise en charge l’ensemble des 

tâches à réaliser pour le recueil et le traitement de l’information afin d’en assurer la diffusion 

auprès des utilisateurs.

Dés la réception d'un document, le circuit emprunté est le suivant:

o L'enregistrement du document ;

o L'inventaire du document ;

o La scannerisation OCR - numérisation des documents papiers ;

o Le traitement des documents - catalogage, indexation, cotation ;
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o La mise en ligne des nouveaux documents reçus pour permettre leur 

consultation et la fonction de prêt ; 

o La réservation d'ouvrages; 

o L'inscription des prêts;

o La  restitution des prêts ;

o Le suivi des retards & lettre de rappel

 Les utilisations statistiques -  e-Doc-

L'opération constitue une aide à la prise de décision  parce que l’application réalisée 

permettra à tout moment une vision chiffrée sur l'activité de l’unité de gestion des archives et 

documents .Elles concerne surtout les acquisitions, les réservations, les prêts et les emprunteurs.

b. L'interface client :

Cette Interface conviviale et ergonomique facilite l’accès aux différents services proposés. 

L'utilisateur peut consulter les documents en ligne, effectuer une recherche multicritère rapide et 

réaliser des réservations, des prêts, et/ou des restitutions des documents.

 Gestion de Ressources Humaines & Paie

 Gestion des Temps

 Paramétrage et élaboration des bulletins de paie

 Traitement de la paie

 Gestion des acomptes et des prêts

 Traitements comptables
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 Gestion des Impôts et des cotisations sociales

 Gestion des cotisations de retraite

 Gestion des remboursements d’assurance maladie

 Gestion des événements

 Gestion des Congés et Absences

 Gestion des emplois

 Gestion des postes

 Gestion Comptable

 Comptabilité Budgétaire

 Réalisation d’un budget à partir d’une balance N-1

 Rapprochement automatique et manuel des écritures bancaires

 Gestion des achats et  dépenses

 Gestion des marchés

 Gestion des retenues de garantie

 Gestion des devis

 Gestion des bons de commandes

 Génération des bons de commandes

 Gestion des propositions de commandes pour le réapprovisionnement

 Gestion de la régie
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 Gestion des stocks

 Réception des fournitures

 Entrées/Sorties des fournitures

 Inventaire du matériel

 Valorisation

 Gestion des dates de péremption

 Gestion des lots (traçabilité)

 Gestion des immobilisations

 Inventaire,

 Etat périodiques,

 Etiquettes et Fiches.

3. Formation et accompagnement des utilisateurs

Dans le cadre du schéma directeur de Diwan Al Madhalim, un référentiel et un plan de 

formation ont été élaborés.

 Le référentiel de la formation

Ce référentiel décrit l’organisation pédagogique et le contenu des cursus de formation des 

utilisateurs de Diwan Al Madhalim.

Il a été structuré en domaines de connaissances (méthodologiques ou techniques), eux-

mêmes subdivisés en sous domaines et les sous domaines déclinés en formations. 
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Pour chaque formation les objectifs, la description, les prérequis et les durées minimales 

ont été définis.

Le référentiel peut être mis à jour périodiquement par l’adjonction de formations, de sous 

domaines ou de domaines selon les besoins.

Il sert de base à l’élaboration du plan de formation annuel.

 Le plan de formation

Ce plan est basé sur les rôles précis des informaticiens ou des utilisateurs de Diwan Al 

Madhalim.

Ainsi pour chaque rôle défini, les connaissances à acquérir sont explicitées et le plan de 

formation fournit la liste des actions de formations à organiser.

Le plan de formation pour 2004 et 2005 a prévu l’organisation de plusieurs cours destinés 

aux utilisateurs et aux informaticiens 

Pour les utilisateurs des formations d’initiation à l’informatique et à la bureautique ont été 

tout d’abord organisées, suivies par des formations sur l’utilisation des applications métiers.

Pour les informaticiens, des formations sur les technologies utilisées pour le 

développement des applications métiers et pour l’administration de ces applications métiers ont 

été organisées afin d’assurer une certaines autonomie de Diwan Al Madhalim par rapport aux 

évolutions de ses applications métiers.

IV- Evolution du système d'information

Un nouveau schéma directeur 2007-2009 est envisagé, utilisant le même cadre du 

référentiel adopté COBIT
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Ce nouveau schéma s'attachera en particulier à déterminer les orientations nouvelles et à 

prendre en charge les évolutions enregistrées du système d’information. Il s'intéressera 

essentiellement à:

 L’ajout éventuel de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités.

Tout en restant à l’écoute des besoins des utilisateurs, la Section des traitements 

informatiques, de la documentation et des statistiques, apportera régulièrement les améliorations 

nécessaires aux applications réalisées.

 L’adaptation des fonctionnalités à l’optimisation des procédures.

Constamment à la recherche de plus d’efficacité, Diwan Al Madhalim apportera des 

améliorations à la mise en place des procédures. Ces optimisations successives devront être 

suivies et retranscrites au niveau des applications métier.

 L’amélioration de l’efficacité du personnel de Diwan Al Madhalim, à travers 

l’adoption d’outils de travail collaboratif

 L’amélioration des connaissances en informatique de l'ensemble du personnel 

de Diwan Al Madhalim, aussi bien pour les utilisateurs que pour le personnel 

informaticiens.
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Annexes

 Application Gestion du bureau d'ordre

 Application prise en charge de la Gestion des plaintes, et doléances, ou 

demandes de règlement

oSaisie

oTraitement et suivi des dossiers

oSupervision et contrôle

oTraitements statistiques

oTableau de bord

 Site Web de Diwan Al Madhalim

  المرفقات

عملیة تدبیر مكتب الضبط

التظلمات والشكایات وطلبات التسویةعملیة تدبیر

oعملیة التحصیل

o وطلبات التسویة معالجة وتتبع التظلمات والشكایات

oعملیة المراقبة

oالمعالجة اإلحصائیة

 وطلبات التسویةلمعالجة التظلمات والشكایاتلوحة الضبط والمراقبة

الموقع اإللكتروني
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Module n° 2 : 

Expert : M Hassan LOURIBI

              Chef de l’Unité des Statistiques et Bases de Données

Diwan Al Madhalim -Maroc

              

TRAITEMENT STATISTIQUE 

DES PLAINTES
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Définition de la Statistique :

La statistique peut être définit comme un ensemble de méthodes scientifiques et techniques à partir 

desquelles on collecte, organise, résume, analyse, interprète et présente des données, et qui permettent 

d’en tirer des conclusions et de prendre des décisions judicieuses.

Dans un sens plus étroit, on emploie le terme de Statistique pour désigner les données elles-mêmes 

ou des résultats obtenus à partir des données, comme par exemple des moyennes. On parle ainsi des 

statistiques de l’emploi, des étudiants etc… et pour notre cas des statistiques de plaintes, doléances, et 

demandes de règlement.

Base juridique :

Dans le cadre des missions confiées à l’Institution Diwan Al Madhalim et en application des 

dispositions de son Dahir de création et conformément aux attributions fixées par son règlement 

intérieur, l’Institution procède à l’examen des plaintes et des doléances enregistrées.

En effet selon l’article 57 du règlement intérieur de l’Institution, le rapport annuel soumis par Wali 

Al Madhalim à Sa Majesté le Roi comprend :

Le nombre et la nature des doléances, plaintes et demandes de règlement dont il est 

saisi;

Les données relatives aux doléances, plaintes et demandes de règlement qui n’ont pas 

reçus une suite favorable pour cause d’irrecevabilité, d’incompétence ou d’un refus;

Le nombre des doléances qui ont fait l’objet d’une enquête ou d’une investigation et la 

suite qui en résulte;



41

Les propositions et les recommandations qui ont reçus une suite favorable de la part des 

administrations et des établissements publics concernés…

En application de cet article, l’unité des statistiques et bases de données est chargée de :

Collecter les données et toutes les informations relatives aux activités de l’Institution;

Procéder à leur recensement, traitement et classement et les mettre à la disposition des 

sections concernées en vue de leur analyse et évaluation;

Vérifier toutes les informations concernant les plaintes saisies dans l’application et veiller à ce 

qu’elles soient conformes aux celles figurées dans les dossiers physiques des plaignants;

Suivre les dossiers ayant subi un mouvement un mouvement pour s’assurer des changements 

qui peuvent avoir lieu, surtout, dans les  décisions ou les réponses des administrations et en tenir 

compte, éventuellement, pour l’actualisation des données;

Vérifier que toutes les pièces constituant les dossiers physiques sont scannées pour que le 

dossier électronique soit au complet;

Procéder à la constitution d’une matrice composée de toutes les informations relatives aux 

plaintes pour faciliter l’exploitation des données sous forme de tableaux statistiques ;

Elaborer des rapports statistiques concernant le nombre et la nature des plaintes, doléances et 

des demandes de règlement.

Ces rapports statistiques présentent, en détail, toutes les données statistiques relatives aux plaintes 

et demandes de règlement enregistrées à l’Institution, et ce  selon les  répartitions suivantes:

La catégorie des plaintes; (Décisions prises par l’Institution après étude 

préliminaire)        
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La nature des plaignants;   (Personnes physiques, morales et groupe de personnes)

Les administrations et les secteurs concernés par les plaintes;

Les régions territoriales du Royaume;

Les Wilayas, préfectures et provinces du Royaume;

La nature des sujets et affaires suscités.

Ces répartitions sont effectuées pour chacun des volets suivants :

L’ensemble des données statistiques globales concernant les plaintes  et demandes de 

règlement reçues et enregistrées à l’Institution (relevant ou non de ces compétences);

Les données statistiques des plaintes répondant exclusivement aux conditions de recevabilité 

(relevant des compétences de l’Institution);

Les plaintes présentées par les marocains résidant à l’étranger;

Les plaintes présentées par les étrangers résidant au Maroc; 

L’échange de plaintes entre Diwan Al Madhalim et le Conseil Consultatif des Droits de 

l’Homme (CCDH):

Un grand volet est réservé aux résultats relatifs aux correspondances concernant les 

plaintes adressées aux établissements concernés.

Ce volet présente, en chiffres, toutes les réponses reçues des administrations et dévoile:

Le degré de satisfaction des plaintes des citoyens par les administrations;

Le degré de respect des délais légaux de réponse des administrations aux 

correspondances concernant les plaintes.
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Un volet est réservé à l’évolution de toutes les différentes sortes de statistiques mentionnées 

ci-dessus durant les années écoulées;

Enfin un dernier volet présente des données statistiques variées.

Ces données concernent par exemple :

Les moyens de communication : courrier ordinaire, recommandé, électronique, par faxe 

ou déposé directement à l’Institution;

La langue de communication;

Le cite électronique.

A partir de ces répartitions, on effectue des regroupements ou des combinaisons entre elles. Tels 

par exemple, la répartition de la nature des sujets et des affaires selon les régions territoriales.

Statistiques générales

Après cette description du contenu des rapports statistiques concernant les plaintes, et avant 

d’entamer, en gros et brièvement, les données statistiques et analytiques globales relatives aux plaintes 

courantes qui sont enregistrées dans l’application de l’Institution au cours des années 2004 à 2009, il est 

à noter que, dans une approche pédagogique, l’Institution a fourni un effort considérable (soit 

directement ou par écrit) en matière de sensibilisation, de soutien et d’orientation des plaignants vers les 

autorités compétentes, habilitées à examiner leur demande ou leur requête, lorsque leurs plaintes qui, en 

réalité, sont plus des demandes de bénéfice de privilèges d’ordre économique et social telles que les 

demandes d’emploi, de soutien matériel etc.… qui n’entrent pas dans le champ de compétence de 

l’institution. Cette catégorie de plaignants représente à peu près le triple des plaintes ordinaires.
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Répartition des données statistiques globales relatives aux plaintes selon la catégorie :

(décisions  prises après étude préliminaire)

Après étude préliminaire des plaintes reçues pour s’assurer qu’elles relèvent de la compétence de 

l’Institution et qu’elles satisfont aux conditions de recevabilité requises, les plaintes retenues sont 

adressées aux administrations concernées, quant aux plaintes non retenues, elles font l’objet de décisions 

de classement, d’incompétence ou de non recevabilité.

Ainsi le bilan des statistiques concernant les plaintes traitées depuis l’année 2004 à 2009, compte, 

(après soustraction des plaintes répétées ayant été jointes aux plaintes principales) 24 540 plaintes. Ce 

nombre se réparti comme suit :

27.0 % plaintes n’entrant pas dans la compétence de l’Institution;

22.7 %  plaintes adressées aux administrations concernées;

20.1 %  plaintes ayant fait l’objet d’orientation;

17.5 %  plaintes ayant fait l’objet d’une décision de non recevabilité;

10.2 %  plaintes ayant fait l’objet d’une décision de classement;

02.1 % plaintes transmises au Conseil Consultatif des Droits de l’Homme;

00.4 % plaintes ayant fait l’objet d’une demande de complément d’information auprès 

du plaignant.

De l’analyse de ces indicateurs, une observation centrale s’impose, elle consiste, d’une part, dans la 

part importante des plaintes recevables entrant dans la compétence de l’Institution, dont le pourcentage 
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avoisine 51 % par rapport à la totalité des plaintes reçues, et d’autre part, dans la part des plaintes 

adressées aux administrations et aux établissements publics, dont le pourcentage avoisine les 23%. 

Cette amélioration qualitative considérable est due principalement du succès du programme 

national de communication et de sensibilisation entrepris par l’Institution qui a permis aux citoyens de 

mieux comprendre son rôle, les affaires entrant dans sa compétence et les conditions de recevabilité des 

plaintes. 

Répartition des plaignants par nature :

Trois catégories de personnes sont habilitées à présenter des plaintes et des doléances à 

l’Institution. La répartition de celles-ci par nature de plaignants se présente comme suit : 

Personnes physiques     83.5 % ;

Groupe de personnes    14.2 % ;

Personnes morales        02.3 %.

Comme on peut le constater, la catégorie prédominante de plaignants, reste celle des 

personnes physiques avec un taux de 83.5 %.

Répartition des plaintes par département ministériel 

En raison de la nature de leurs activités et des prestations qu’elles fournissent aux citoyens, on 

constate que les mêmes administrations, restent en tête de la liste des administrations concernées par les 

plaintes, avec un changement de classement entre elles, au cours des années écoulées. Il s’agit des 

secteurs de l’intérieur (en particulier les collectivités locales), de l’Education Nationale et des finances 

qui occupent les premières places, avec respectivement 27.8 %, 7.9 %  et 7.4 %. Autrement dit, ces trois 

secteurs représentent, à eux seuls, presque  43 % de l’ensemble des plaintes.
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Répartition des plaintes par région du Royaume

A l’instar des secteurs, la répartition géographique des plaintes, n’a, quant à elle, connu que de 

légers changements dans le classement de certaines régions par rapport à d’autres durant la période 

(2004-2009).

Ainsi la répartition des plaintes selon les différentes régions du Royaume a connu une 

concentration de plus de 62.5 % des plaintes dans sept régions principales. Constat assez logique eu 

égard à la densité de la population dans ces régions et de la concentration des activités administratives, 

économiques, et financières et des administrations et établissements publics.

Répartition des plaintes par nature des affaires :

Suivant la classification de référence adoptée par l’Institution à l’occasion de l’examen des plaintes 

reçues, les problèmes soulevés peuvent être sériés par nature des affaires, comme suit :

Affaires administratives ;                                                     

Affaires foncières ;                                                               

Affaires financières ;                                                           

Affaires relatives à la non exécution des jugements ;          

Affaires relatives aux violations des Droits de l’Homme ;  

Affaires relatives à la corruption ;                                      

Autres affaires.                                                                   

Partant de cette série de plaintes, nous avons constater que les plaintes à caractère administratif, qui 

se démarque en représentant 40.5% de l’ensemble des requêtes enregistrées, sont en majorité des 
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plaintes émanant de fonctionnaires à l’encontre de leur propre administration, qui réclament la 

régularisation de leur situation administrative ou financière.

Il faut, cependant, noter que le classement des affaires soulevées par les plaintes n’a connu qu’un 

léger changement durant les années de la période de référence (2004 – 2009). Puisqu’en tête de liste 

nous retrouvons toujours les mêmes affaires (problèmes administratifs, fonciers, juridictionnels et 

financiers ainsi que le phénomène de la non exécution des jugements par l’administration). 

Résultats des correspondances concernant les plaintes adressées à l’administration : 

Sur la base de l’étude analytique réalisée par l’Institution concernant les positions et les attitudes 

des administrations et le degré  de satisfaction des demandes des plaignants, on peut dégager les 

observations suivantes :

46.9 % des plaintes n’ont pas obtenu satisfaction de l’administration impliquée dans le cas 

où la position de celle-ci est fondée et conforme avec la primauté de la loi et les règles de 

l’équité ;

34.8 % de l’ensemble des plaintes adressées aux administrations, ont reçu une suite 

favorable grâce à l’intervention du Wali Al Madhalim, Dont :

22.4 % des plaintes ont été réglées de façon définitive;

12.4 %  des plaintes sont en cours de règlement après l’accord de principe de 

l’administration concernée.

09.6% des plaintes sont encore au stade de l’étude et de l’investigation aux niveaux des 

administrations concernées ;

05.0 % des plaignants ont été orientés par les administrations concernées ;

03.7 % des plaintes n’ont fait l’objet d’aucune investigation du fait qu’elles ont été 

soumises parallèlement à la justice.
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Module n° 3: 

Expert :  M Meriam EL HOUARI
  

Chef de l’unité de gestion des archives et documents 

– Diwan Al Madhalim - Maroc

                    ARCHIVAGE DES REQUETES ET 

DOLEANCES
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Archivage des requêtes et doléances 
de Diwan Al Madhalim

1- Terminologie : « archives » ? « archivage » ?

2- Qui archive ? Quoi ? 

3- Comment archive t-on les requêtes et les doléances ?

3.1- Collecter

3.2- Classer

3.3- Conserver

3.4- Communiquer

4- Projets en cours de réalisation

4.1- Charte d’archivage

4.2- Guide des procédures d’archivage

1-Terminologie : « archives ? », « archivage ?», « théorie des trois âges ?»

Archives 

« Documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus 

par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans 

l’exercice de leur activité. Le mot archives est couramment employé dans le sens restrictif de 

documents ayant fait l’objet d’un archivage, par opposition aux archives courantes». Dictionnaire 

de terminologie archivistique, Direction des Archives de France, 2002.

