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CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
  

SSEEPPTTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  

MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  
 

Rabat, les 17‐18‐19 MAI 2011 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

Thème général de la session :  

« Les méthodes d’enquête et d’investigation dans le cadre  

du traitement des réclamations » 
 

Coordonnatrice : Mme Ola NAJAB chef de l’unité de la coopération et des relations 

publiques à l’institution du médiateur - Maroc. 

MARDI 17 MAI 2011 

Matin 

Séance d’ouverture 

9h30 Mot de bienvenue  

9h45 Présentation du cadre général et des objectifs de la session de formation 
Présenté par Mme la coordonatrice.   

10h15 Pause café 

Module 1 
 

 

 

Expert : M Abdelhadi ATTOBI chef de la section des Etudes et d’Analyse à l’Institution du 
Médiateur au Royaume du Maroc 

  

10h30 Présentation générale du thème 

11h  Présentation des expériences autour du thème 

Définition, consistance et place de l’enquête et de l’investigation dans le traitement des 

plaintes (statuts comparés) 
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12h  Débat autour des différentes approches 

12h30 Synthèse et conclusions (par le modérateur) 

13h00 Déjeuner  

Après-midi 

Module 2 

 

 

Expert : Mme Elodie Belfy, juriste - Médiateur européen - Bruxelles 

15h00 Présentation générale du thème 

15h30  Présentation des expériences autour du thème 

16h30  Pause 

16h45  Débat autour des différentes approches  

17h15  Synthèse et conclusions 

 

MERCREDI 18 MAI 2011 

Matin 

Module 3 

 

 

 

Expert : M Mamadou Chérif THIAM chargé de mission auprès du Médiateur de la 
République du Sénégal. 

  

9h00  Présentation générale du thème  

9h30  Présentation des expériences 

10h30 Pause 

10h45  Débat autour des différentes approches 

Contraintes et remèdes face à la réticence des administrations  

aux procédures d’enquête et d’investigation 

Procédures et moyens nécessaires d’enquête et d’investigation 
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11h30  Synthèse et conclusions 

13h00 Déjeuner  

Après-midi 

Module 4 

 

 

Experts : Mme Myriam OUEDRAOGO Chef de département affaires générales et 
institutionnelles à l’institution du Médiateur de la République du BURKINA FASO 

 

15h00  Présentation générale du thème 

15h30  Présentation des expériences autour du thème 

16h30 Pause 

16h45 Débat autour des différentes approches  

17h15 Synthèse et conclusions 

 

JEUDI 19 MAI 2011 

Matin 

Module 5 

 

 

Encadrés par les quatre experts 

  

9h00 présentation des cas 

10h30  Pause 

10h45  Enchainement des cas 

13h00 Déjeuner 

Après-midi 

Mise en œuvre des résultats d’enquête et d’investigation 

Cas pratiques  
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SEANCE DE CLOTURE 

14h30  Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse 

15h00 Distribution des Attestations 

15h30  Clôture de la session  

16h00  Visite touristique 
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AAllllooccuuttiioonn  ddee  MM..  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’IInnssttiittuuttiioonn  dduu  MMééddiiaatteeuurr  

  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  llaa  SSeeppttiièèmmee  sseessssiioonn  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  pprrooffiitt  ddeess  CCoollllaabboorraatteeuurrss  ddeess  OOmmbbuuddssmmaannss  

eett  MMééddiiaatteeuurrss    mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAOOMMFF  

  
RRaabbaatt,,  llee  1177  MMaaii  22001111  

  

Mesdames et Messieurs, 

Je me réjouis de vous accueillir aujourd’hui à Rabat à l’occasion de la tenue 

d’une nouvelle session de formation organisée au profit des Collaborateurs des 

Ombudsmans et Médiateurs  membres de l’AOMF, en vous souhaitant, à toutes et à 

tous, un agréable séjour dans votre pays : le Maroc.   
 

L’organisation de cette session, la septième du genre, a une forte  signification 

et reflète une réelle volonté de faire évoluer le rôle des médiateurs et des 

ombudsmans en vue de garantir une meilleure protection des droits humains, de 

participer à l’enracinement des règles de bonne gouvernance et à l’établissement de 

l’Etat de droit. 
 

La présente session de formation, revêt un caractère particulier puisqu’elle se 

tient dans le cadre de la transition de l’ancienne institution marocaine de Diwan Al 

Madhalim à celle du Médiateur, et de l’extension de ses prérogatives. 
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Mesdames et Messieurs, 
 

A l’instar des précédentes sessions de formation, cette session vise le 

renforcement des capacités des collaborateurs des médiateurs et ombudsmans en 

matière de médiation et, de rehausser leur savoir faire et leur niveau d’expertise dans 

ce domaine très sensible, en les familiarisant avec les techniques et méthodes 

nécessaires, en vue de mener à bien la procédure d’enquête et d’investigation selon 

les règles et méthodes conventionnelles, afin d’obtenir des résultats satisfaisants. 
 

Nous entamons donc cette session de formation en aspirant à atteindre des 

résultats permettant la capitalisation des efforts et des expériences menées à ce jour, 

pour mettre en place une plateforme de travail commune favorisant 

l’accomplissement des missions qui nous incombent et susceptibles d’influencer les 

politiques publiques et les actions de moralisation des secteurs publics, ainsi que 

diffusion des valeurs de citoyenneté nécessaires à la consolidation de la démocratie et 

de l’Etat de droit. 
 

Le chois du thème de cette session, qui est «Les méthodes d’enquête et 

d’investigation dans le cadre du traitement des réclamations », entre dans le cadre du 

processus logique d’enchainement des thématiques fixées pour les précédentes 

sessions, qui avaient abordé successivement entre autres «Le traitement des plaintes»,   

« La recevabilité des plaintes », « Le traitement des plaintes: examen et suivi ». 
 

Ainsi, vous allez procéder, au cours de cette session, à l’examen de plusieurs  

modules, qui sont répartis  de telle manière que les démarches entreprises et les 

étapes suivies au cours de la procédure d’enquête et d’investigation soient décrites, 

les outils et moyens utilisés identifiés, et les résultats analysés et commentés pour en 

tirer le meilleur profit. 
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Enfin, je souhaite, Mesdames et Messieurs, plein succès à vos travaux qui  se 

dérouleront, avec votre bonne participation, j’en suis persuadé, dans les meilleures 

conditions. 

 

Je vous remercie. 
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PPrréésseennttaattiioonn  dduu  ccaaddrree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  77èèmmee  sseessssiioonn  

ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddeess  mmééddiiaatteeuurrss  

  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAOOMMFF  

  
RRaabbaatt,,  lleess  1177--1188--1199  MMaaii  22001111  

 

 

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette septième session 

de formation qui s’inscrit, comme vous le savez déjà, dans le cadre de la mise en 

œuvre de la convention de coopération et de partenariat signée entre l’AOMF et 

l’institution Diwan Al Madhalim en 2007. 
 

J’ouvre une parenthèse pour signaler que cette dernière, à savoir l’institution 

Diwan Al Madhalim, a connu des mutations profondes, eu égard à ses attributions, et 

ses moyens d’intervention. Elle porte désormais la dénomination courante 

« d’Institution du Médiateur ». Ce changement a pour objectif d’harmoniser les 

normes nationales avec les standards internationaux. Vous trouverez dans vos 

dossiers une copie du Dahir portant création de cette nouvelle institution. 
 

En effet, parmi les objectifs recherchés à travers l’organisation de ces sessions 

de formation, figurent notamment l’échange des expériences et d’expertise entre les 

collaborateurs des médiateurs membres de l’AOMF. 
 