Archives = vieux dossiers poussiéreux

Archivage

   «Transfert de documents qui ont cessé d’être d’utilité courante dans un local de stockage ou dans 

un service d’archives compétent pour les recevoir». Dictionnaire de terminologie archivistique, 

Direction des Archives de France, 2002.

Archivage = rangement

Théorie des trois âges : fréquence d’utilisation et motifs de conservation

- Archives courantes : intérêt administratif pour la gestion de l’institution ;

- Archives intermédiaires : intérêt juridique pour la justification des droits ou des intérêts ;
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- Archives définitives ou historiques : intérêt historique pour sauvegarder la mémoire de 

l’institution.

2- Qui archive ? Quoi ?

L’archivage des dossiers de l’institution est confié à l’Unité de Gestion des Archives et 

Documents. 

« L’unité de Gestion des Archives et Documents est chargée de tenir, classer et répertorier 

tous les archives et documents de l’institution au moyen du traitement informatique et veiller à leur 

entretien ». Article 3, Décision du Wali Al Madhalim n° 3 du 25 septembre 2003, fixant les 

attributions des Unités relevant de la Section du Traitement Informatique, des Statistiques et de la 

Documentation.

Personnel 

- 2 archivistes ;

- 2 aides archiviste ;

- 2 secrétaires.

L’Unité de Gestion des Archives et Documents veille à :

 Favoriser la bonne conservation matérielle de la mémoire de l’institution (conditions matérielles 

et normes);

 Faciliter l’accès rapide à cette mémoire à travers la mise en place des instruments de recherche et 

leur suivi (maîtrise intellectuelle du contenu par le biais de certaines opérations techniques -

indexation et classement-);

 Renforcer la sensibilisation de l’ensemble du personnel de l’institution en matière d’archivage (y 

compris les décideurs);

 Assister le personnel exerçant dans les bureaux de travail (ouverture des dossiers, indexation, 

classement, circulation, élimination…);

 Créer le confort chez :

* l’utilisateur qui manipule les dossiers;

* le professionnel qui s’occupe de l’archivage des dossiers de l’institution.
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3- Comment archive t-on les requêtes et les doléances ?

Procédure d’archivage = chaîne

3.1- Collecter

Définition

« Une des missions fondamentales d’un service d’archives consistant à recueillir et à 

rechercher auprès des producteurs de documents, publics ou privés, des versements, des dépôts ou 

des dons, et aussi des documents à acheter ». Dictionnaire de terminologie archivistique, Direction 

des Archives de France, 2002.

Collecte des requêtes et doléances

- Elle se fait moyennant les ‘versements’.

- Le versement est « l’opération matérielle et intellectuelle par laquelle la responsabilité de 

la conservation d’archives passe de l’administration à un service d’archive…Ce terme désigne 

Classer

ConserverCommuniquer

Collecter
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aussi, par extension, les documents ainsi transférés». Dictionnaire de terminologie archivistique, 

Direction des Archives de France, 2002.

- Les requêtes et les doléances, versées quotidiennement, sont accompagnées de bordereaux.

-Versement dépourvu de bordereau en absence de toute coordination = versement refusé par 

les Archives (note de M.Wali Al Madhalim n°4/2010 du 10 juin 2010). 

-Vérification des bordereaux et rectification, le cas échéant, après contact de la Section 

d’Eudes, d’Analyse et du Suivi.

3.2- Classer

Définition

Le classement est une « opération consistant à la mise en ordre intellectuelle et physique des 

documents d’archives à l’intérieur des dossiers, et des dossiers à l’intérieur d’un fonds ». 

Dictionnaire de terminologie archivistique, Direction des Archives de France, 2002

- Le classement = seconde grande mission du service d'archives 

- Classer = ranger.

Objectifs

• rendre les archives accessibles aux chercheurs grâce à la rédaction d'un instrument 

de recherche ;

• avoir l’emprise sur la paperasse et sur son contenu ;

• faciliter la prise de décision ultérieure relative à la conservation ou l’élimination 

pour des raisons légales ou fonctionnelles (élimination arbitraire ou accidents pendant 

l’élimination) ; archiver = éliminer de façon rationnelle;
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Classement des requêtes et des doléances

Il porte sur :

 Le traitement matériel 

Ordre interne des dossiers (ordre chronologique; lettre et sa réponse ensemble, 

dossier volumineux scindé en sous dossiers)

Elimination des pièces inutiles (doublons, formulaires vierges, photocopies…) 

avec beaucoup de prudence.

 Le traitement intellectuel 

 Gestion du contenu : 

- Lecture diagonale des dossiers pour faire ressortir les éléments d’information nécessaires à 

leur rangement et à leur repérage ultérieur (décision véhiculée, année de création) 

conformément au cadre de classement ;

- Etablissement des liens (dossiers joints, renvois) ;

- Suivi des mises à jour (dossier réactivé, changement de décision) ;

- Elaboration des instruments de recherche (inventaire informatisé, récolement…).

 Cadre de classement : les requêtes et les doléances sont classées à l’intérieur du 

fonds selon un triple critère : chronologique-par décision-numérique séquentiel.   

Cadre de classement des requêtes et des doléances

Dossiers de compétence : dossiers que Wali Al Madhalim adresse à l’administration ou à 

l’établissement concerné et lui demande de lui communiquer son rapport dans un délai n’excédant 

pas un mois
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Demandes de règlement : demande  d’un règlement rapide et équitable

Dossiers irrecevables : ne satisfont pas les conditions requises par les articles 35 et 36 du 

règlement intérieur.

Dossiers d’incompétence : ne relèvent de la compétence de Wali Al Madhalim 

Dossiers classés : dossiers dont les éléments justifiant l’enquête ne sont pas réunis.

Dossiers envoyés au CCDH : plaintes relatives aux violations des droits de l’Homme

Demandes de Grâce Royale

Dossiers d’orientation : Wali Al Madhalim oriente le requérant vers l’autorité compétente

Dossiers envoyés à d’autres institutions 
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3.3- Conserver

Définition

« Une des fonctions fondamentales d’un service d’archives consistant à garder 

physiquement les documents qui lui sont confiés ». Dictionnaire de terminologie archivistique, 

Direction des Archives de France, 2002

Conservation des requêtes et doléances

Il s’agit de :

- la lutte contre la transformation du dépôt d’archives en un débarras : impact sur le 

rendement du personnel et sur la conservation des dossiers ;

- du conditionnement (protection matérielle des dossiers à l’aide de boites d’archives 

en couleur –une couleur par décision-, en général de 8 cm d’épaisseur, ni trop remplies, ni trop peu, 

éviter micro climat, mettre du papier froissé dans une boîte non remplie) ;

- la vérification régulière de l’état physique des dossiers (propositions à la hiérarchie 

: restauration, acquisition des dossiers à dos toilé pour les dossiers de compétence à cause de leur 

manipulation fréquente) ;

- la surveillance permanente du bâtiment (infiltration d’eau) et du mobilier de 

rangement (rayonnages, chaînes rayonnages mobiles) ;

- la lutte contre  les divers agents de dégradation (humidité, température, poussière, 

rongeurs, insectes) : ménage régulier.

Dépôt d’archives de Diwan Al Madhalim

Caractéristiques
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- Superficie : environ 80m2

- Nombre de salles : 1

- Type de mobilier : rayonnages métalliques fixes et mobiles.

- Capacité de stockage : 520 mètres linéaires.

- Hauteur sous-plafond est de 0.80m : suffisamment d’espace pour la circulation de l’air au-

dessus des dossiers.

-  Eclairage artificiel non intense

- Largeur des portes du dépôt : 1.20 m  facilitant les manipulations.

- Tablettes placées à 8 cm du sol : faire face aux risques d’inondations

- Système de détection de feu, extincteurs en poudre, déshumidificateurs.
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3.4- Communiquer

Définition

«Une des missions fondamentales d’un service d’archives consistant à mettre les archives en 

fonction de leur communicabilité et de leur état matériel de conservation à disposition du public et 

des administrations ». Dictionnaire de terminologie archivistique, Direction des Archives de 

France, 2002.

Communication = aboutissement des trois missions précédentes.

Rôle 

- satisfaire la demande de consultation 

- orienter le demandeur autorisé vers le détenteur du dossier en cas de sortie du dossier.

Formes de communication des requêtes et doléances:

- Communication avec déplacement ;

- Communication de copie d’une pièce ou de tout le dossier ;

- Communication, par téléphone, d’éléments d’information (données consignées 

dans le dossier objet de la demande ou l’information sur la localisation du dossier demandé).

Gestion de la communication : base de données

 Enregistrement des opérations réalisées

- Pour chaque demande, un masque de saisie est établi. 
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- Il comprend les rubriques suivantes : type de communication, n° code barre 

de la requête, année de création, objet, nom du requérant, utilisateur, décision 

véhiculée, date de sortie, date de retour, observations.

 Suivi de ces opérations et mise à jour de la base :

- retour de dossiers ;

- changement d’utilisateur autorisé ;

- réactivation du dossier.

 Etablissement des statistiques 

 Envoi des relances au sujet des dossiers sortis et non rendus pour une longue période.

4 - Projets en cours de réalisation

Charte d’archivage

Définition

Document regroupant l’ensemble des règles de gestion des archives. Celles-ci concernent 

les durées de conservation, les versements, la communication et l’élimination. Il recense les droits 

et les obligations des services versants et sert aussi de référence en cas de conflit entre les Archives 

et les services sus-indiqués.

Rôle

- Suivre les standards internationaux en matière d’archivage : éviter les solutions éphémères;

- Combler le vide réglementaire en matière d’archivage : imposer le respect des procédures 

d’archivage ;
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- Freiner les comportements inadaptés des services versants ;

- Réglementer la relation entre l’Unité de Gestion des Archives et Documents et les services 

versants.

4.2- Guide des procédures d’archivage

Définition

Ecrit sous forme d’une brochure dans laquelle sont expliquées les notions de base en 

archivistique et les procédures de gestion des dossiers courants, de versement aux Archives et de 

demande de communication.

Rôle

- Sensibiliser l’ensemble du personnel à l’utilité d’organiser les papiers qu’il produit ;

- l’aider à mieux organiser les dossiers dans les bureaux (aspects techniques);

- Faciliter et standardiser l’opération de versements aux Archives.
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Module n° 4: 

Expert: Melle Claire LANCRY

Chargée de mission presse et communication  

Médiateur de la République Française

Techniques d’élaboration 
du rapport annuel: 

Nature, Méthodologie et Impact



OBJECTIFS

Le rapport annuel du Médiateur de la République a pour objectif de faire connaître l’Institution à 

travers un bilan d’activité de ses services

certaines causes, réformes, cas concrets

Présenté au Président de la République, au Parlement et à diverses assemblées, il est l’occasion 

d’une prise de parole médiatique. 

• Le rapport annuel du Médiateur de la   République a beaucoup évolué. 

•    Les premiers rapports étaient très complexes et destinés à des initiés uniquement. 

•    Il est actuellement un outil pédagogique, simple et moderne qui est lu à la fois par le

experts et les citoyens. 

•    En libre téléchargement sur notre site internet, il est consulté tout au long de l’année.

Evolution

• Modernisation et simplification : illustrer le travail du Médiateur de la République 

Le public cible du rapport :

• Ministères 

• Grandes institutions et organismes, établissements publics

• Députés

• Sénateurs
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Le rapport annuel du Médiateur de la République a pour objectif de faire connaître l’Institution à 

un bilan d’activité de ses services, mais également d’interpeller les pouvoirs publics sur 

certaines causes, réformes, cas concrets que le Médiateur a eu à connaître. 

Présenté au Président de la République, au Parlement et à diverses assemblées, il est l’occasion 

atique. 

Le rapport annuel du Médiateur de la   République a beaucoup évolué. 

Les premiers rapports étaient très complexes et destinés à des initiés uniquement. 

Il est actuellement un outil pédagogique, simple et moderne qui est lu à la fois par le

experts et les citoyens. 

En libre téléchargement sur notre site internet, il est consulté tout au long de l’année.

Modernisation et simplification : illustrer le travail du Médiateur de la République 

Grandes institutions et organismes, établissements publics

Le rapport annuel du Médiateur de la République a pour objectif de faire connaître l’Institution à 

les pouvoirs publics sur 

que le Médiateur a eu à connaître. 

Présenté au Président de la République, au Parlement et à diverses assemblées, il est l’occasion 

Le rapport annuel du Médiateur de la   République a beaucoup évolué. 

Les premiers rapports étaient très complexes et destinés à des initiés uniquement. 

Il est actuellement un outil pédagogique, simple et moderne qui est lu à la fois par les 

En libre téléchargement sur notre site internet, il est consulté tout au long de l’année.

Modernisation et simplification : illustrer le travail du Médiateur de la République 
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• Préfectures de région

• Conseils régionaux

• Préfectures de départements

• Conseils généraux

• Ville de plus de 10 000 habitants 

• Organisations syndicales

• Journalistes (PQN/PQR/Hebdo/TV/Radio/Web/Agences de presse)

• Bibliothèques d’Universités et de Grandes Ecoles

• Associations

• Professionnels de la santé

• Délégués du Médiateur

• Médiateurs européens

• Médiateurs francophones

• Club des Médiateurs du service public

Caractéristiques techniques :

• 84 pages (dont couverture)

• Format 21 x 29,7 cm

• Quadrichromie recto-verso

• 21000 exemplaires imprimés

Il est traduit en anglais, mais publié uniquement sur CD-Roms.

La version française et anglaise est en téléchargement libre sur notre site internet. 
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Méthode de travail :

Nous travaillons avec l’aide d’une agence et de journalistes. L’expertise éditoriale, l’aisance 

rédactionnelle, les connaissances juridiques et le point de vue extérieur de l’agence  sont 

nécessaires pour aider l’Institution dans la  sélection des thèmes et leur mise en valeur dans le 

rapport.

Sans parler des sujets eux-mêmes, les choix des titres, des illustrations doivent avant tout 

convaincre un lectorat exigeant et hétérogène (administrations, juristes, mais aussi journalistes, 

associations) qui a besoin d’informations justes mais hiérarchisées, de repères clairs dans la 

masse d’information dense que constitue ce rapport.

Réalisation du RAPPORT :

Phase 1 : « Conseil éditorial-enquête »

• Elaboration d’un plan détaillé du rapport (conseil éditorial), en concertation avec 

l’Institution

• Proposition d’un chemin de fer

• Participation à la sélection des cas concrets du rapport (en lien avec les services qui 

fournissent les cas)

Phase 2 : « Ré-écriture »

• Re-écriture des textes du rapport (ou écriture, selon les services) dans un style direct, 

moderne, juridiquement juste, d’après une matière brute fournie par les services

• Traduction pour la version anglaise

Phase 3 : « Exécution »

• Exécution / Maquette, en respectant les principes graphiques de l’édition 2004

• Secrétariat de rédaction
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Phase 4 : « Impression - livraison »

• Photogravure

• Impression 21 000 exemplaires au total

Livraison 2 points : routeur, siège de l’Institution

Chemin de fer du rapport 2009

Calendrier du rapport 2010

Descriptif septembre octobre novembre décembre janvier

Réunion de lancement le 19/10

Interview collecte d'information, ajustement du plan, chemin de 
fer et écriture (Polynôme)

Interview du Médiateur pour conclusions chapitres 
(Polynôme)

Validation des textes (Médiateur)

Remise des textes pour montage (Médiateur) le 11/01

Interview du Médiateur pour édito (Polynôme) début janvier

Ecriture et validation de l'interview (Polynôme/Médiateur) début janvier

Exécution du rapport d'activité (Polynôme) du 12 au 24/01

Relecture complète (Médiateur)

Secrétariat de rédaction + intégration corrections (Polynôme)

Relecture pour BAG définitif (Médiateur)

Intégration des ultimes corrections VF (Polynôme)

Photogravure (Polynôme)

Validation des cromalins (Médiateur)

Préparation des fichiers et remise à l'imprimeur (Polynôme)

Validation traceur, impression et façonnage (Polynôme)

Livraison partielle (Polynôme)

Livraison du solde (Polynôme)

Planning de réalisation du rapport d'activité du Médiateur de la République 2010

du 25 au 1/02

du 20/10 au 6/12

à définir (fin nov-début déc ?)

du 7/12 au 10/01
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Proposition de plan pour le rapport 2009

• SOMMAIRE / 

• EDITO / « Pas plus de dossiers, mais plus de douleur »

• FAITS MARQUANTS / 

• TABLEAU DE REFORMES

• CHIFFRES CLES / 

• BLOC NOTES /

• PRESENTATION DES SECTEURS

FOCUS : Pole Santé Sécurité des Soins ? Analyse de la société ?

• Constat en préambule du plan :

• 2009 : année de crise

• Se traduit pour le MDR en année de la crise de confiance (crise de confiance dans les 

entreprises, dans les entreprises publiques, crise de confiance des fonctionnaires envers leurs 

administrations). Or la crise révèle le besoin de régulation et de protection par les 

pouvoirs publics. Les conflits entre libertés individuelles et sécurité collective sont au 

cœur de l’action du Médiateur.

• Des dossiers de plus en plus complexes et globaux 

• Plus de « douleur » : dans les dossiers cf REC : situations de détresse : problèmes financiers 

+ logement : demandes, expulsions, suite de DALO

• Litiges de plus en plus complexes dans lesquels plusieurs administrations qui interviennent 

(AGE)
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• Litiges de plus en plus « globaux » qui révèlent de réels dysfonctionnements : évolution de 

la nature des réclamations vers des contestations d’ensemble (contrôle fiscal, taxation 

d’office) au détriment de points particuliers, bien précis.( FIS)

• Médiations sur des dysfonctionnements normatifs à vaste échelle (aide à la mobilité 

professionnelle, crédit impôt énergies renouvelables par exemple) ( FIS)

• Parcours de vie qui ne sont plus sécurisés : 

• Non-résidents : nombreux problèmes, diffus mais récurrents (réglementation, éloignement, 

fonctionnement des services …) ( FIS)

Les chiffres de l’année 2009



Explications des chiffres 

L’évolution du nombre de dossiers traités par l’institution mérite des commentaires 

importants.