Le thème retenu pour cette session est « Les méthodes d’enquête et 

d’investigation dans le cadre du traitement des réclamations ». Il s’agit pour nous lors 

de ces 3 jours de débats et d’échanges, de faire ressortir l’utilité de ce pouvoir que 

détient le médiateur, de nous familiariser avec les procédures et pourquoi pas 

chercher à les harmoniser. Il s’agit en outre de mettre en exergue l’importance des 

résultats des enquêtes pour une meilleur efficacité de l’action des institutions de 

médiation.  
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Je ne vais surtout pas empiéter sur ce que les experts vont nous présenter, 

néanmoins, on doit d’ores et déjà délimiter les contours du concept de l’enquête et 

l’investigation que mène le médiateur. 
 

Disons que dans une acceptation large, c’est un outil que le législateur a mis à 

la disposition de ces institutions pour qu’elles puissent elles mêmes, éclaircir 

certaines situations qui leur a été donné d’examiner. C’est donc une procédure 

exceptionnelle. A ne pas confondre bien entendu avec les opérations de contrôle ou 

d’Audit dont se chargent d’autres instances et institutions, telles que la Cour des 

comptes ou l’inspection générale des finances…etc. Les méthodes et les objectifs ne 

sont pas les mêmes. 
 

Le but recherché par les médiateurs à travers le recours à cet outil est identique, 

toutefois, les procédures peuvent changer d’une institution à une autre suivant bien 

sur les textes de lois les régissant. 
 

La définition d’une procédure et les moyens utilisés feront l’objet de débats des 

deux premiers modules que présenteront respectivement M. Attobi chef de la section 

des études, d’analyses et de suivi et de Mme. Elodie Belfy juriste au bureau du 

médiateur Européen. 
 

Le troisième module sera consacré à l’attitude de l’administration publique 

face à une opération d’investigation du médiateur. Il sera présenté par M. Mamadou 

Chérif THIAM chargé de mission auprès du Médiateur de la République du Sénégal. 
 

Nous savons tous qu’une immixtion dans les affaires internes de 

l’administration n’est souvent pas la bienvenue. 

Je me rappelle que l’ancienne institution marocaine de médiation Diwan Al 

Madhalim, lorsqu’elle a jugé bon, après quelques années d’exercice, de procéder à 
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des opérations d’enquêtes au sujet de certaines plaintes qu’elle avait reçue, 

l’administration publique avait fait montre de réticence. 
 

Les résultats de ces enquêtes, sont décisifs pour  l’issue des problèmes 

explicités par les citoyens dans leurs plaintes. Le médiateur est amené alors à établir 

des rapports et à prendre des décisions, voir même engager ou demander 

l’engagement de mesures disciplinaires ou des fois même judiciaires, c’est ce qui fera 

l’objet du quatrième module et qui sera présenté par Mme. Myriam Ouedraogo, chef 

de département affaires générales et institutionnelles à l’institution du Médiateur de 

la République du Burkina Faso. 
 

L’exposition de cas pratiques durant le cinquième module sera d’une très 

grande importance, j’espère que nous rencontrerons des cas d’école.  
 

Pour finir, je vous souhaite bon courage et je reste à votre disposition durant 

ces trois jours de formation. 

           

                       Ola NAJAB 
               Coordinatrice de la session de formation 

               Chef de l’unité de coopération et relations publiques 
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Définition, consistance et place de 
l’Enquête et de l’Investigation dans 

le traitement des plaintes 

 (Statuts comparés) 

Module n° 1 : 

Expert :   M Abdelhadi ATTOBI  

Chef de la section des Etudes, d’Analyse et de suivi 

à l’institution du Médiateur au Royaume du Maroc 
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I – Définitions : 
 

1 – Définitions étymologiques : 
 

A – Enquête : 
 

Etude d’une question réunissant des témoignages, des expériences, des 
documents ; 

Recherches ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire. 

Synonymes (6): Etude, Information, investigation, questionnaire, 
recherche, sondage. 
 

Une enquête est une démarche intellectuelle qui a pour but la découverte de

faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de problèmes. 