Le nombre de saisines

dans le même temps tout au long des 7 premiers mois de l’année, le nombre de dossiers transmis 

par mels (des demandes souvent laconiques ou des dossiers incomplets) n’a cessé d’augmenter. Le 

Médiateur a donc mis en place à partir de septembre 2009 le «

qui a remplacé le mel.

Ensuite, l’évolution du nombre de dossiers est le résultat du rattachement du Pôle Santé et 

Sécurité des Soins au Médiateur
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Explications des chiffres 

L’évolution du nombre de dossiers traités par l’institution mérite des commentaires 

« papier » est resté globalement stable d’une année sur l’autre. Mais 

dans le même temps tout au long des 7 premiers mois de l’année, le nombre de dossiers transmis 

par mels (des demandes souvent laconiques ou des dossiers incomplets) n’a cessé d’augmenter. Le 

mis en place à partir de septembre 2009 le « formulaire

Ensuite, l’évolution du nombre de dossiers est le résultat du rattachement du Pôle Santé et 

Sécurité des Soins au Médiateur depuis le 1 janvier 2009.

L’évolution du nombre de dossiers traités par l’institution mérite des commentaires 

globalement stable d’une année sur l’autre. Mais 

dans le même temps tout au long des 7 premiers mois de l’année, le nombre de dossiers transmis 

par mels (des demandes souvent laconiques ou des dossiers incomplets) n’a cessé d’augmenter. Le 

»  de saisine préformaté, 

Ensuite, l’évolution du nombre de dossiers est le résultat du rattachement du Pôle Santé et 
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Au-delà de ces commentaires « techniques » il convient de noter que la demande potentielle à 

l’égard de l’institution ne peut que croitre pour des raisons de complexité croissante du système 

administratif d’un coté et d’une précarité croissante de l’autre. De même cette demande potentielle 

se transforme en demande réelle à partir du moment où l’institution et son réseau de proximité sont 

de mieux en mieux connus. 

Il convient cependant de regretter qu’un certain nombre d’organismes de proximité qui 

pourraient être à même de répondre, d’orienter, voire de traiter une partie des demandes ou des 

petites difficultés des usagers ne jouent plus leur rôle . 

Budget 2009

Moyens budgétaires :11 099 009,00 Euros

Charges de personnel :7 274 792,00 €

Personnels du siège* :5 914 792 €

Délégués :1 280 000 €

Formation :80 000 €

Charges de fonctionnement courant :3 704 217,00 Euros

Locaux (dont loyer)** :1 980 700,00 €

Moyens généraux (dont crédits du budget de l’État) :1 239 517,00 €

Autres services extérieurs ::484 000,00 €

Investissements :120 000,00 Euros
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Le budget est soumis au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes

* Intégration Midiss devenue P3S

** 475 000 € de gain de loyer ont permis d’une part de prendre en charge le différentiel 

de dépense constaté lors du transfert de Midiss vers P3S et de rendre près de 300 000 € au 

budget de l’État en fin d’exercice

Nombre de dossiers reçus et évolution budgétaire

L’après rapport

• PLAN DE COMMUNICATION PRESSE

• SE TENIR PRÊT A LA DATE OFFICIELLE

• ELABORATION DU MEDIATEUR ACTULALITES- Special Rapport ANNUEL

• Ce numéro spécial fait office de dossier de presse et un vrai outil de travail pour 

• les journalistes.
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Mediateur Actualités – Special rapport
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Annexes

Sur le rapport annuel

• Tableau des thèmes évoqués lors des précédents rapports

• Mediateur actualités spécial rapport

• CD rom

Sur le module du traitement informatique des plaintes

• Note sur le formulaire Web saisine du réclamant via le site internet

Un réseau de proximité - Rappel

 286 délégués

 419 points d'accueil dont 275 dans des structures de proximité 

(MJD, points d’accès au droit) souvent situés dans les quartiers sensibles

 Présents dans les DOM-TOM

 95 délégués « correspondants auprès des MDPH »

 149 délégués dans 164 établissements pénitentiaires

 60 sites avec permanence régulière

 104 sites avec permanence au cas par cas

   100% de la population carcérale a accès à un délégué

 depuis 2004 

 nombre de délégués : +12%

 activité des délégués : + 24 %

 120 points d’accueil du public supplémentaires

Replacer l’humain au centre du système
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• exigence de réactivité

– 1 cellule urgence depuis 2005 : 118 dossiers traités en 2009

– 1 objectif dépassé : 130 j de délais d’instruction contre 150 j fixés initialement par la 

LOLF

– 1 travail de développement des réseaux de correspondants 

(ministères, pôle emploi, rsi, cram, caf et cpam, CNRACL, service des pensions, 

autorités sanitaires, ...)

• facilité d’accès et de saisine

 Réseau de 281 délégués présents en 419 points d’accès 

 Exigence de clarté et de pédagogie dans les réponses

 Saisine directe par la mise en ligne sur le site web d’un formulaire de saisine 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008… 

Défenseur des droits:

 Médiateur de la République ;

 le Défenseur des enfants ;

 la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

 La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE).

• Saisine directe et gratuite ;

• Pouvoir de prononcer une injonction ;

• Pouvoir de proposer une transaction ;

• Pouvoir d’être entendu par toute juridiction ;

• Pouvoir de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis; 

• Larges pouvoirs d’investigation.
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Les  thèmes évoqués dans les rapports 2004/2005/2006/2007/2008

Thème barré : réforme obtenue
2008 2007 2006 2005 2004

Précarité dans l’enseignement secondaire
Subventions européennes X
Règle de l’établissement hospitalier le plus 
proche X

Prénom francisé X
Politique de la Famille - Droit de vote pour chaque 
parent (écoles)

X

Politique de la Famille - Délivrance des actes de 
divorce

X

Norme de sécurité des piscines X
Liberté de la presse X
Les Harkis X
Les droits de succession X
Droits des enfants de la guerre X
Adoption : contrôle des refus d’agrément X
Réparation des préjudices causés par les 
services postaux X

Régimes des catastrophes naturelles X
Protection sociale - Maladies professionnelles X
Protection du consommateur (possibilité de 
recours) 

X

Prisons - Couverture maladie X
Politique de l’emploi - Cessation des indemnités 
journalières  perception d’un salaire

X

Mobilité  - Pensions des étranges ayant servis l’état X
Hospitalisation sous contrainte X
Handicap - Point sur la loi février 2005 X
Accès au fichier SIS – lutte contre les voitures 
volées X

Politique de l’emploi - Indemnisation chômage X X
Politique de la famille - Reconnaissance 
frauduleuse de paternité

X

Politique de l’emploi - Chômeurs créateurs 
d’entreprise

X

Politique de l’emploi  - Pérenniser les emplois 
agricoles

X

Hépatite C X
Consumérisme social – civisme ordinaire X
Handicap - Question des retraites X X
Fonction publique - Chômage des agents publics X X
Salariés / AGS X X
Politique de la Famille  - Partage des allocations 
familiales

X X
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Amendes  X X
Taux d’intérêt de retard en matière fiscale X X X
Politique de la Famille -  Régime fiscal des 
couples

X X X

Lutte contre les mariages forcés X X X
Allocations logement – seuil de 24 euros X X X
Protection sociale – Travailleurs indépendants X
Politique de la Famille – Garde alternée X
Mobilité – Protection sociale et allocations 
familiales

X

Minima sociaux X
Don du corps à la science X
CESU X
Violence familiale – droit du père et droit de la 
mère X X

Prisons Expérimentation, délégué dans les prisons X X
Prisons Contrôle des lieux d’enfermement X X
Prisons Accès aux droit et réinsertion X X
Mobilité  - Coordination des régimes au sein de la 
fonction publique 

X X

Assurances vie X X
Réforme du recours des tiers payeurs / recours 
subrogatoires 

X X X

Droits des étrangers X X X X
Vers le défenseur des droits X
Validation VAE X
RSA X
Relation avec administration : sentiment 
d’arbitraire

X

Relation avec administration : non réponse X
Relation avec administration : délai de recours X
Prisons – réforme pénitentiaire X
PACS X
Nouvelles règles du SPE X
Mobilité fonctionnaire X
Médiation familiale X
Insécurité juridique X
Indépendance du Médiateur de la République X
Evaluation forfaitaire des ressources X
Etat mauvais payeur X
Equité X
Contrôle de l’exécution des arrêts de la CEDH X
ARS X
Pôle Santé et Sécurité des Soins  X
Maison de justice et du droit X
Tutelles et curatelles X X X
Libertés individuelles et fichiers X X X
Expertise judiciaire X X
Droit à l’information X X
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Mobilité - Impôts et avantages sociaux X X X
Mobilité  - Diplômes et emploi  X X X
Handicap  - MDPH X X X
Retraites X X X X
Traitement du malendettement X X X X X
Protection sociale - Amiante X X X X X
Humaniser le régime juridique des enfants nés 
sans vie 

X
X X X X



82

MODE DE SAISINE VIA LE FORMULAIRE WEB

Le formulaire de saisine en ligne permet à toute personne de déposer sa réclamation auprès du 

Médiateur de la République via le site internet. https://formulaire.mediateur-

republique.fr/formulaire-reclamation/php/accueil.php

En septembre 2009, le Médiateur a élargi ses modes de saisines, le secteur Recevabilité a en 

effet mis en place un formulaire électronique. En quelques semaines, cet instrument a été plébiscité 

par les administrés qui, l’utilisant presque autant que le courrier classique, ont pratiquement fait 

doubler le nombre de demandes transmises au Médiateur de la République. Sur la période de 

septembre 2009 à décembre 2009, la recevabilité a reçu 1669 formulaires web, en comparaison, 

2387 courriels ont été traités durant cette année.  Contrairement au système de courriel classique, 

les dossiers reçus par ce biais sont presque en totalité de la compétence de l’institution. Le nombre 

de requêtes a significativement augmenté avec ce nouveau mode de saisine en  2009. 

Les avantages ? Il permet d’accélérer les échanges lorsque le secteur a besoin d’informations 

complémentaires sur les réclamations, qui peuvent donc plus rapidement recevoir une réponse ou 

partir en instruction. Le succès de ce formulaire ne le destine néanmoins pas à se substituer au 

papier, les segments de population visés n’étant pas les mêmes. Cet outil répond à deux 

problématiques voisines qui revêtent une importance capitale : la problématique de l'écoute et celle 

de l'accueil. Notre société développe les moyens d'expression pour chacun, innovation 

technologique à l'appui.

En 2010, la saisine via le formulaire a diminué à partir d’avril 2010, et cela pour 2 raisons :
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1 : La mise en place de la plateforme participative du Médiateur et Vous 

http://www.lemediateuretvous.fr/fr , plateforme d’échanges et de réflexions sur la défense des 

droits en France, ouvert à tous. Cette plateforme a visiblement apporté certaines réponses aux 

requérants qui s’apprêtaient à saisir le Médiateur via le formulaire.

2 : Le formulaire a été légèrement modifié dès avril en « resserrant » les critères de saisines et 

en demandant aux réclamants de fournir l’exactitude des critères demandés et des pièces 

justificatives.
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Module n° 5: 

ÉCHANGE DES EXPERIENCES 
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Préparer Par : Mme Yaméogo/Bougoum Andréa
M. Marcel Ouédraogo

DOCUMENTS DE REFERENCES 

Burkina Faso
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Module 1 : Traitement informatique des plaintes.

Depuis 1996, le traitement des réclamations est informatisé dans les services du Médiateur du 

Faso. Le logiciel utilisé s’appelait  AGORA (Aide à la Gestion par Ordinateur des Réclamations 

des Administrés). Ce logiciel était également utilisé par le Médiateur de la République Française. 

Mais, depuis le début janvier 2007, un autre logiciel appelé Gref (Gestion des Réclamation et 

des Fardes) est utilisé dans les services du Médiateur du Faso. Il faut dire que ce logiciel a été 

acquis grâce à coopération avec le Médiateur de la Région Wallonne de Belgique.

Le GREF est un logiciel  de traitement des réclamations assez pratique et disposant de 

nombreux avantages tels que :

 l’identification facile des réclamations ;

 le suivi et le contrôle du traitement des réclamations ;

 l’absence de perte d’informations ;

 le partage des dossiers (réseaux) ;

 le traitement rapide des statistiques et leur fiabilité ;

 la sécurisation des réclamations ;

 etc.

I. Organisation

1 – au niveau du siège (Réseau)

Gref est installé sur un serveur et l’ensemble des utilisateurs ont accès au logiciel à partir de 

leur PC (clients). 

2 – au niveau des délégations régionales
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Le logiciel Gref a été installé sur des PC (en mono poste).  Donc chaque délégation a sa propre 

base de données.

L’inconvénient de cette installation, c'est qu'il n'y a pas de consolidation de l’ensemble des 

réclamations de toute l’institution. A aucun moment, on ne peut avoir une vue d'ensemble sur le 

nombre de réclamations, actions, etc. En un mot, il n’ya pas synchronisation entre les bases.

3- Autres

Possibilité de saisir le Médiateur du Faso à partir de son site web en remplissant le formulaire 

mis en ligne.

II.  Le processus du traitement informatique des plaintes :

Il existe deux (2) phases :

 La phase préliminaire;

 La phase d’étude  de la réclamation. 

1 - La phase préliminaire 

Elle va de la réception de la réclamation à l’édition de l’accusé de réception ;

Cette phase comprend neuf (9) étapes ou traitements :

Traitement 1 (Division Centralisation du Courrier et Information du Publique) :

 Réceptionner et enregistrer de la réclamation,

 Mettre la réclamation sous farde, remplir certaines informations de la réclamation sur 

la farde, et la transmettre au secrétariat particulier du Médiateur du Faso.

Traitement 2 (Médiateur du Faso):

 Prendre connaissance de la réclamation, faire des observations, viser et transmettre 
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au secrétariat particulier du Secrétariat Général

Traitement 3 (secrétaire général) :

 Prendre connaissance de la réclamation, désigner le département  d’instruction compétent et 

lui transmettre le dossier. 

Traitement 4 (chef de département) :

 Prendre connaissance de la réclamation, désigner l’agent traitant et lui transmettre le dossier 

pour instruction.

Traitement 5 (agent traitant) :

Remplir les informations complémentaires sur la farde et transmettre au Secrétariat du 

Département pour encodage

Traitement 6 (Secrétariat du département) :

Encoder la farde dans GREF,

Générer un projet d’accusé de réception

Transmettre le projet d’accusé de réception à la signature du Secrétaire Général après 

vérification  de l’agent traitant et du chef de département.

Traitement 7 (secrétaire général) :

 Signature de l’accusé de réception après vérification

Transmission du dossier à la DCCIP pour expédition de l’accusé de réception signé

Traitement 8 (Division Centralisation du Courrier et Information du Publique) :

Enregistrer l’accusée de réception pour expédition sur un registre « Courrier Départ 

Réclamations ».
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Remettre à l’Agent de liaison pour expédition 

Transmission du dossier au Secrétariat du Département pour renseignement sur GREF 

Traitement 9 (Secrétariat du département):

Renseignement des actions dans GREF

Transmission à l’agent traitant pour la suite de l’instruction.

2 - La phase d’étude (du traitement) de la réclamation

Cette phase comprend sept (7) étapes ou traitements :

Traitement 1 (agent traitant) :

 Instruction du dossier

Transmission au secrétariat pour saisie et/ou mise en forme. 

Traitement 2 (Secrétariat du département) :

 Saisie et/ou mise en forme des lettres et de notes 

Transmettre le dossier au Chef de Département après vérification et correction de l’agent 

traitant

  Traitement 3 (chef de département) :

 Prendre connaissance de l’instruction et faire des amendements pour correction.

Transmettre le dossier au secrétariat particulier du Secrétaire Général après la prise en 

compte des corrections par l’agent traitant

Traitement 4 (secrétaire général) :

 Prendre connaissance de l’instruction et faire des amendements.

Viser la note adressée au Médiateur du Faso après vérification et correction
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Transmettre le dossier au Médiateur du Faso.

Traitement 5 (Médiateur du Faso) :

 Prendre connaissance de l’instruction 

Viser la lettre.

Transmettre à la DCCIP pour expédition

Traitement 6 (Division Centralisation du Courrier et Information du Publique) :

Enregistrer la lettre à expédier sur un registre « Courrier Départ Réclamations ».

Remettre à l’Agent de liaison pour expédition 

Transmettre au Secrétariat du Département

Traitement 7 (Secrétariat du Département) :

Renseignement des actions dans GREF

Transmettre à l’agent traitant pour la suite de l’instruction, sinon procéder à la clôture.

III – Pratique - Petite démonstration du logiciel.

Module 2 : Traitement statistique des plaintes

Le traitement statistique des réclamations découle du traitement informatique. Une bonne 

gestion informatisée permet d’avoir rapidement des statistiques très fiables.

Au niveau du Médiateur du Faso, les départements d’instruction et les délégations régionales 

produisent des statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles à l’attention du Secrétaire 

Général. 

Les statistiques produites permettent d’avoir :

 Le nombre de dossiers reçus et traités ;
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 Le nombre de dossiers clos ;

 Le nombre de dossiers en étude ;

 Le nombre de dossiers en attente de suite de l’administration ;

 Le nombre de dossiers en attente de suite du réclamant ;

 Le nombre d’usagers venus se renseigner.

Lors de la rédaction du rapport annuel d’activités, des statistiques plus élaborées sont 

produites et permettent de connaître : 

 La situation d’ensemble des dossiers traités au cours de l’année de référence ;

oL’état de traitement des dossiers antérieurs à l’année de référence ;

oL’état de traitement des dossiers reçus au cours de l’année de référence ;

 Le nombre de dossiers reçus depuis la création de l’institution ; 

 Le nombre de dossiers clos et par motifs de clôture ;

 Le nombre et l’état des dossiers non clos ;

 La nature des plaintes des usagers ;

 Les organismes mis en cause :

oLes institutions et ministères ;

oLes établissements publics, organismes à capitaux publics et organismes 

investis d’une mission de service public ;

oLes collectivités territoriales ;

oLes structures privées ;

oLes institutions étrangères et internationales.

 Le nombre de réactions des administrations aux recommandations ;

 L’origine géographique des réclamations;
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 Le nombre d’usagers venus se renseigner.

L’exploitation statistique a permis de savoir que plus de 4500 personnes soit 3000 par an ont 

eu recours aux services du Médiateur du Faso.

L’exploitation des statistiques nous a permis également de  saisir à un certain moment que le 

nombre de dossiers baissait et cela a permis de réorienter nos statistiques et méthodes de travail en 

allant vers les réclamants à l’intérieur du pays des audiences foraines. 

Cela a permis l’augmentation des réclamations et de médiation réussie.

Module 3 : Documentation et gestion des archives relatives aux dossiers

L’institution du Médiateur du Faso dispose d’une division chargée de la documentation et des 

archives.

L’institution du Médiateur du Faso dispose d’une division chargée de la documentation et des 

archives.

Plus de 1400 ouvrages sont disponibles  à  la documentation.  

Il faut dire que tous ces ouvrages sont répertoriés et encodés  dans un logiciel intitulé appelé 

Win Isis.

La documentation est un service d’appui à l’instruction des dossiers. L’instruction judicieuse 

des dossiers ne peut se faire sans une gestion conséquente de la documentation. La gestion 

documentation est assurée par le chef de la division documentation et archives, qui gère les 

ouvrages, manuels et autres documents d’appui à l’étude des dossiers. IL s’agit des recueils de lois 

publiées au journal officiel reliées,  des documents de droit ( droit public, droit civil, droit des 

affaires, finances publiques etc.), des documents sur le Médiateur du Faso (textes, documents de 

base, rapports d’activités, procès verbaux et comptes rendus de réunions et de missions), les 
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rapports des autres médiateurs, les documents sur les organisations et relations internationales, sur 

la science, les institutions politiques et économiques, et des documents divers. Ils sont conservés 

dans des casiers ou boîtes Certains casiers contiennent les discours, les textes de lois et décrets 

d’avant 1984 et ne figurant pas au Journal officiel.

Ces documents sont exposés en rayons dans des casiers selon un ordre établis par le 

documentaliste pour faciliter la recherche.

Chaque chargé de dossier peut demander au chef de la division ou à son assistante de 

rechercher des documents au sein de la documentation. Il peut être amené à rechercher en ville dans 

les administrations ou ailleurs, tout document ne figurant pas sur les rayons de la documentation 

interne et nécessaire à l’étude d’un dossier. 

Généralement, le chef de la division se rend généralement aux archives nationales, au 

Secrétariat Général du Gouvernement et dans des ministères pour la recherche de textes demandés 

par les instructeurs de dossiers et dont la documentation n’en dispose pas.

Il existe également le site www.legiburkina.bf  où les chargés de dossiers peuvent l’on peut 

trouver généralement l’ensemble des textes administratifs du Burkina Faso.

Par ailleurs, la documentation est ouverte, au public dont un cahier de statistique est ouvert et 

tenu à jour.                                                                                                       

L’archivage des dossiers de réclamation: 

Le Médiateur  a entrepris d’archiver l’ensemble de dossiers physiques qui sont  clos depuis 

plus de cinq ans.

Prévue pour être informatisé sur disque numérique,  l’archivage des dossiers  de réclamation 

clos au Médiateur du Faso est toujours manuel.
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Initialement, chaque chargé de dossier archivait ses dossiers clos à son niveau. Mais à présent, 

l’archivage des dossiers clos est fait par le chef de la division documentation et archive. Une salle a 

été retenue à cet effet. Cette salle est équipée de rayons ayant des boîtes ou casiers. Les dossiers 

sont classés par département, division, chargés de dossiers  et par an. Sur les boîtes sont répertoriés 

la nature des dossiers et les organismes incriminés. Ils sont classés des plus anciens aux plus récents 

pour permettre la recherche. A terme, l’archivage sur disque dur numérique devrait être envisagé 

pour plus d’efficacité et de commodité.  

Notons que dès à présent, en matière d’archivage électronique,  les bases annuelles sont 

chaque fois sauvegarder avant le transfert d’exercice. Les dossiers non clos en fin d’année, 

changent de numéro l’année suivante.

Module 4 : Techniques d’élaboration du rapport annuel : nature, méthodologie et impact

L’élaboration du rapport annuel du Médiateur du Faso répond aux exigences de la loi 

organique n°22/94/ADP, portant institution d’un Médiateur du Faso qui dispose en son article  25 

que :

« Le Médiateur établit un rapport d’activités chaque année. Ce rapport  est transmis au 

Président du Faso, au chef du gouvernement, au présidant de l’assemblée des Députés du 

peuple, au président de la chambre des représentants, au président de la cour suprême. Il est 

publié et fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel. »                                                                                                                                                                     

Le rapport retrace les plus importantes activités menées par l’institution. Il s’agit des activités 

menées par le Médiateur et l’ensemble de ses collaborateurs. 

Outre la situation de traitement des dossiers qui est le point phare du rapport, on y retrouve 

entre autres selon les ans, le point sur le thème de l’année, la rétrospective des grands évènements 
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dans la vie de l’institution, (rencontres institutionnelles et ponctuelles, et autres manifestations 

officielles, un zoom sur la remise du rapport passé au chef de l’État), les relations extérieures de 

l’institution (audiences et visites du Médiateur, les partenaires étrangers, les missions à l’étranger 

de l’institution etc.).

L’élaboration du rapport implique l’ensemble des acteurs clé de l’institution, chacun rédigeant 

la partie qui est de son domaine de compétence.

Un comité de rédaction présidé par le secrétaire général de l’institution est donc mis en place. 

Le travail se fait tout au long de l’année. Une fois que le plan est adopté, l’élaboration des 

différentes parties du rapport est attribuée à des collaborateurs qui se chargent de la rédaction sur la 

base des éléments collectés. Les réunions du comité permettent de corriger le projet de rapport, et 

de suivre l’évolution des chiffres et des évènements pour les adapter progressivement afin que le 

rapport soit prêt le 31 décembre au plus tard.
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DJIBOUTI

Préparer  par : 
 Melle Hibo Ahmed Aden, Chef de service 

social et culture, Médiateur de la République –
DJIBOUTI

 Mme Zahra Mohamed Bogoreh, Chef de 
service économie et finances, Médiateur de la 
République - DJIBOUTI
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Module 2 : Traitements statistiques des plaintes

A-Etude des réclamations

1/-Nature des réclamations : 

►. 2 types de réclamations : écrites et informelles

Parmi les affaires traitées par les services du Médiateur figurent d’un coté des demandes 

écrites ayant pour objet un véritable litige et de l’autre des entretiens et orientations accordées par le 

Médiateur de la République.

Cette seconde catégorie représente à peu près les 1/3 des réclamations parvenues à la 

Médiature.

2/-Mode de saisine du Médiateur

Bien que le Médiateur de la République ne puisse être légalement saisi que par un élu (député 

ou délégués régionaux), il est saisi dans la grande majorité des cas directement par les réclamants. 

Cependant on constate une nette augmentation des saisines directes.

Cette progression met en lumière la nécessité pressante de campagne d’informations et de 

sensibilisation du grand public.

3/-La recevabilité des réclamations

Toute personne physique ou morale peut porter une affaire la concernant à la connaissance du 

Médiateur.

En ce qui concerne les conditions de recevabilité, la loi prévoit que la réclamation doit être 

précédée des démarches nécessaires auprès de l’Administrations concernées. Cette condition 
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permet de limiter le risque de saisines inutiles car le réclamant est tenu de s’adresser au préalable à 

l’Administration concernée et doit prouver qu’il n’a pas reçu de réponse suite à ses demandes ou 

que l’administration a refusé de modifier sa position.

B/- Données statistiques :

Répartition annuelle des réclamations par Ministère

Ce tableau qu’on dresse à la fin de chaque année recense les réclamations en fonction de 

l’institution visée.

Les réclamations contre les Etablissements publics sont classées selon leur Ministère de 

tutelle.

Dans la plupart des cas, les requérants s’adressent directement au Médiateur ou aux 

délégués qui les reçoivent, les renseignent, les orientent et qui traitent souvent leurs 

réclamations ou leurs plaintes avec les services incriminés.

Que doivent faire les requérants avant de saisir le Médiateur?

Les requérants doivent impérativement épuiser toutes les voies de recours avant de saisir le 

Médiateur.

La Cellule des plaintes.

Le Secrétariat est l’organe chargé de la réception et de l’enregistrement des réclamations. 

Après réception, le Secrétariat transmet aussitôt l’ensemble des réclamations au Médiateur de la 

République pour examen et étude. 

Nb/: les réclamations ne sont pas informatisées.  

La Cellule d’instruction



99

Le Médiateur examine les réclamations et oriente celles qui sont recevables vers l’un des 

services d’instructions concernés.

La cellule d’archives des plaintes.

Préparer  par : Melle Hibo Ahmed Aden, 
      Chef de service social et culture,

     Médiateur de la République - DJIBOUTI
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Module 4 ; Techniques d’élaboration du rapport annuel ; nature, méthodologie et impact

I - Introduction :

Selon la loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République, le 

Médiateur présente au Président de la République et au Parlement un Rapport  Annuel dans lequel 

il établit le bilan de son activité durant l’année écoulée.

Ce Rapport regroupe une synthèse des dossiers les plus marquants dont le Médiateur de la 

République a été saisi durant l’année qui vient s’achever.

II- La composition du Rapport Annuel :

Le Rapport Annuel  est composé  de trois grandes parties :

1ère partie, les réclamations traitées.

Cette partie regroupe quelques réclamations ayant été résolues.

2ème partie, les réclamations en cours de traitement

Cette partie regroupe quelques dossiers sélectionnés parmi la longue liste des dossiers en cours 

de traitement.

3ème partie les missions à l’étranger du Médiateur de la République 

Cette partie regroupe les rapports de différentes missions auxquelles le Médiateur de la 

République a participé durant l’année écoulé

III- Sur le plan statistique,

→les réclamations traitées par le Médiateur de la République équivalent à 1/5ème du total des 

réclamations reçues
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→les réclamations en cours de traitement représentent 3/5ème du total des réclamations reçues

→ les réorientations représentent le 1/5ème du total des réclamations reçues

L’Imprimerie Nationale de DJIBOUTI est chargée de l’impression du Rapport Annuel en 300 

exemplaires.

Le Médiateur de la République remet  le 1er exemplaire  au Président de la République lors 

d’une cérémonie officielle au Palais Présidentiel.

Ensuite le Médiateur remet un exemplaire au Premier Ministre puis au Président de 

l’Assemblée Nationale.

A tous les responsables administratifs publics et privées et aux représentants des Corps 

Diplomatiques accrédités à DJIBOUTI.

IV- L’impact de la publication du Rapport Annuel.

Concrètement cette impacte devient visible très rapidement, nous observons un véritable 

changement de comportement, et une réaction assez rapide de certains ministères restés muets par 

rapport à la saisine du Médiateur sur un dossier les concernant.

Toutes les dispositions sont prises par les responsables concernés pour solutionner des 

réclamations qui n’aboutissaient pas depuis très longtemps.

Bref chaque année après la publication officielle  du Rapport Annuel du Médiateur de la 

République beaucoup de choses se débloquent.

         Préparer  par Mme Zahra Mohamed Bogoreh
             Chef de service économie et finances

                                               Médiateur de la République - DJIBOUTI
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MALI

Préparer Par : Commissaire de Police Djibril CAMARA

Charge des Relations avec la Societe Civile

          Médiateur de la République- MALI
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I- Présentation de l’institution du Médiateur du Mali

Crée par  la Loi N°97-022 du 14 Mars 1997,  le Médiateur de la République  du Mali est une 

autorité indépendante qui a pour mission de recevoir les réclamations des personnes physiques ou 

morales concernant le fonctionnement des Administrations de l’État, des collectivités territoriales, 

des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public, d’en 

apprécier le bien-fondé et, le cas  échéant, de faire des recommandations pour le règlement de la 

difficulté soulevée.

Il contribue, en assistant l’administré et en relevant les dysfonctionnements de 

l’Administration auxquels elle propose des solutions, à la transparence de l’action de 

l’Administration et à l’amélioration de ses relations avec les usagers. Le Médiateur de la 

République peut en effet être amené à faire des propositions d’amélioration du fonctionnement des 

organismes mis en cause devant lui ou à suggérer aux autorités compétentes les modifications qu’il 

estime opportun d’apporter aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il peut en 

outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à 

l’organisme public condamné de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.

II-Le circuit de traitement des réclamations au Mali :

Au Mali la gestion des réclamations relève du Secrétariat Général de l’institution et se fait 

principalement entre deux départements : 

 Le Département de Centralisation des Réclamations et d’Information des 

Usagers

 Le Département d’Instruction des Réclamations 



104

Le secrétariat du secrétaire général fait acheminer au secrétariat particulier du Médiateur de la 

République les notes d’instruction des réclamations et les projets de lettres subséquents  préparés 

par les chargés de dossiers, accompagnés des observations et commentaires du secrétaire général. 

Le Département de Centralisation des Réclamations et d’Information des Usagers est chargé 

des tâches suivantes :

o l’accueil, l’information et l’orientation des réclamants ;

o la réception des réclamations ;

o la création des dossiers physiques de réclamations ;

o l’enregistrement informatique des réclamations ;

o la préparation de l’accusé de réception ;

o l’expédition des correspondances relatives aux réclamations instruites ;

o la conservation des dossiers des réclamations déclarées irrecevables et leur dépôt aux 

archives ;

o le dépôt aux archives des dossiers de  réclamations clôturés.

Le Département d’Instruction des Réclamations est chargé d’assister le Médiateur  de la 

République dans le traitement des réclamations. C’est en sont sein que son regroupés les chargés de 

dossiers

Lors du traitement des réclamations, les chargés de dossier renseignent systématiquement le 

GREF de toutes les initiatives prises (entretiens, séances de travail, appels téléphoniques), de toutes 

les informations recueillies auprès des réclamants et des services mis en cause.
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C’est en 2007 que le service du Médiateur du Mali s’est doté d’un nouveau logiciel permettant 

d’assurer une gestion efficace des réclamations ainsi qu’un archivage optimal de toutes les

informations. Le logiciel, dénommé GREF, est le fruit de la réflexion de l’ensemble du personnel 

de l’Institution qui en a fixé les fonctionnalités principales.

III-Présentation Générale du  logiciel GREF

Le logiciel Gref a vu le jour il y a 7 ans. Développé sur mesure pour le Médiateur de la Région 

wallonne, il permet à ce dernier de gérer les réclamations des citoyens par rapport à l'administration 

wallonne. . Développé par une jeune PME Namuroise (ARPAWEB), ce logiciel a très rapidement 

intéressé les services de médiation. 

Depuis lors, le logiciel a évolué puisque 

 d'une part, il a été installé chez le Médiateur de la Communauté Française et 

chez le Médiateur du Luxembourg ; il s'accompagne maintenant d'une partie Web qui 

permet aux citoyens de consulter l'état d'avancement de son dossier en ligne. 

 d'autre part il a été installé  en Afrique chez le Médiateur du Burkina Faso, du 

Mali et du Sénégal.

A- Les Concepts du logiciel : 

1.Accueil :

La page d’accueil peut être configurée selon votre propre volonté. Dans l’installation initiale 

vous avez accès à plusieurs fonctions :

.la liste des actions à faire

.l’ouverture d’un dossier sur la base de son numéro
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.l’ouverture d’une fiche de réclamant sur base de son nom

.la liste des dossiers dormant depuis plus de 30jours

2.dossier :

Le chapitre dossier reprend toutes les informations qui concernent un dossier de réclamation, 

notamment :

- Le numéro du dossier qui est automatique

- L’objet 

- l’administration mise en cause.

- Le mode de saisine

3.- Réclamant :

Le chapitre réclamant est axé sur la personne qui vient déposer la réclamation.il va permettre 

de compléter une fiche d’identité sur cette personne.cette fiche sera utile pour pouvoir garder un 

contact avec elle.(tel ;courrier électronique ;courrier postal)

Il prend en compte :

Nom

Prenom

Titre

Fonction

Rue

Boite Postale
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Commune

        region

       pays

4.-Action :

Le chapitre action permet d’encoder et de visualiser l’ensemble des actions (activités qui ont 

été faites, qui sont en cours ou qui est à faire dans le cadre du traitement d’une réclamation.)

On entend par action toutes activités susceptibles d’avancer un dossier :

.un coup de téléphone

.un courrier 

.un rendez vous

.une échange de courrier électronique

5.- Document :

Le chapitre document est un chapitre important puisqu’il permet de centraliser la gestion des 

documents crées ou reçus dans le cadre d’un dossier de réclamation.

6.- Membre :

Le chapitre membre vous permet de voir votre propre fiche en tant qu’agent, sa fonction la 

plus utile est de pouvoir rechercher dossiers traités par un collaborateur via la fonction de 

recherche.

7.- Requête :

Le chapitre requête est un chapitre d’utilisation avancée. Il permet de créer des requêtes 

d’interrogation sur les données reprises dans gref.
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8.- Fonctions du logiciel

8.1 sauvegarde : Après chaque encodage dans un onglet, dans un chapitre, il faut 

impérativement enregistrer ces informations via le bouton « enregistrer ».

8.2 Recherche

La fonction de recherche est très pratique pour trouver rapidement une action, un réclamant ou 

un dossier.

Chaque onglet dans chaque chapitre peut devenir un champ de recherche quand on a cliqué sur 

le bouton « mode recherche ».

B- Les phases de traitement du dossier avec Gref :

Le bureau de centralisation encodent le dossier de réclamation dans GREF et reporte sur 

chemises le numéro du dossier; Elaborent l’accusé réception à partir de GREF,

Les autres  données du GREF sont renseignées par le chargé du dossier. 

Les notes techniques approuvées par le Médiateur de la République et les projets de lettre sont 

également joints à la réclamation encodée. 

Aussi, les chargés de dossiers

 Notent toutes les étapes en action dans Gref (les appels; les rendez- vous ; les visites; 

les demandes d’informations) :

 Note également dans le GREF s’il y a eu lieu, les informations reçues du 

correspondant auprès de l’administration concerné et les démarches du correspondant dans 

les régions si son concours a été demande. Il note en action le numéro de téléphone, 

l’administration concernée, l’agent contacté, puis un bref commentaire  de l’entretien, 
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renseigne le statut et le met en historique. Ils mettent toujours en historique le statut du 

dossier, ce qui permet de situer les différentes étapes de traitement de dossier.

L’intérêt de ces démarches dans Gref est d’une part, d’avoir toutes les informations sur un 

dossier de sa création à sa clôture ; et d’autre part permettre à tout agent de l’institution d’informer 

correctement le réclamant en cas d’absence du chargé du dossier. 