Concrètement, il s'agit d'une recherche poussée d'informations, avec le but de

l'exhaustivité dans la découverte des informations inconnues au début de l'enquête et

parfois la volonté de publication des informations collectées. 

 
B –  Investigation : 
 

- Recherche attentive et suivie ; 
- 4 synonymes : enquête, expertise, information, recherche 

 

L’investigation est une recherche minutieuse qui a pour but de découvrir la 
vérité sur une affaire. 

2 – Définitions professionnelles : 
 

Si l’on retient la définition d’enquête comme étant des recherches ordonnées 

par une autorité administrative ou judiciaire et si l’on opte pour la définition 

d’investigation comme une recherche minutieuse qui a pour but de découvrir la vérité 

sur une affaire, et en retenant les synonymes communs cités plus haut (information, 

recherche), nous aboutissons sur un plan purement professionnel sur 3 domaines qui 

nous rapprochent de la mission de nos institutions : domaine législatif, domaine 

judiciaire et domaine administratif.   
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A – en matière législative1 : 
 

Il ne saurait y avoir de système démocratique de gouvernement sans 

transparence ni obligation de rendre compte. La responsabilité première en la matière 

incombe directement au Parlement. De par sa fonction fondamentale de contrôle, le 

Parlement demande des comptes au Gouvernement au nom du peuple afin que la 

politique et l’action du Gouvernement soient aussi efficaces qu’adaptées aux attentes 

du public. Le contrôle parlementaire est en outre crucial pour endiguer tout excès de 

la part du Gouvernement2. 
 

Les parlementaires, pour contrôler le Gouvernement, doivent nécessairement 

être informés. A cette fin, ils peuvent recourir principalement à la procédure des 

questions et aux commissions d’enquête. Ils peuvent à cet effet obtenir 

communication de tout renseignement d’ordre financier et administratif et entendre 

toute personne dont l’audition leur semble nécessaire. 

- Les parlementaires peuvent interroger par écrit un ministre sur un problème 

relevant de son administration. Le ministre dispose théoriquement d’un mois 

pour répondre. Si la question est complexe, il peut demander et obtenir 

automatiquement délai supplémentaire d’un mois. Le ministre peut 

éventuellement se retrancher derrière le « secret défense » pour refuser de 

répondre ; 

- Si le parlementaire n’obtient pas la réponse dans le délai prévu il a la 

possibilité de transformer sa question écrite en question orale ; 

- Les commissions d’enquête sont chargées de recueillir des éléments 

d’information soit sur des faits déterminés soit sur des faits déterminés soit sur 

la gestion des services ou établissements publics ; Afin de respecter la 
                                                            
1 - j’ai rajouté le contrôle législatif, car en médiation le système le plus perfectionné est peut-être 
l’Ombudsman parlementaire 
 
2 Pour plus d’information voire Les outils du contrôle parlementaire Etude comparative portant 
sur 88 parlements nationaux - Publié par l’Union interparlementaire – 
 Site Internet : http://www.ipu.org 
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séparation des pouvoirs, il n’est pas possible de créer une commission sur des 

faits ayant donné lieu à ouverture d’une instruction judiciaire.  

B – dans le domaine judiciaire : 
 

- En matière civile : audition de témoins ou d’experts judiciaires par un juge. 

Elle est ordonnée par une juridiction pour obtenir des éléments de preuve. 

- En matière pénale : investigations effectuées par la police judiciaire, pour 

rechercher les auteurs d’une infraction et pour déterminer les conditions dans 

lesquelles elle a été commise. 

- La police judiciaire mène des investigations afin de rassembler les preuves 

d'une infraction, avant le déclenchement des poursuites. 

On distingue : 

- l'enquête préliminaire : elle est mise en œuvre pour toutes les infractions, soit à 

l’initiative de l’officier de police judiciaire après avoir informé le Parquet des 

indices existant à l'encontre d'une personne, soit sur demande du procureur. 