IV – Conclusion

L’aspect pratique du GREF réside :

 Dans le paramétrage et la création de champs complémentaire qui permet toujours 

de d’adapter  Gref à ses besoins

 Les requêtes (recherche sur le réclamant, sur le dossier et recherche imbriquée) qui 

permettent de ressortir en clics toutes les données statistiques ;

Avec GREF :

La préparation des réunions de coordination est devenu très facile car en un clic ont  peut 

sortir toutes les données statistiques notamment le nombre de dossiers en attente de réaction de 

l’administration, du réclamant, les dossiers en instruction est les dossiers clos.

L’élaboration du rapport annuel à travers ce logiciel est également très rapide.
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Préparer Par : Emilien AMOUSSOU
Administrateur des Ressources Humaines.

Directeur des Recours.

BENIN
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LE CHEMINEMENT D’UNE RECLAMATION DANS LES SERVICES DU 
MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

    Introduction

I – Comment saisir le Médiateur de la République ?

II – Etapes du traitement des réclamations

III – Point des recours traités au 26 octobre 2010

IV – Quelques cas de succès enregistrés

       Conclusion.

      INTRODUCTION

Hier Organe Présidentiel de Médiation (OPM), l’Institution du Médiateur de la République est 

connue au Bénin comme la structure qui mène, en général, des actions tendant à aider tous les 

réclamants qui la saisissent à trouver un dénouement heureux à leurs problèmes. Pour aboutir à 

cette fin, bien des actions sont entreprises, des étapes sont progressivement franchies dans la 

structure de médiation depuis la saisine du Médiateur de la République jusqu’à la clôture du 

dossier. Comment un administré peut-il saisir le Médiateur, quelles sont les différentes étapes 

suivies par une réclamation au sein de l’Institution du Médiateur de la République du Bénin ?  

I – COMMENT SAISIR LE MEDIATEUR ?

La Loi organique instituant le Médiateur de la République dispose en son article 11: «Toute 

personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que 

l’Administration n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par une 

réclamation individuelle écrite, saisir le Médiateur de la République».
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En d’autres termes, dès qu’un administré se retrouve en conflit avec l’Administration 

publique, les collectivités décentralisées, les établissements publics au Bénin, il lui est donné 

l’entière possibilité de saisir par écrit le Médiateur de la République, pour connaître de son 

dossier. 

L’article 13 de la même Loi dispose : « Le recours au Médiateur de la République est 

gratuit : la réclamation dans tous les cas doit être écrite ». Donc, on ne paie rien en saisissant le 

Médiateur de la République au Bénin, il suffit de le faire en s’appuyant sur un support papier. Il 

existe au Secrétariat Administratif de l’Institution du Médiateur de la République, un formulaire de 

réclamation pour ceux ou celles qui ont des difficultés pour transcrire leurs pensées. Des 

dispositions sont prises pour les y aider. Tout étranger ayant des démêlés avec un service public 

du Bénin peut valablement saisir le Médiateur de la République au Bénin. Certains réclamants 

ont la possibilité de saisir le Médiateur par son site internet qui est : www.mediateur.gouv.bj.

Par ailleurs, l’article 12 de la loi sur le Médiateur de la République dispose : « Le Médiateur 

de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence, chaque fois 

qu’il a des motifs sérieux et réels  de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été 

lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou 

concessionnaire du service public…». 

Le Médiateur de la République peut donc s’autosaisir de toute situation qu’il juge sérieuse 

de créer des dommages à toute personne physique ou morale du fait des dysfonctionnements avérés 

émanant d’une structure administrative publique.
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II – ETAPES DU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

On distingue essentiellement trois étapes dans le traitement d’une réclamation dans les 

services du Médiateur de la République au Bénin. Il s’agit de :

A – L’étape de la recevabilité

Conformément aux dispositions de la loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de 

la République en son article 8 : « Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés 

relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des collectivités décentralisées, 

des établissements publics… »

Cela signifie que le Médiateur de la République est compétent pour connaître des plaintes, 

requêtes, réclamations et griefs qui opposent tout administré à une structure investie d’une mission 

de service public. 

A l’arrivée d’un recours à l’Organe de médiation du Bénin, il est enregistré au Secrétariat 

Administratif qui, après les formalités d’usage, le transmet au Secrétaire Général pour affectation à 

la Direction des Recours.

Pour qu’elle soit recevable, la réclamation doit remplir, à la fois, des conditions de forme et de 

fond.

Quant à la forme, la réclamation doit remplir certaines conditions nécessaires :

a – la forme écrite obligatoire ;

b – la saisine préalable de l’Administration concernée qui dispose d’un délai de deux (02) 

mois pour répondre ;
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c – l’objet du différend doit avoir un caractère public c’est-à-dire que le litige doit opposer un 

administré à un organisme investi d’une mission de service public.

Quant au fond, la réclamation doit être en adéquation avec les prescriptions de l’article 10 

de la Loi 2009-22 du 11 août 2009 qui dispose : « Ne relèvent pas de la compétence du Médiateur 

de la République :

- les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales privées ;

- les différends qui peuvent s’élever entre les administrations  et leurs agents ;

- les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision  

judiciaire… »

En ce qui concerne les plaintes déclarées irrecevables, notification de l’irrecevabilité de la 

requête est faite au plaignant et, orientation lui est donnée vers la structure appropriée pour le 

règlement de son problème.

B – L’étape du traitement des réclamations

Cette étape du traitement des plaintes proprement dit comprend :

a – la phase de l’étude, de l’analyse et de l’appropriation du dossier pour cerner la 

quintessence du problème et surtout, l’identification de la structure administrative compétente ;

b – la phase de la rédaction de la lettre d’accusé de réception et/ou d’orientation adressée au 

réclamant ; (suivant la nature du dossier, on met en annexe, la copie de la lettre adressée à l’autorité 

compétente) ;
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c – la phase de la correspondance adressée à l’autorité compétente pour le règlement du 

problème du réclamant ; (suggestions, recommandations du Médiateur pour un dénouement 

heureux du dossier).

d  - la phase d’invitation, selon le cas, des deux parties en conflit autour d’une table pour 

négocier.

C – Etape du suivi des recours :

Le suivi des recours traités se fait à travers :

a – les contacts téléphoniques indispensables avec certains responsables des structures 

administratives concernées ;

b – les appels téléphoniques nécessaires des réclamants soit, pour les informer sur des 

éléments nouveaux du dossier soit, pour recevoir d’eux des informations dans le cadre du traitement 

de leur dossier ;

c – les échanges physiques et entretiens (déplacements vers les Ministères, vers les 

Etablissements publics, vers les collectivités décentralisées) et l’envoi de correspondances de 

relance de dossiers si nécessaire aux administrations concernées ;

d – la transmission aux plaignants du contenu de la réaction des administrations concernées au 

sujet de leur dossier ;

e – la réception des lettres de remerciement des réclamants en cas de succès et donc de 

satisfaction des plaignants ;

f – en cas de non satisfaction des réclamants, le fait de procéder à de nouvelles relances des

responsables administratifs ou bien, procéder à la clôture des dossiers au regard des justes et 

plausibles raisons avancées par les administrations compétentes.
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III – POINT DES RECOURS TRAITES AU 26 OCTOBRE 2010

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre TOTAL

2007 20 22 108 82 232

2008 200 162 95 84 541

2009 96 112 183 160 551

2010 142 105 130 31 408

Nombre total de recours traités 1732
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IV – QUELQUES CAS DE SUCCES ENREGISTRES

Le Médiateur de la République du Bénin a contribué au dénouement de plusieurs situations 

critiques parmi lesquelles on peut citer :

1 – Succès obtenu par l’Organe de médiation pour le dédommagement des écoles 

confessionnelles. En effet, sur intervention du Médiateur, le Ministre de l’Economie et des Finances 

a pris l’engagement ferme de

ayer, la somme de Un milliard cent soixante douze millions cinq cent quatre-vingt dix-neuf 

mille cinq cent vingt neuf (1 172 599 529) F CFA due aux responsables des congrégations 

religieuses victimes dans la rétrocession de leurs écoles. Le paiement est échelonné sur trois ans : 

2010, 2011, 2012.

2 – L’intervention fructueuse du Médiateur dans le dossier d’obtention de visa suisse au profit 

du chercheur AGON Valentin pour la reconnaissance officielle des produits pharmaceutiques API 

PALU et API VIRINE qui ont permis au chercheur de gagner deux prix internationaux pour lui-

même et pour le Bénin.

3 – Cas de succès dans le dossier de restitution de la moto Yamaha mate 80 du plaignant G. D. 

illégalement retenue par l’ex-Commissaire de Police de Fifadji à Cotonou. Le plaignant, après 

l’intervention du Médiateur de la République, est entré, le 11 août 2009 en possession de la somme 

de cent cinquante mille (150 000) F CFA qu’il a réclamée en guise de dédommagement. 

4 – Succès enregistré dans le recours du Docteur I. O. pour le déblocage de son dossier de 

licence d’exploitation d’officine qu’il a sollicitée et qui était en souffrance à la Direction des 

Pharmacies et des Médicaments du Ministère de la Santé. Lettre de remerciements du requérant en 

date du 06 août 2009 adressée au Médiateur de la République et visite de félicitations effectuée par 
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le réclamant et ses collaborateurs à l’Organe de médiation pour remercier de vive voix le Médiateur 

et ses collaborateurs.

5 - Suite à l’intervention du Médiateur par lettre n° 905/PR/OPM/CAB/SP-C du 05 novembre 

2008 auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les parents 

d’étudiants B. M. et P. L.  ont obtenu un dénouement heureux dans le dossier d’octroi de bourse 

universitaire à leurs deux enfants Romuald LAWSON et Inès MEHOU à l’Ecole Africaine des 

Métiers d’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé au TOGO.

6 – Le paiement effectif à de nombreux agents de l’Etat de plusieurs millions de francs CFA, 

les uns pour les arriérés salariaux, les autres pour des droits acquis mais jamais payés depuis des 

mois ; c’est le cas par exemple de Monsieur M. A. dont les rappels d’arriérés salariaux évalués à 

vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA lui ont été entièrement payés suite à l’action du 

Médiateur.

7 – la régularisation de la situation administrative, de la situation à la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale de plusieurs agents de l’Etat qui en étaient totalement privés. C’est le cas de 

Monsieur B. A. qui avait été licencié sans paiement d’aucun droit. Mais à la suite de l’intervention 

du Médiateur, ses droits de licenciement lui ont été payés avec l’appui de l’Inspecteur du Travail et 

sa situation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a été régularisée.

8 – l’intervention du Médiateur pour faire admettre aux examens et, à titre exceptionnel, plus 

de deux cents (200) candidats du Complexe scolaire les Vaillants (COSVA) d’Adjarra et du 

Collège privé Bon Pasteur de Porto-Novo, à la session 2008 du Baccalauréat. Les dossiers des 

intéressés parvenus en retard à l’Office du Baccalauréat, avaient déjà été rejetés. Plus de deux cents 
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familles béninoises se trouvent ainsi soulagées et leurs enfants retrouvent l’espoir de poursuivre 

leur formation dans de bonnes conditions ;

9 – la récupération par des citoyens de parcelles de terrains qui leur étaient indûment arrachées 

suite à des travaux de recasement et autres de certaines municipalités du Bénin ; cas de Monsieur I. 

B. qui a recouvré sa parcelle de terrain dans la municipalité de Porto-Novo.

10 – la reprise effective de service en février 2008 de cent six (106) agents contractuels de 

l’Etat en service au Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire après que, lesdits agents 

aient passé plus de deux ans sans espoir au chômage.

En fait, face au déficit du Personnel administratif à l’ex- Ministère des Enseignements 

Primaire et Secondaire (MEPS) pour l’accomplissement de plusieurs tâches importantes, il a été 

procédé par Note de service en date de l’année 2004, au recrutement de 106 agents contractuels 

dans les Directions Techniques Centrales de l’ex-MEPS sans précision de durée de contrat. 

Malgré l’apport substantiel de ces agents dans l’amélioration des prestations du Ministère, deux ans 

après, soit en 2006, prétextant des difficultés financières, tous les 106 agents ont été virés. Après 

plusieurs interventions, plaidoyers et contacts avec les responsables du MEPS par l’Organe de 

médiation, pendant les deux années de traversée de désert passées, les intéressés ont fini par être 

réengagés depuis février 2008 et sont actuellement tous en fonction.

11 – la reprise de service de plusieurs agents abusivement licenciés (non-respect des clauses 

des contrats qui les liaient à leurs structures administratives), les uns ont passé cinq (05) ans chez 

eux avant de reprendre service, d’autres avaient perdu tout espoir de reprendre service d’autant 

qu’ils sont restés jusqu’à treize (13) ans au chômage… ; les cas de Messieurs A. B. du Ministère de 

l’Environnement et de Z. F. du Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire ;
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12 – le déblocage de situations difficiles relatives à plusieurs agents retraités comme par 

exemple, les livrets de pension non délivrés. C’est le cas de Monsieur J.-L. S. agent retraité dont le 

livret de pension n° 91-762 bloqué dans l’Administration financière a été, sur intervention de 

l’Organe de médiation, définitivement débloqué. Puis, le paiement de plusieurs primes aux agents 

en service dans les Ministères suite à l’intervention du Médiateur. Cas des agents contractuels du 

Ministère de la Famille qui ont perçu, après les actions du Médiateur, quatre différentes primes qui 

leur étaient dues.

    CONCLUSION

Le thème sur le cheminement d’une réclamation dans les services du Médiateur de la 

République du Bénin a permis de mettre en exergue les voies de saisine, les différentes étapes du 

traitement des réclamations, le nombre de recours traités, le champ de compétence et les cas de non 

compétence de l’Institution du Médiateur de la République au Bénin. Ce qui constitue un véritable 

baromètre pour tous les administrés – citoyens Béninois ou étrangers - qui souhaitent connaître le 

fonctionnement réel, les attributions et les limites du Médiateur de la République. En résumé, tout 

administré, à l’exception des agents de l’Etat en activité, est en droit de saisir par écrit le Médiateur 

de la République dès la survenance d’un différend avec l’Administration publique. En définitive, il 

convient de retenir que, lorsque les conditions de recevabilité et de compétence sont réunies, 

l’Organe de médiation traite la réclamation du plaignant soit, en intervenant auprès de l’organisme 

concerné pour l’obtention de la résolution du litige soit, en invitant les parties concernées autour 

d’une table de négociation afin d’aboutir à une solution équitable et apaisée.
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Communication sur l’importance 

Des statistiques dans le domaine d’orientation des plaignants

En tant que juriste au sein de l'institution de Diwan Al Madhalim, je suis chargée de traiter les 

plaintes reçues par  l'institution qui ne répondent pas aux conditions de recevabilité quant á l’objet 

de la plainte.

Je rappelle á cet égard que les statistiques relatives aux plaintes entrant dans la compétence de 

l'institution, permettent d’avoir une visibilité sur :

- Le nombre de  plaintes enregistrées ;

- Le nombre de  plaintes adressées á l’administration ;

- Le nombre de  plaintes qui ne répondent pas aux conditions de forme prévues par les textes 

(dossiers incomplets) ;

- Le degré de satisfaction des doléances des citoyens par les administrations

Ces statistiques permettent l’élaboration d'un d'exercice de l'institution dans le domaine de 

traitement des plaintes avec les administrations publiques.

Cependant, il ne faut pas négliger les plaintes traitées directement avec les citoyens dans le 

cadre de l’orientation et qui constituent une importance non négligeable de l'institution.

En effet, si ces   plaintes, qui représentent de 70% des requêtes reçues, ne relèvent pas de  la 

compétence de l'institution et ne peuvent pas, par conséquent, être traitées avec les administrations, 

mon rôle consiste á orienter les plaignants vers les procédures et les administrations concernées par 

leurs doléances.
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A titre d’illustration, au cours de cette année, la cellule d’orientation á laquelle  j’appartiens a 

traité et préparé des lettres d’orientation pour plus de 8.000 dossiers.

C'est á ce titre que les statistiques jouent un rôle important, en éclairant les décideurs sur la 

nature de ces  doléances, le dysfonctionnement  éventuel qui les sous-tend l'ampleur du phénomène 

constaté (nombre de   plaintes y afférente) et les solutions qui peuvent y être apportées.

On peut dégager dans ce sens, quelques problématiques, dégagées á partir des dossiers traités 

qui n'entrent pas dans la compétence de l'institution (données provisoire au titre de l’année 2010), 

classées par importance :

Demandes de privilèges et de soutien matériel, ne constituant pas un droit, mais dont le 

bénéfice est laissé à l’appréciation de l’administration : à peu prés 30% de doléances ; 

Plaintes afférentes á la justice : 20%   des doléances ;

Demandes d’intervention dans des conflits fonciers : 15 % des doléances ;

Plaintes de fonctionnaires contre leur administration à pour non régularisation de leur 

situation administrative : 12% des doléances ;

Plaintes diverses irrecevables : 23%. 

Il faut signaler enfin que malgré l’incompétence de l’institution à traiter ces plaintes, tous ces 

dossiers font l’objet d’une étude minutieuse et d’un écrit à l’intéressé pour lui expliqué les raisons 

de l’irrecevabilité en lui indiquant le cas échéant la procédure à suivre ou les formalités à 

accomplir. 

De plus l’analyse des statistiques relatives à ces malaises sociaux fait l’objet d’études 

approfondies  pour permettre une réforme soit des rouages : administratif, ou judiciaire ou législatif. 
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Plusieurs propositions de réforme sont en gestation au sein de l’institution, à titre d’exemple :

La problématique de l’accueil au sein des services publics. 

La révision des textes relatifs aux terres collectives. 

La situation du personnel occasionnel dans les administrations publiques. 
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             Premier Conseiller
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BELGIQUE
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Données statistiques

Les données chiffrées, les statistiques et les graphiques de ce chapitre ne concernent pas seulement 

les plaintes en tant que telles.

Dans un souci de transparence, sont également reprises les données statistiques disponibles qui 

doivent rendre possible une évaluation du fonctionnement du Service de médiation pendant l’année 

d’exercice écoulée du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Les plaintes – Chiffres généraux et tendances

Nombre total de plaintes

Nombre de plaintes en 12 mois : 1.689

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de plaintes sur les dix dernières années. Le 

nombre de plaintes fluctue entre 1.498 et 1.944 par année. Durant l’exercice 2009, le Service de 

médiation pour les Pensions a traité 1.689 plaintes.

Moyenne mensuelle du nombre de plaintes

Moyenne mensuelle des plaintes : 141

Ces 5 dernières années, la moyenne mensuelle varie entre 132 et 161 plaintes. Cette année civile, 

nous arrivons à une moyenne de 141 plaintes par mois.

Répartition des plaintes en fonction du rôle linguistique du plaignant

Néerlandophone : 61 % Francophone : 37 % Germanophone : 1 % Autres : 1 %

Ces dernières années, le nombre de plaintes néerlandophones est supérieur au nombre de plaintes 

francophones. Les plaintes en allemand tournent autour de 1 %. Elles proviennent bien sûr de 
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Belgique mais également d’Allemagne, d’Autriche, … Les autres plaintes sont surtout rédigées en 

anglais.

Répartition des plaintes en fonction du sexe du plaignant

Hommes: 63 % Femmes : 37 %

La proportion hommes/femmes est chaque année quasi la même : presque 2/3 de plaignants 

masculins contre un peu plus d’1/3 de plaignants féminins.

Mode d’introduction des plaintes

Par écrit : 92 % Oralement sur place : 8 %

L’écrasante majorité des plaintes est introduite par le biais d’un écrit, généralement par lettre. De 

plus en plus de plaintes parviennent également par courrier électronique, soit par courriel personnel 

adressé au Service de médiation pour les Pensions, soit par un message déposé sur le site de notre 

service. Le nombre de plaintes introduites par fax diminue chaque année.

Les plaignants qui ont préféré déposer une plainte orale auprès du Service représentent 8 % des 

plaintes. Cette année, il y a eu autant de visiteurs néerlandophones que francophones, une légère 

augmentation par rapport aux années précédentes. Ceci est certainement lié au grand nombre de 

plaintes introduites à la bourse des seniors de la ville de Gand en novembre 2009, où nous avons été 

présents avec notre collègue médiatrice de la ville de Gand pour promouvoir nos services auprès 

d’un public plus large.

Dans la grande majorité des cas, les plaignants s’adressent directement au Service de médiation 

pour les Pensions. Ce n’est que dans 5 cas sur cent que les plaintes parviennent par d’autres canaux, 

comme par exemple d’autres ombudsmans membres de la CPMO et avec qui nous collaborons 

étroitement.
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Domicile ou résidence des plaignants

Durant l’exercice écoulé, 14 % des plaintes émanent de pensionnés qui résident à l’étranger. Depuis 

2005, le nombre de plaintes provenant de l’étranger se situe entre 12 et 15 %. Ceci provient sans 

doute de la publicité du Service de médiation à l’étranger, entre autres par la voie des sites Internet 

du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement, des ambassades belges, ainsi que des organisations qui travaillent pour les Belges 

à l’étranger, l’Union francophone des Belges à l’étranger et la Stichting Vlaanderen in de Wereld.

Belgique Etranger

2005 85 % 15 %

2006 88 % 12 %

2007 88 % 12 %

2008 85 % 15 %

2009 86 % 14 %

Il s’agit autant de Belges qui vivent à l’étranger que de plaignants revêtus d’une autre nationalité. 

Ces derniers sont généralement des ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen 

(EEE) ou d’un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral en matière de sécurité 

sociale.

Presque deux tiers des plaintes provenant de l’étranger, soit 63 %, émanent d’un pays de l’Union 

européenne, la France occupant la première place avec 41 %, suivie par l’Espagne avec 21 % et 

l’Allemagne avec 10 %.
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Un peu moins de la moitié des plaintes provient des autres pays européens, membres de l’EEE ou 

non.

Un petit tiers des plaintes, 31 %, provient des continents américain et africain. L’Afrique du Sud 

remporte la palme avec 20 % de ces plaintes. Le Canada et les Etats-Unis suivent avec 

respectivement 16 % et 10 %.

6 % des plaintes viennent d’Asie (Thaïlande, Israël) et d’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).

Dans 3 % des cas, la provenance des plaignants n’a pas pu être déterminée (le contact ayant lieu par 

courriel).

Plus que d’autres Services de médiation, nous traitons des plaintes en provenance de l’étranger. 

Ceci est évidemment inhérent à la matière pour laquelle nous sommes compétents. Les conventions 

internationales tout autant que les règlements européens permettent que les pensions des régimes 

privés soient payables à l’étranger à des non-Belges. Les pensions des citoyens belges sont, quant à 

elles, payables partout dans le monde, ce qui est le cas également pour les pensions des 

fonctionnaires.

Objet de la plainte

Ces proportions restent chaque année semblable.

Au moins 4 plaintes sur 5 portent sur la pension de retraite. La pension de survie est visée dans 5 % 

des plaintes; ces dernières sont principalement introduites par des femmes.

Le solde des pourcentages de plaintes se répartit selon les thèmes suivants :

Pension autre (pension de conjoint séparé ou divorcé, pension de réparation, pension 

inconditionnelle pour travailleur indépendant, …) et prestations autres qui sont attribuées et/ou 
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payées par les services de pensions (pécule de vacances, rente de vieillesse, rente de veuve, etc.) ; 

Cumul de plusieurs pensions de natures différentes, par exemple une pension de retraite avec une 

pension de survie et une pension de conjoint divorcé; Revenu garanti et garantie de revenus aux 

personnes âgées ; Matière qui ne relève pas de la compétence du Service de médiation 

(prépensions, pensions étrangères, allocations aux handicapés, …).

•Pension de retraite 83 % ; Pension de survie 5 % ;  Autres pensions et avantages 5 %

Cumul entre pensions de nature différente 2 % ; Pas de pension légale 3 % ; GRAPA1 2 %

1 Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

Recevabilité des plaintes

Avant d’instruire une plainte, le Service de médiation pour les Pensions examine en premier lieu 

s’il est compétent pour traiter la plainte. Si ce n’est pas le cas, il se déclare incompétent et en 

informe le plaignant.

Il fait alors suivre la plainte à l’ombudsman ou au service compétent. A défaut, il oriente autant que 

possible l’intéressé.

Dès que notre compétence est confirmée, nous entamons l’examen de la recevabilité de la plainte.

Situation au 1er janvier 2010

Cette photographie de la situation telle qu’elle se présente au 1er janvier 2010 ne prend pas en 

compte les demandes d’informations qui ne peuvent être qualifiées de plainte (voir notre 

commentaire à ce propos

dans la section « Dossiers clôturés » du même chapitre).
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Parmi toutes les plaintes réceptionnées durant cet exercice, 65 % ont été déclarées recevables. Ce 

pourcentage pourra se trouver légèrement modifié lorsqu’on aura terminé de statuer sur la 

recevabilité des dernières plaintes reçues en 2009 (3 % des plaintes sont ici concernées).

Quasi un quart des plaintes, soit 23 %, étaient irrecevables tandis que 9 % d’entre elles portaient sur 

un objet extérieur au champ de nos compétences.

Par ailleurs, en ce qui concerne les exercices précédents, nous avons pu fixer définitivement les 

taux de recevabilité des dossiers.

Irrecevable 23% ;  Incompétent 9% ; Pas encore établi 3% ; Recevable 65% .

Objet des plaintes recevables

Fixation des droits à pension

Conditions d’octroi de la pension (pension minimum, unité de carrière, estimations, activité 

professionnelle autorisée, anticipation) 14 % ; Calcul de la pension 12 % ; Non prise en compte 

d’années de carrière 10 % ; Application des règles de cumul 5 % ; refus de la pension 4 %.

Paiement

Péréquation, diminution de la pension du fait d’un changement d’état civil 10 % ; Retenues sur les 

pensions (précompte professionnel, cotisation AMI, cotisation de solidarité) 10 % ; Retard de 

paiement et interruption effective du paiement régulier 6 % ; Adaptation de la pension (indexation, 

adaptation au bien-être, augmentation de la pension minimum) 6 % ; Refus de payer ou 

récupération de la pension du mois du décès du pensionné 2 %.
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Bonne administration

Délai trop long entre la demande de pension et la décision de pension provisoire ou définitive 10 

% ; Pas de réponse ou réponse tardive à une demande de renseignements 8 % ; Défaut 

d’information par le service de pensions 3 %

Un peu moins de la moitié des plaintes, 45 %, concerne la fixation du droit à la pension. Les 

plaintes sur les conditions d’octroi de la pension s’y taillent la part du lion avec 14 %.

Un peu plus d’un tiers des plaintes recevables, 34 %, porte sur le paiement de la pension. 10 % de 

toutes ces plaintes portent sur le retard de paiement ou l’interruption effective du paiement régulier.

Plus d’un cinquième des plaintes porte sur le non respect de principes de bonne administration. Les 

plaignants invoquent particulièrement le temps pris par les administrations pour statuer. 

La tendance concernant l’objet des plaintes recevables reste stable d’année en année.

Services de pensions concernés

Afin de refléter une image aussi réaliste que possible du fonctionnement des services de pension, 

l’aperçu des institutions concernées repose uniquement sur les plaintes recevables. Ne sont donc 

pas retenues dans cet aperçu les plaintes irrecevables et celles pour lesquelles le Service de 

médiation s’est déclaré incompétent.

De plus, le lecteur doit garder présent à l’esprit que les chiffres donnés ici ne suffi sent pas à 

mesurer la qualité du service dispensé par les institutions. A ce titre, ce serait plutôt le bien-fondé 

des plaintes recevables qui en serait l’indicateur le plus adéquat.

Chiffres

Les chiffres renseignés ci-après portent sur les dossiers de l’année 2009.
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Sur les 1.013 plaintes recevables qui ont servi de base pour ce graphique, 145 plaintes ont été 

comptées deux fois et 8, trois fois, parce qu’elles impliquaient deux à trois services de pensions.

Les chiffres absolus doivent être relativisés. Il convient de les comparer au nombre de dossiers de 

pension en cours de paiement et au volume des nouvelles demandes de pension gérées en un an par 

les services de pensions.

Les services de pensions nous ont renseigné les chiffres suivants pour 2009.

Auprès de l’ONP, 176.671 demandes de pension ont été introduites ou traitées d’office2 et 72.258 

auprès de l’INASTI.

Le SdPSP de son côté a réceptionné 24.731 demandes et l’OSSOM 2.149.

Là où le SdPSP et l’INASTI se chargent uniquement de l’attribution des pensions, l’ONP et 

l’OSSOM s’occupent également du paiement des pensions. Quant au SCDF, s’il s’occupe bien du 

paiement des pensions du secteur public, il n’intervient pas dans leur octroi.

Ainsi, le SCDF a assuré en 2009 le paiement de 470.753 pensions publiques. L’ONP a de son côté 

assuré en 2009 le paiement de 1.857.2893 pensions dans les régimes salarié et indépendant.

2 L’octroi d’offi ce de la pension à l’âge de la pension est en vigueur depuis le 1er janvier 2003 

pour les bénéfi ciaires de revenus de remplacement, et depuis le 1er janvier 2004 pour tous les 

autres travailleurs salariés ou indépendants.

3 Chiffre de décembre 2009 (Source : statistiques mensuelles ONP)

Le traitement des dossiers

Dossiers clôturés

Dossiers clôturés : 88 %
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Afin de donner une vision globale des dossiers traités, sont repris ici les chiffres des dossiers 

clôturés.

Au 1er janvier 2010, les résultats sont les suivants.

En 2009, 1.689 dossiers ont été introduits. L’enquête est terminée pour 1.555 de ces dossiers, c’est-

à-dire 92 %.

Nous y avons naturellement encore clôturé des dossiers qui avaient été introduits durant les 

exercices précédents.

Depuis l’instauration du Service de médiation Pensions jusqu’à la fi n de l’année 2008, nous avions 

réceptionné 15.767 plaintes et questions. Pour 15.765 de ces dossiers, soit quasi 100 %, 

l’instruction est terminée.

En considérant la période allant du 1er juin 1999 au 1er janvier 2010, 17.320 des 17.456 dossiers 

ont été clôturés, soit 99 %.

La recevabilité des dossiers clôturés

Les chiffres et les graphiques qui suivent ne comprennent plus les dossiers portant sur des 

demandes d’informations. Ces questions ne présentent pas un caractère significatif dans le cadre de 

la recevabilité.

De tous les dossiers clôturés au cours de cette année, 69 % ont été déclarés recevables et 22 % 

irrecevables.

Dans 9 % des cas, le Collège s’est déclaré incompétent.

A l’examen de l’ensemble des dossiers qui ont été clôturés depuis l’instauration du Service de 

médiation Pensions, nous constatons une tendance à la hausse dans la recevabilité des dossiers et 
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une diminution en ce qui concerne les plaintes irrecevables et les requêtes pour lesquelles nous ne 

sommes pas compétents.

Dossiers clôturés en 2009

Irrecevable 22%

Incompétent 9%

Recevable 69%

Fondement des plaintes recevables

Le graphique suivant donne le résultat final de l’instruction pour l’ensemble des plaintes recevables 

et clôturées durant l’année 2009. Il va de soi que les plaintes pour lesquelles l’enquête a été 

suspendue, du fait d’une procédure judiciaire pendante, ne sont pas incluses ici.

De toutes les plaintes recevables et définitivement traitées durant cette année, 48 % sont fondées.

Total dossiers clôturés

Irrecevable 24%

Incompétent 11%

Recevable 65%

Le SdPSP a le score le plus élevé avec 51 % de plaintes fondées. Les services de paiement et les 

services d’attribution de l’ONP suivent avec respectivement 50 % et 48 %. Pour l’INASTI et les 

services de pensions plus petits (OSSOM, SNCB, …) nous comptons 47 % de plaintes fondées. 

Pour le SCDF, nous arrivons à un total de 43 % de plaintes fondées.

Résultat de la médiation pour les plaintes fondées

Le graphique suivant renseigne le résultat de la médiation en ce qui concerne les plaintes fondées.
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Dans presque neuf cas sur dix (88 %), le dossier a été clôturé avec un résultat positif pour le 

plaignant.

Ce « résultat positif », doit être interprété différemment selon la nature de la plainte. La rectification 

d’une décision erronée de pension, accompagnée d’un redressement financier, et le traitement 

définitif d’un dossier qui a accusé du retard en sont des exemples. Lors de plaintes fondées portant 

sur les agissements d’un service de pensions ou d’un des membres de son personnel, par exemple 

l’absence de réponse ou la réponse tardive à une correspondance, le fait que le service de pensions 

présente des excuses est aussi considéré comme un résultat positif.

12 % des plaintes fondées n’ont pas abouti à un résultat positif. Ceci découle généralement du fait 

que le service de pensions a correctement appliqué la législation mais sans que cela n’ait empêché 

un manquement à l’égard des principes de bonne administration, et le fait que ce manquement ne 

puisse plus faire l’objet d’une réparation. Un défaut d’information, ou de conseil, ou encore une 

information incomplète, en sont des exemples. Ce sont effectivement des situations où il n’est pas 

possible d’obtenir une quelconque rétroactivité afin de réparer l’erreur commise.

Irrecevabilité

Voici les raisons pour lesquelles 313 plaintes ont été déclarées irrecevables :

Pas de démarche préalable à l’égard du service de pensions 92 %

Pas de procuration présentée 5 %

Pas de faits nouveaux 3 %

Résultat de la médiation des plaintes fondées

Pas de résultat 12%

Positif 88%



137

Dans plus de neuf cas sur dix, la plainte a dû être déclarée irrecevable parce que les plaignants n’ont 

pas au préalable essayé de résoudre leur problème en contactant d’abord le service de pensions.

Ceci signifie que le service de pensions n’est pas au courant de l’existence d’un problème et n’a dès 

lors pas eu la possibilité de le résoudre. Il s’agit ici du non-respect par le plaignant d’une règle de 

base valable, ou qui devrait l’être, pour tous les services de médiation. Elle implique que le service 

de pension concerné ait connaissance du problème et soit mis en mesure d’y apporter une solution. 

L’ombudsman n’intervient qu’en deuxième ligne.

Dans 5 % des cas, le plaignant est intervenu pour une tierce personne et, même après demande 

expresse du Service de médiation, n’a finalement pas présenté de procuration pour agir en lieu et 

place du pensionné.

Dans 3 % des cas, le requérant est revenu, sans apporter de faits nouveaux, avec une plainte que 

nous avions déjà auparavant traitée. Ce type de plainte est irrecevable. L’arrêté d’instauration 

dispose en effet que dans un tel cas, nous devons refuser de traiter à nouveau la plainte.

Incompétence

Dans 470 cas, le Collège a dû constater que l’objet de la plainte était hors du champ de sa 

compétence. Ce chiffre doit toutefois être ventilé car il représente en réalité 123 plaintes et 347 

demandes d’informations.

Voici les raisons de notre incompétence dans les 123 dossiers comportant une plainte.

Autres matières que fédérales 34 %

Plainte générale sur la politique en matière de pensions 19 %

Services de pensions étrangers 13 %

Autres 34 %



138

Dans un peu plus d’un tiers des cas, l’incompétence découle du fait que la plainte ne porte pas sur 

un service de pension fédéral.

Dans un tiers de ces dossiers, la qualification a été décidée du fait que la plainte portait sur une 

autre matière que celle des pensions.

Dans quasi un cinquième des dossiers, nous nous sommes déclarés incompétents parce que le 

plaignant critiquait la politique des pensions elle-même. Nous revenons en détail sur ce problème 

dans le dernier chapitre de cette partie intitulé « Plaintes à caractère général et demandes 

d’informations ».

Nous nous sommes enfin déclarés incompétents dans 13 % des dossiers, parce que les services de 

pensions étrangers concernés tombent en dehors de notre champ de compétence.

En 2009, nous avons également réceptionné 347 demandes écrites d’informations pour lesquelles 

nous sommes incompétents, auxquelles il faut ajouter de nombreuses demandes d’informations par 

téléphone, qui ne sont pas enregistrées.

Dès le début de notre activité, nous avons été confrontés à un nombre considérable de demandes 

d’informations à l’égard desquelles nous sommes démunis de toute compétence. Assurer 

l’information et le conseil est une mission qui revient aux services de pensions.

Nous constatons que pour les 10 années écoulées, le nombre de ces demandes oscille aux alentours 

de 25 %. Cette année, les questions d’information ont encore diminué (21 %).