- l'enquête de flagrance : Elle est mise en œuvre pour les infractions en cours ou 

venant de se produire. Elle est une réaction pénale rapide qui permet de mettre 

fin au trouble et de conserver les preuves. Elle confère des pouvoirs importants 

à la police. 

L'enquête peut être réalisée : 

- dans le cadre de l'instruction par commission rogatoire : elle consiste en 

l'exécution des délégations du juge d'instruction. 

- hors du cadre de l’instruction : elle consiste en la constatation de l'infraction, le 

rassemblement de preuves et d’indices et la recherche de leurs auteurs. 
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C – en matière administrative : 
 

L’enquête administrative est l’instrument dont dispose l’autorité pour mener 

des investigations sur des faits matériels qu’il est nécessaire de tirer au clair. 
 

A priori, elle n’est pas dirigée contre des personnes et ne se substitue en aucune 

manière à d’autres procédures régies par la législation (par ex. procédures pénales ou 

administratives). 
 

Une enquête est constituée  de tout effort délibéré visant à obtenir ou 

développer l'information, d'identifier des faits ou pour déterminer leur conformité à la 

loi, aux règlements ou aux conventions collectives. The basic Le but d'une enquête 

est de recueillir des données, des preuves, des faits, et d’aider à déterminer si un 

incident s'est produit ou ne s'est pas produit comme on le prétend. 
 

La clé d'une enquête efficace est de se rappeler que le seul but est d’obtain 

information and identify relevant facobtenir des informations et identifier les faits 

pertinents. It is not to confirm your opinions or Il ne s'agit pas de confirmer ses 

opinions oususpicions, or to accuse anyone of wrongdoing. soupçons, ou d'accuser 

quelqu'un d'actes répréhensibles. 

 
II – Consistance : 
 

En quoi consiste la procédure d’enquête et d’investigation, prévue dans 

pratiquement tous les textes de référence de nos institutions ?  

Si dans la théorie, ce pouvoir est concluant, dans la pratique, et selon les 

moyens et le contexte politico-administratif de chacune des institutions, ce 

mécanisme est plus ou moins dénaturé pour ne pas dire perverti, et ce, pour l’une des 

raisons suivantes, ou peut être, dans certains cas, les deux à la fois : 
 

- frilosité de l’institution (prudence excessive), 
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- résistance d’une administration outrancière, dévergondée et peu soucieuse de 

l’équilibre nécessaire entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. 
 

Certes, il existe une multitude de recours contre les comportements et actes 

illégaux, iniques voire même préjudiciables à l’Administration elle-même. Mais ne 

sommes nous pas confrontés, dans notre quotidien à une nonchalance déconcertante 

de la part de nos administrations face à des jugements définitifs ?  
 

Le pouvoir d’injonction, prévu pour certaine de nos institutions, n’est-il pas en 

lui-même la preuve d’une insouciance face à des décisions sensées être exécutoires 

d’office ?        

Nous n’allons pas nous étaler sur les différents contrôles exercés sur les 

administrations (qui pourraient faire l’objet d’une prochaine session)3, mais nous 

devons les citer pour mieux appréhender la consistance du pouvoir dont nous 

disposons. 

Tout d’abord, le contrôle juridictionnel (pourquoi une justice administrative ? 

Dans quels cas s’adresser au juge administratif ? Quels sont les grands principes du 

contentieux administratif ? Quels sont les pouvoirs du juge administratif ? A quelle 

juridiction administrative doit-on s’adresser en premier lieu ? De quels recours 

dispose-t-on pour contester une action de l’administration ? Quel est le rôle du juge 

des référés ? 