Durée de traitement des plaintes

A l’article 13 de notre règlement d’ordre intérieur, dans la liste des droits du plaignant, nous avons 

prévu que celui-ci a droit à « une décision quant au bien-fondé de sa plainte dans un délai 

raisonnable, dépendant de la complexité du dossier. »
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Lors de l’instruction des plaintes, le respect de délais de traitement raisonnables constitue une des 

priorités.

Vu la complexité de la matière des pensions et, dans un certain nombre de cas, l’implication de 

différentes administrations, il n’est pas toujours possible de conclure dans un délai court. Le délai 

raisonnable est également fonction du degré de difficulté du dossier.

L’objet de la plainte donne lui aussi une indication du délai raisonnable à respecter. L’attente d’une

décision de pension ou une interruption dans les paiements sont, par exemple, des problèmes qui 

doivent être résolus immédiatement. Pour la grande majorité des pensionnés, la pension constitue 

en effet le seul revenu.

L’expertise et l’expérience du Service de médiation pour les Pensions se sont indéniablement 

accrues au fi l du temps. La stabilité et l’expertise du personnel ainsi que la politique de formation 

permanente y contribuent sans doute, tout comme le fait que les services de pensions collaborent 

positivement à l’examen des dossiers. Tout ceci se traduit par une durée de traitement encore 

raccourcie.

On trouvera ci-dessous la durée moyenne de traitement des dossiers terminés pour cette année et 

ensuite comment elle a évolué au cours des 10 années écoulées.

Pour compléter le tableau et coller le plus possible à la réalité, un aperçu détaillé des dossiers en 

cours d’instruction au 1er janvier 2010 est renseigné plus loin. Ce faisant, nous souhaitons donner 

une image fidèle de ce que fut le travail du Service de médiation pendant l’année écoulée.

Durée moyenne de traitement des dossiers clôturés

Durée moyenne de traitement des plaintes recevables :
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91 jours calendrier l a durée moyenne de traitement des plaintes recevables est de 3 mois pour cet 

exercice.

L’instruction d’une plainte requiert presque toujours la demande du dossier de pension complet. 

Ceci vaut en particulier pour les dossiers qui impliquent plusieurs services de pensions. Il n’est pas 

exceptionnel que pour ce type de dossiers l’instruction nécessite plus de temps. En effet, nous 

analysons chacun des dossiers de pensions et suivons les différentes décisions qui interagissent. 

C’est le cas, par exemple, lorsque, à notre demande, un service de pensions procède à une révision 

du droit à la pension qui se répercute sur les décisions des autres services. En principe, nous ne 

clôturons pas un dossier tant que nous ne disposons pas de la décision définitive de chacun d’entre 

eux. Il arrive ainsi que plusieurs mois s’écoulent avant qu’une décision ne soit prise parce que le 

service de pensions attend une décision d’un service de pension étranger.

La durée de traitement peut également s’élever lorsque nous nous heurtons à des opinions 

divergentes et discutables de la part des services de pensions à propos de l’interprétation à donner à 

la législation.

Enfin, dans certains cas, une procédure formelle de médiation s’avère nécessaire pour convaincre le 

service de pensions de modifier sa décision ou sa manière de fonctionner.

Durée moyenne pour les autres plaintes (incompétent et irrecevable) :

12 jours calendrier

Comparativement aux dossiers recevables, les dossiers portant sur des plaintes irrecevables ou des 

plaintes à l’égard desquelles nous ne sommes pas compétents, requièrent moins de temps.
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La durée moyenne de traitement de ces plaintes s’élève à deux semaines. Ce délai est nécessaire du 

fait que, dans de nombreux cas, il nous faut en effet demander des informations complémentaires à 

l’intéressé.

Parfois, la plainte est formulée de manière très générale, sans faire mention du service de pensions 

concerné, ou sans préciser si un contact préalable a eu lieu, etc. Ce n’est qu’au moment où le 

Service de médiation pour les Pensions dispose de toutes ces informations, qu’il peut se prononcer 

sur la recevabilité ou sur la compétence. Il en informe alors le plaignant en lui expliquant en détail 

la raison pour laquelle son dossier ne sera pas traité.

Durée moyenne de traitement :

53 jours calendrier

La durée moyenne de traitement est maintenant d’un mois et trois semaines.

Le Graphique suivant donne une image du raccourcissement de la durée de traitement des plaintes.

Le délai de traitement des plaintes recevables a systématiquement fondu de 121 jours calendrier en 

2001 à 91 jours en 2009. Il a ainsi baissé d’un mois entier.

La baisse est encore plus grande, en chiffres relatifs, pour les autres plaintes, les irrecevables et les 

incompétents. La durée de traitement a chuté de moitié, d’un mois à deux semaines.

De manière logique, la durée moyenne de traitement a baissé de 3 semaines, de 74 jours calendrier 

à 53 jours.

De manière constante, nous mettons tout en œuvre afin de préserver une durée de traitement aussi 

courte que possible sans pour autant altérer la qualité d’un examen minutieux.
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L’attente légitime des citoyens à l’égard du médiateur est en effet qu’il réponde vite, simplement et 

clairement à leur requête.

Dossiers en attente et en instruction

Au 1er janvier 2010, de tous les dossiers, 136 ou 0,77 % sont encore en attente ou en examen.

Nombre de mois de traitement Plainte introduite en Nombre

moins d’un mois décembre 33

entre 1 et 2 mois novembre 38

entre 2 et 3 mois octobre 18

entre 3 et 4 mois septembre 18

entre 4 et 5 mois août 6

entre 5 et 6 mois juillet 4

entre 6 et 7 mois juin 2

entre 7 et 8 mois mai 9

entre 8 et 9 mois avril 1

entre 9 et 10 mois mars 2

entre 10 et 11 mois février 2

entre 11 et 12 mois janvier 1

Plus de 12 mois avant janvier 2009 2

Total 136

Deux tiers des dossiers ouverts et non clôturés au 1er janvier 2010 sont en traitement depuis moins 

de 3 mois. 83 % des dossiers pendants sont en traitement depuis moins de 5 mois. Pour 17 % des 



143

dossiers pendants, l’examen dure depuis plus longtemps : 21 ou 15 % des dossiers sont en 

traitement depuis 5 à 12 mois. 2 dossiers ou moins de 1,5 % sont en examen depuis plus d’un an.

De tous les dossiers introduits dans le courant de cette année d’exercice, clôturée au 31 décembre 

2009, 8 % sont pendants, 6 % sont en traitement depuis moins de 5 mois et 2 % depuis plus de 5 

mois.

Les causes les plus importantes provoquant un examen relativement plus long sont:

la complexité de la carrière et le nombre de régimes de sécurité sociale auxquels le plaignant a été 

assujetti au cours de sa vie active ; la multiplicité de services de pensions belges concernés par la 

fixation du droit à la pension, et qui doivent tenir compte de leurs décisions respectives (attribution 

et révision) ; le fait que des services de pensions étrangers examinent le droit à la pension et que 

leurs décisions influencent l’application de la réglementation belge ; le fait, dans la fonction 

publique, que les départements employeurs omettent de communiquer les données de carrière 

exactes aux services de pensions (problème souvent rencontré dans le secteur de l’enseignement) ; 

le fait que le plaignant fournisse des informations fautives ou incomplètes.

• Dossiers de la 11ème année encore en instruction - Durée de traitement

< 5 mois 6%

> 5 mois 2%

Dossiers clôturés 92%37

Préparer:  M. Alain PARMENTIER

             Premier Conseiller

Médiateur de la Région wallone- BELGIQUE
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Allocution de Monsieur Wali Al Madhalim lors de la session de clôture  de la sixième 

session de formation  au profit des collaborateurs des médiateurs membres de 

l’Association des ombudsmans et médiateurs francophones

16 décembre 2010

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir  de clôturer les travaux  de la sixième session de formation initiée 

à Rabat du 14 au 16 Décembre 2010, et qui selon mon suivi de son déroulement et  

les échos positifs que j’ai reçu sur les débats qui se sont déroulés  durant ces ateliers, 

a été caractérisée par la qualité,  la diversité  et la compétence des participants, des 

atouts  qui ont contribué surement à enrichir les expériences et les bonnes pratiques.  

J’espère que cette formation a été une occasion pour échanger vos expériences,  

valoriser vos connaissances et développer  vos expertises pour mieux  servir la 

transmission du message de l’institution de médiation et de faire de la médiation  un 

outil primordial dans l’établissement de la bonne gouvernance et de  correction des 

injustices.

Vous êtes tous bien conscients, mesdames et messieurs, de l’importance du  

rôle dévolu aux institutions de médiation ainsi que les défis auxquels elles sont 

confrontées suite aux problèmes résultant des changements que connait le monde en 

général, compte tenu des effets de la mondialisation et de la crise financière 

internationale. Des problèmes qui, suite à ces évolutions, ont eu des impacts directs 

sur les souches défavorisées qui rencontrent de difficultés d’ordre social, économique 

et juridique. 
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Face à cette situation difficile, les institutions de médiation sont devenues non 

seulement un outil de résolution des problèmes, d’accès aux droits, et de promotion 

des lois, mais également une force de proposition pour engager une réforme 

administrative, d’amélioration des lois,  de renforcement de la justice et d’orientation  

des chantiers de réforme socio-économique.       

Mesdames, Messieurs 

Cette session de formation était une précieuse opportunité  pour examiner les 

moyens de développement des outils de travail dans nos institutions  et de mettre en 

place des mesures à même de devenir une référence en matière  de gestion des 

informations, des statistiques et de la documentation, ainsi qu’au niveau de 

l’élaboration des rapports, et de permettre de travailler  avec diligence et selon les 

spécificités de chaque institution.

     C’est pourquoi j’ai tenu à me pencher sur les résultats de cette session de 

formation et à travers lesquels vous avez exprimé votre souhait de suivre d’autres 

formations en matière d’informatique et de statistiques sur la base des expériences 

présentées, affirmant ainsi la disponibilité de notre institution de coopérer avec vous, 

et ce en relation avec les besoins de vos institutions.

Avant de clore cette session, je veux signaler que notre travail aura un 

caractère continu et pérenne,  à travers le  suivi de la mise en œuvre des 

recommandations pertinentes issues de cette session de formation.     

Je vous remercie pour votre attention et votre participation    
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RAPPORT DE SYNTHESE
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I. Introduction :

Dans le cadre de l’exécution de son  programme de formation, le centre de formation et d’échanges 

en médiation a tenu sa sixième session organisée au profit des collaborateurs des Médiateurs membres de 

l’AOMF, les 14, 15 et 16 Décembre 2010 à Rabat sous le thème : « Gestion des données relatives aux 

plaintes : expériences comparatives ».

II. Objectifs :

Cette session visait à :

 Poursuivre et consolider les acquis des sessions précédentes ;

 Doter les collaborateurs d’outils méthodologiques et de références communes pour une bonne 

pratique de la médiation ;

 Favoriser les échanges d’expériences sur les pratiques de chaque pays ;

 Mettre en commun les compétences existantes des institutions  de médiation dans l’espace de la 

francophonie en matière de médiation ;

 Mettre en valeur l’analyse des données comme guide des choix stratégiques ;

 Définir l’impact de l’analyse des données sur la prise des décisions.

III.Participants (es) :

Ont participé à cette session de formation 31 collaborateurs des institutions des pays suivants :

1. Participants Membres de L’AOMF :

 Diwan Al Madhalim du Royaume du Maroc ;

 Médiateur de la République du Mali ;
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 Médiateur du Faso ;

 Médiateur de la République du Gabon ;

 Médiateur de la République du Sénégal ;

 Médiateur de la Républiques de Côte d’Ivoire ;

 Médiateur de la République du Bénin ;

 Protecteur du Citoyen de Haïti ;

 Médiateur de la République de Djibouti ;

 Médiateur des pensions de Belgique.

2. Participant  Observateur :

 Ombudsman du Rwanda ;

3. Experts encadrants :

La session a été encadrée par des experts des instituions de Médiation suivantes : France, Région 

Wallonne et Maroc.

Cette session a été coordonnée par M. Faïçal MOUMEN, chef de la section des ressources 

humaines, des affaires administratives et financières à Diwan Al Madhalim.

IV. Déroulement des Travaux :

1. Cérémonie d’ouverture :

La cérémonie d’ouverture qui s’est déroulée le mardi 14 Décembre 2010 au siège de Diwan Al 

Madhalim a été présidée par M. Moulay M’hamed IRAKI, Wali Al Madhalim et 1er Vice Président de 

l’AOMF, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et exprimé sa satisfaction pour l’intérêt 
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accordé par les institutions membres de l’AOMF à la formation. Il a rappelé que l’intérêt de cette session 

découle de l’importance des sujets choisis en tant qu’instrument d’évaluation et de capitalisation du travail 

des institutions dans leur aspect informatique, statistique et archivage, techniques d’utilisation 

d’informations ordonnées dans le but d’arriver à des conclusions valables et objectives, permettant une 

gestion clairvoyante de nos différentes institutions. Cela suppose l’utilisation optimale de ces outils afin 

d’en tirer le maximum d’enseignements compte tenu de leurs potentialités pour satisfaire nos besoins en 

informations, d’autant plus que nous disposons au sein de nos structures d’une grande quantité 

d’informations dont la gestion impose le recours à la technologie moderne afin de maitriser et d’organiser  

la disponibilité des données utiles en temps opportun. 

Dans son intervention, le coordinateur de la session a présenté le cadre général et les objectifs à 

atteindre à l’issue de la sixième session.

2. Les Modules de la Session de Formation :

Les travaux de la session ont porté sur quatre modules, susceptibles de permettre aux participants 

d’enrichir leurs connaissances en matière de médiation. Ces modules ont été suivis de débats et de 

présentation d’expériences comparatives se rapportant aux modules explorés : 

Module 1 : Traitement informatique des plaintes

Module 2 : Traitement statistique des plaintes

Module 3 : Archivage des requêtes et doléances

Module 4 : Techniques d'élaboration du rapport annuel: nature, méthodologie et impact.

V. Contenu de la Formation : 
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Le premier module portant sur le « Traitement informatique des plaintes » a été présenté par 

M. Alain PAERMENTIER, Premier conseiller du  Médiateur de la Région wallonne, et M. Taoufik 

BENHLIMA, chef de l’unité du traitement, des programmes et applications informatiques à Diwan Al 

Madhalim.

M. Alain PAERMENTIER  a précisé dans son intervention que préalablement à l’informatisation 

de tout processus de travail, il est primordial de définir de manière exhaustive les attentes des futurs 

utilisateurs et que l’informatique doit impérativement demeurer un outil au service de l’utilisateur et non 

une contrainte. 

Dans le cadre de la création d’un nouveau logiciel de traitement des réclamations, l’équipe du 

Médiateur de la Région wallonne s’est posé la question sur ce qui pouvait caractériser une réclamation. Il 

est apparu que cette dernière pouvait être caractérisée par un réclamant, un dossier, des actions posées 

dans sa gestion et les documents s’y rapportant, ce qui leur a permis de définir la structure informatique de 

leur logiciel de gestion. 

Le réclamant et le dossier sont créés de manière distincte et reliés entre eux par la suite. Cela permet 

de pouvoir disposer de plusieurs dossiers liés à un même réclamant (cas d’un citoyen rencontrant des 

problèmes avec diverses administrations) ou plusieurs réclamants liés à un seul dossier (cas d’une pétition 

signée par plusieurs personnes et adressée au Médiateur).

Dans le logiciel utilisé par les collaborateurs du Médiateur de la Région wallonne, les actions et 

documents sont automatiquement liés à un ou plusieurs dossiers (cas de dossiers couvrant une même 

matière pour lesquels l’administration répond de manière « globale »). Afin de conserver une trace de 

toutes ces actions et documents, et d’assurer l’automatisation maximale de leur encodage, l’équipe du 

médiateur a utilisé des formulaires pré-formatés dont les données peuvent être intégrées aisément dans le 
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logiciel de gestion des réclamations ; il a développé des interfaces entre des outils existants (messagerie, 

tableur, traitement de texte, internet…) ; et a fait appel aux techniques de numérisation etc. …

Enfin, ce n’est qu’une bonne utilisation de l’outil informatique et sa sécurisation (gestion des droits 

d’accès, encodage, piratage, sauvegarde, …) qui permettent d’améliorer le processus de traitement des 

réclamations. 

Pour sa part  M. Taoufik BENHLIMA a présenté le système de traitement informatique des plaintes 

de Diwan Al Madhalim en énumérant les éléments nécessaires pour l’élaboration d’un système 

d’information répondant aux besoins des utilisateurs et qui doit être : 

- maitrisé ;

- performant, sécurisé, durable et évolutif ;

- et disposant des ressources humaines nécessaires.

Le deuxième module portant sur le « traitement statistique des plaintes » a été présenté par 

M. Hassan LOURIBI chef de l’unité des statistiques et bases de données à Diwan Al Madhalim 

Dans son intervention M. Hassan LOURIBI a développé les points suivants :

 Le rôle crucial des statistiques et son importance dans l’analyse des données afin d’éclairer les 

décideurs sur les résultats d’exploitation et leur permettre de prendre des décisions judicieuses ;

 Les missions confiées à l’Institution Diwan Al Madhalim en application des dispositions de son 

Dahir de création et conformément aux attributions fixées par son règlement intérieur ;

 Les différentes opérations suivies en matière de saisie, d’exploitation, de traitement, d’analyse, 

d’interprétation et de présentation des données relatives aux plaintes et demandes de règlement ;
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 La  description du contenu que devrait comprendre le rapport  annuel  soumis par Wali Al 

Madhalim à Sa Majesté le Roi sur toutes les activités de l’Institution ;

 La présentation de certaines données statistiques et analytiques globales relatives aux plaintes 

concernant, notamment, la nature des affaires, les régions territoriales, les administrations, les décisions 

prises après étude préliminaire, les types de réponses des administrations concernées par les plaintes. 

En conclusion, M. Hassan LOURIBI a montré que l’analyse de ces indicateurs impose une 

observation centrale qui consiste en une amélioration qualitative considérable qui se concrétise, d’une part, 

par les plaintes recevables relevant de la compétence de l’institution, et d’autre part, par le pourcentage des 

réponses des administrations qui s’élève d’une année à une autre. Cette amélioration est due 

principalement au succès du programme national de communication et de sensibilisation entrepris par 

l’institution.

Le troisième module portant sur « l’archivage des requêtes et doléances »  a été présenté par 

Mme Meryem ELHOUARI chef de l’unité de gestion des archives et documents à Diwan Al Madhalim

L’experte a présenté les attributions de l’Unité de Gestion des Archives et Documents  qui consistent 

en  la collecte, le traitement, la conservation et la mise à  la disposition des utilisateurs autorisés, du fond 

des requêtes et doléances. Elle a également cité les deux outils principaux pour l’accomplissement des 

missions de l’Unité, et qui sont :

- la communication et la sensibilisation auprès des services versants

- l’appui en faveur de la dotation de l’institution d’une série de textes réglementaires capables de 

freiner les comportements inadaptés des utilisateurs vis-à-vis du dossier, et de les obliger à suivre une 

ligne de conduite susceptible de permettre à l’institution de porter l’image d’un établissement au service 

de la mémoire de notre pays.
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Le quatrième module portant sur les « techniques d'élaboration du rapport annuel: nature, 

méthodologie et impact » a été présenté par Mlle Claire LANCRY,  Chargée de mission presse et 

communication auprès du Médiateur de la République française 

Dans son intervention Mlle Claire LANCRY  a présenté le rapport annuel du Médiateur de la 

République française qui a pour objectif de faire connaître l’Institution à travers un bilan d’activité de ses 

services, mais également d’interpeller les pouvoirs publics sur certaines causes, réformes, cas concrets que 

le Médiateur a eu à connaître, et qui est une occasion de prise de parole médiatique. 

Elle a signalé que la rédaction du rapport annuel se fait à l’aide d’une agence et de journalistes ; 

l’expertise éditoriale, l’aisance rédactionnelle, les connaissances juridiques et le point de vue extérieur de 

l’agence sont nécessaires pour aider l’Institution dans la sélection des thèmes et leur mise en valeur dans le 

rapport.

Sans parler des sujets eux-mêmes, les choix des titres et des illustrations doivent avant tout 

convaincre un lectorat exigeant et hétérogène (administrations, juristes, mais aussi journalistes, 

associations) qui a besoin d’informations justes mais hiérarchisées, de repères clairs dans la masse 

d’informations dense que constitue ce rapport.

Les journalistes de l’agence récoltent la matière brute des secteurs d’instructions du Médiateur de la 

République (cas, réclamations, notes juridiques). Il y a des échanges continus entre les secteurs, le cabinet, 

la communication et les journalistes. 

Une fois le rapport établi et imprimé, le Médiateur actualités « spécial rapport annuel » fait office de 

dossier de presse. Publié en même temps que le rapport, ce numéro spécial en est une synthèse.

Visite de l’unité de gestion des archives et documents  de Diwan Al Madhalim
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Les participants ont effectué une visite au local de la conservation des archives de l’institution 

(Bâtiment et infrastructure). Au cours de laquelle Mme Meryem ELHOUARI a présenté un bref aperçu 

sur le déroulement du travail au sein de l’unité.

VI. Evaluation de la Formation : 

Afin de permettre aux participants de présenter leurs appréciations et d'exprimer leurs opinions sur le 

déroulement des travaux  de cette 6è session de formation, une fiche d'évaluation leur a été distribuée lors 

de la dernière séance des travaux.

Sujet Insuffisant Suffisant Excellent

Choix du thème de la 

session

3% 26% 50%

Contenu des modules 

de la formation

3% 39% 33%

Durée de la formation 20% 36% 26%

Qualité des experts 3% 42% 33%

Documentation et 

supports pédagogiques

3% 16% 60%

Conditions et modali tés 

d’organisation

13% 33% 33%

Animation et 

coordination de la 

session

10% 33% 42%
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Il ressort de ce tableau que le choix du thème, le contenu des modules de formation, la qualité des 

experts qui ont animé cette session de formation, la consistance de la documentation et des supports 

pédagogiques et la qualité de l'animation et de la coordination de la session ont été jugés d’excellents. 

Quant aux conditions et modalités d’organisation 11% des participants ont considéré qu’ils sont 

insuffisants, 33% les estiment suffisants et 35% les jugent excellents.

De cette évaluation, il ressort une satisfaction globale sur les objectifs de la formation, la 

coordination et les conditions d'organisation.

Les suggestions des participants:

A partir de la lecture des fiches d’évaluation quelques suggestions ont été identifiées à travers 

lesquelles les participants ont sollicité :

   L’appui aux institutions des Ombudsmans de la Francophonie dans le domaine des statistiques, 

des archives et d’informatique (mise à leur disposition des experts de Diwan Al Madhalim);

   L’élaboration d’une grille pour la rédaction des rapports.

Les thèmes proposés par les participants:

Les participants ont proposé des thèmes pour la prochaine session de formation (la 7ème session qui 

aura lieu en Mai 2011) :

1.Méthode de communication interne ;

2.La communication et ses outils au sein des institutions de l’Ombudsman ;

3.Le rôle du Médiateur et de l’Ombudsman dans sa relation avec l’Etat ;

4.Harmonisation des procédures de traitement des requêtes ;

5.Le rôle du médiateur dans les conflits politiques.
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Cérémonie de clôture de la session

Wali Al Madhalim  M. Moulay M’Hammed IRAKI a présidé la cérémonie de clôture de la session 

de formation  et salué  les participants pour la qualité   des problématiques traitées et des questions qui  

reflètent l’importance accordée à un domaine noble par essence. Il a également souligné l’importance de 

cette session de formation  qui se veut une occasion pour élaborer des normes de gestion du travail  au sein 

des institutions de médiation et de mise en place  des mesures à même de devenir une référence en matière 

d’informatiques, de statistiques , de documentations  et d’élaboration de rapports,  et de permettre de 

travailler avec diligence selon les spécificités de chaque institution. 

En outre, il a exprimé la disponibilité de Diwan Al Madhalim de continuer à travailler  avec les 

institutions issues des pays du sud en matière de formation et de soutien à ses instituions en matière 

d’informatique et de statistiques sur la base des expériences présentées, et de collaborer avec eux selon 

leurs besoins dans ce domaine.

Lors de la séance de clôture, Wali Al Madhalim a remis des attestations de participation aux 

représentants des différentes institutions participantes.      
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QUESTIONNAIRE

CCEENNTTRREE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN EETT DD’’EECCHHAANNGGEESS EENN MMEEDDIIAATTIIOONN ::
SSIIXXIIEEMMEE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN AAUU PPRROOFFIITT

DDEESS CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS DDEESS MMEEDDIIAATTEEUURRSS
SSOOUUSS LLEE TTHHEEMMEE ::

« GESTION DES DONNEES RELATIVES AUX PLAINTES:
EXPERIENCES COMPARATIVES»

Rabat, les 14-15 et 16 Décembre 2010

Fiche d’évaluation

Nom :………………………………………………………….……………………………………..

Prénom : ……………………………………………………….……………………….…………

Institution : ………………………………………………………………………………………

N.B. Cocher la case correspondant à votre appréciation

Sujet Insuffisant Suffisant Excellent

Choix du thème de la 
session

Contenu des modules de 
la formation

Durée de la formation

Qualité des experts

Documentation et 
supports pédagogiques

Conditions et modalités 
d’organisation

Animation et 
coordination de la session

Points forts de la session :……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...………
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Points faibles de la session :……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………...………

Propositions.et.Suggestions du thème de la prochaine session :……..….……. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………...…………

Propositions.de nouvelles méthodes pour le déroulement des prochaines 
sessions :……………………………………………………………………….………………... 
…………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………

Autres Commentaires :……………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
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LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

Coordinatrice de la Session

M. Fayçal MOUMEN chef de la section des ressources humaines, des affaires 
administratives et financières (de Diwan Al Madhalim)

Participants confirmés : 

Nom du participant Pays et 
institution

Fonction dans 
l’institution

Coordonnées
(tel, fax, courriel)

1 M. Latyr DIOUF
SENEGAL

Médiateur de la 
République

Chargé de mission
Tél. 00 221 338223988
Fax 00 221 338229933
diagnepierre2@yahoo.fr

2 M. Pierre DIAGNE
SENEGAL

Médiateur de la 
République

Chef du service de 
gestion

Tél. 00 221 338223988
Port. 221 773438920

Fax 00 221 338229933
diagnepierre2@yahoo.fr

3 M. Marcel 
OUEDRAOGO

BURKINA FASO
Médiateur du 

Faso

Chef de la division 
informatique et 

bureautique

00 226 70242663 (gsm)
Tél. 00 226 50310837

00 226 50310892
marcel@zcp.bf

mediateur@zcp.bf

4 Mme BOUGOUM 
SAMPOKO

BURKINA FASO
Médiateur du 

Faso

Chef de la division, 
chargée des 

délégations régionales 
et des correspondants 

dans les 
administrations

00 226 70267024 (gsm)
Tél. 00 226 50310837

00 226 50310895
yamsandrea@yahoo.fr

mediateur@zcp.bf

5 Mme Venus Marie 
Myrthée THEBAUD

HAÏTI
Office de 

Protection du 
Citoyen

Juriste/Enquêteur
Chef unité des libertés 

individuelles

Tél. 00 509 2940 3065
00 509 3505 4439

opc-haiti@hotmail.com
myrtheethebaud@yahoo.fr

6 M. Djibril CAMARA
MALI

Médiateur de la 
République

Chargé des relations 
avec la société civile

Tél. 00 223 2029 2004
00 223 66 55 00 98

Fax 00 223 2029 2001
laubedelespoir@yahoo.fr
compolcamara@hotmail.fr

7 M. Touré Hama 
Amadou

MALI
Médiateur de la 

République

Correspondant du 
Médiateur à 
Tombouctou

Tél. 00 223 2029 2004
gsm 00 223 7615 1550
Fax : 00 223 2029 2001

contact@mediateur-
republique.org

kirchamba@yahoo.fr
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8 Melle Hibo Ahmed 
Aden

DJIBOUTI
Médiateur de la 

République

Chef de service social 
et culture

Tél. 00 253 35 86 93
Mob. 00 253 83 74 00
Fax : 00 253 35 32 37
t_hibo@hotmail.com

9 Mme Zahra 
Mohamed Bogoreh

DJIBOUTI
Médiateur de la 

République

Chef de service 
économie et finances

Tél. 00 253 35 86 93
Mob. 00 253 81 02 59
Fax : 00 253 35 32 37
mazerabog@hotmail.fr

10
Mr Doualeh 
Abdoulkader 

Doualeh

DJIBOUTI
Médiateur de la 

République
Chef des delegations

Tél. 00 253 35 86 93
Mob. 00 253 88 97 55
Fax : 00 253 35 32 37

doualehjoker@msn.com

11 M Rufin-marc
NZENGUE

GABON
Médiateur de la 

République
Conseiller

Tél. 00 241 44 40 90
Por 00 241 07 40 05 03

Fax 00.241 44 42 78
mediaturegabonaise@yahoo.fr

12 M. Simon NANDJUI 
DOGBO

CÔTE D’IVOIRE
Médiateur de la 

République
Directeur de Cabinet

Tél. 00 225 22 44 00 25
00 225 08 72 32 53

Fax  00 225 22 44 21 44
nandjui@hotmail.com

13 M. Kla KONAN
CÔTE D’IVOIRE
Médiateur de la 

République
Chef de Cabinet

Tél. 00 225 22 44 00 25
00 225 07 94 63 77

Fax  00 225 22 44 21 44
konanbenjaminkla@yahoo.com

14 M. Patrick 
UYTTERSPROT

BELGIQUE
Service de 
Médiation 
pensions

Directeur
Tél. 00 32 2 274 19 82

patrick.uyttersprot@ombudsm
anpensions.be

15 M. Christian 
OCHOUMARE

BENIN
Médiateur de la 

République

Assistant du Directeur 
des recours

Tél. 00 229 97 98 07 57
c.ochoumare@yahoo.fr

16 M. Emilien 
AMOUSSOU

BENIN
Médiateur de la 

République
Directeur des recours Tél. 00 229 90 94 57 06

emilienamoussou@yahoo.fr

17 M. Mohammed 
HILOUANE

Royaume du 
Maroc - Diwan Al 

Madhalim
Délégation 

Régionale de 
Meknès- Tafilalt

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

18 M. Noureddine 
OUARDI

Royaume du 
Maroc - Diwan Al 

Madhalim
Délégation 

Régionale de Fès-
Boulemane

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél. +212 661 35 62 31
ouardifes@hotmail.com

19
M. Mohamed 
EL IMLAHI

ECHCHAER

Royaume du 
Maroc - Diwan Al 

Madhalim
Délégation 

Régionale de 
Tanger-Tétouan

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél.   +212 663 37 40 10
+212 539 93 97 00

elimlahi850@hotmail.com
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20 Mme Nadia TAZI

Royaume du 
Maroc

Diwan Al 
Madhalim

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél. 00212 673 06 31 06
nadiatazi28@hotmail.com

21 Mme Charifa 
TAJMOUT

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél. 00212 649 39 96 56

charifatajmout@gmail.com

22 Mme Nisrine 
BENSAID

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél. 00212 670 92 24 12

nisrinebensaid@hotmail.com

23 M. Nabil LHABIB

Royaume du 
Maroc - Diwan Al 

Madhalim
Délégation 

Régionale du 
Grand 

Casablanca

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi

Tél. 00212 669 40 12 72

nabillahbib@hotmail.com

24 M. Yassine 
EL HAMJI

Cadre de la Section 
des Etudes, d’Analyse 

et du Suivi
yassine_rca1@hotmail.com

Observateurs : 

1 M. BEZA Kevin RWANDA
Office Ombudsman

Responsable des études 
des plaintes

Tél. 00 250788305876
bezakevin1@yahoo.fr

Experts : 

Nom du participant
Pays et 

institution Fonction dans 
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

1 Melle Claire LANCRY

FRANCE
Médiateur de la 

République 
française

Chargée de mission 
presse et 

communication

Tél. 01 55 35 23 14
claire.lancry@mediateur-

republique.fr

2 M. Alain 
PARMENTIER

BELGIQUE
Médiateur de la 
Région wallone

Premier conseiller Tél. 00 32 456 54 34
apa@mediateur.wallonie.be

3 M. Hassane LOURIBI

Royaume du 
Maroc

Diwan Al 
Madhalim

Chef de l’Unité des 
statistiques et bases de 

données
hlouribi@gmail.com

4 Mme. Meryem 
EL HOUARI

Chef de l’Unité de 
Gestion des Archives et 

Documents

meryem_houari2003@yahoo.fr

5 M. TAOUFIK 
BENHLIMA

Chef de l’Unité du 
Traitement, des 
Programmes et 

Applications 
Informatiques



L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS

DE LA FRANCOPHONIE (AOMF)

Créée en mai 1998 à Nouakchott (Mauritanie)

de la Francophonie (AOMF) est

Les objectifs de l’Association consistent à promouvoir la connaissance 

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 séminaires 

de formation. Modifié en octobre 2003, le Préambule des statuts d

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

Elle fonctionne grâce à la coopération de ses membres, en

rencontres, des ateliers de réflexion et de formation.

Le bureau de l’AOMF est constitué de

Président, M. Bernard RICHARD, Ombudsman du Nouveau

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

(Belgique) 

Deuxième Vice-président, M. Mo

du Maroc 

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

Secrétaire général, M. Jean

Un ombudsman est dans de nombreux pays l’équivalent 

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)

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=506
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L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS

DE LA FRANCOPHONIE (AOMF)

à Nouakchott (Mauritanie), l’Association des Ombudsmans et Médiateurs 

est une association internationale et indépendante à but non lucratif

Les objectifs de l’Association consistent à promouvoir la connaissance 

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 séminaires 

de formation. Modifié en octobre 2003, le Préambule des statuts d

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

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

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

dans les pays de la francophonie.

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

éflexion et de formation.

Le bureau de l’AOMF est constitué de :

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

président, M. Frédéric BOVESSE, Médiateur de la Région wallonne 

président, M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al

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 

Site de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF)

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=506

L’ASSOCIATION DES OMBUDSMANS ET MEDIATEURS

, l’Association des Ombudsmans et Médiateurs 

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 séminaires 

de formation. Modifié en octobre 2003, le Préambule des statuts de l’AOMF consacre les 

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

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

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

organisant en particulier des 

Brunswick (Canada) 

président, M. Frédéric BOVESSE, Médiateur de la Région wallonne 

ulay Mhamed IRAKI, Wali al-Madhalim du Royaume 

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

Paul DELEVOYE, Médiateur de la République Française

du médiateur de la République dans 

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

Site de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) :



CONVENTION DE COOPERATION ET DE 

ENTRE

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

permanent est situé 7, rue Saint

DIAKITÉ Fatoumata N’DIAYE

vocable « l’Association », 

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 

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

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 décembre 

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’importanc

des compétences des collaborateurs des médiateurs, en leur permettant de mieux assurer la 

mission de médiation entre l’administration et les usagers

 Afin de consolider les relations
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ASSOCIATION DES OMBUDSMANS
ET MÉDIATEURS DE LA 

CONVENTION DE COOPERATION ET DE 
PARTENARIAT

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

permanent est situé 7, rue Saint-Florentin à Paris 8ème, représentée par sa présidente, Madame 

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

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

après par «Diwan Al Madhalim», 

des statuts de L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 

298 du 23 ramadan 1422 (9 décembre 2001) portant création de l’institution 

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 ;

Afin de consolider les relations de coopération entre Diwan Al Madhalim et l’Association

ASSOCIATION DES OMBUDSMANS
ET MÉDIATEURS DE LA 

   FRANCOPHONIE

CONVENTION DE COOPERATION ET DE 

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

Florentin à Paris 8ème, représentée par sa présidente, Madame 

, Médiatrice de la République du Mali et désignée ci-après par le 

d’une part,

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

M. Moulay Mhamed IRAKI, Wali al 

d’autre part

des statuts de L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 

2001) portant création de l’institution 

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 ;

e de la formation dans le renforcement des capacités et le développement 

des compétences des collaborateurs des médiateurs, en leur permettant de mieux assurer la 

de coopération entre Diwan Al Madhalim et l’Association ;
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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. 

Article 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 Madhalim et 

l’Association. Elles débuteront à Rabat au cours du premier semestre 2008, à 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.
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ARTICLE 4

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’article 5 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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