                                                            
3Partout, l’administration est très réglementée et très surveillée à la fois par des juridictions et par des autorités 

politiques ou administratives, sans oublier les critiques des médias (relais de l’opinion publique) vis-à-vis de la 
bureaucratie et de la technocratie. Les contrôles institutionnalisés sont distingués selon le moment (a priori, a 
posteriori), selon l’intensité (contrôle de régularité ou d’opportunité). En plus des structures traditionnelles (juridictions, 
commissions parlementaires, inspections générales...), une autorité indépendante, Médiateur, ombudsman, protecteur du 
citoyen, défenseur du peuple et des autorités administratives indépendantes telles que la CNIL (France) ou CNCDP 
(Maroc), sont de nouvelles magistratures importantes. Le contrôle de l’administration s’internationalise par 
l’intermédiaire du droit des gens : Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) complétée par le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (1966) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
(1950), précisée par 7 protocoles additionnels. Au sein de l’ONU, le comité des droits de l’homme a peu de pouvoir 
mais le conseil de l’Europe a institué un mécanisme efficace : la commission européenne des droits de l’homme, saisie 
soit par un état, soit par un particulier, qui cherche un règlement amiable et la Cour européenne des droits de l’homme, 
saisie par un état ou par elle-même qui prend des sanctions. 
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Ensuite, Les contrôles non-juridictionnels (En quoi consiste le contrôle non-

juridictionnel ? Qui est chargé du contrôle interne (Inspections Générales sectorielles 

et IGF, Directions juridiques ? Le contrôle parlementaire ? Le rôle de la Cour des 

Comptes ? Et bien sûr, les institutions de médiations ? 

Alors en quoi consiste, ou devrait consister notre pouvoir ? 

Lors de la 5ème session de formation sur « le Médiateur et l’intervention en 

équité», je parlais de Charisme, de pouvoir de persuasion et d’influence. Ces qualités, 

mieux que les pouvoirs de hiérarchie (administrative) ou de contrainte 

(juridictionnelle), peuvent donner des résultats à condition, d’être conciliant, avoir de 

l’intuition et une intime conviction à toute épreuve, ne jamais se tromper et être 

persuasif. C’est possible il faut s’en donner les moyens : parmi lesquels, l’enquête et 

l’investigation.   

A – En France : 
 

la Loi organique et la loi du 29 mars 2011 relatives au Défenseur des droits ont 

prévus de "larges pouvoirs d’investigation", lui permettant notamment de : 

-  demander des explications à toutes personnes physiques ou morales mises en 

cause, 

- demander la communication de pièces sans que le caractère secret ou confidentiel 

desdites pièces lui soit opposé, sauf  dans certains cas (ex  secret lié à la défense 

nationale, la  sûreté de l'État ou la  politique extérieure…), 

-  procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs ou privé des 

personnes mises en cause  et y accéder sous le contrôle du juge de façon inopinée 

avec ses agents. 
 

A noter que le projet de loi ordinaire complète le texte organique en prévoyant 

« les sanctions pénales pour toutes personnes qui méconnaîtrait  toutes  dispositions 

relatives à ses pouvoirs d’investigation » et s’opposerait à une demande de 
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communication de documents, d'information ou aux contrôles effectués. La loi 

ordinaire, accompagnant la loi organique, envisage des peines de un an 

d'emprisonnement et  de 15 000 € d'amende. 
 

Il faut préciser, que le Médiateur Français, disposait déjà de larges pouvoirs 

d’investigation, mais n’avait pas la possibilité de procéder par lui-même à des 

vérifications sur place dans les locaux du service.  

 
B – En Côte d’ivoire : 

 

Le Médiateur de la République règle au cas par cas les réclamations qui lui 

sont adressées. Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève de sa 

compétence, le Médiateur de la République procède à un examen quant au fond du 

dossier.  
 

Le Médiateur analyse le conflit, fait des investigations et propose des 

solutions ; bref il tente de réconcilier le plaignant avec l’administration ou l’organe 

avec lequel il est opposé ;  
 

Il intercède auprès de l’administration pour les cas de mauvais fonctionnement 

de l’administration.  
 

Lorsque la réclamation lui semble justifiée, il engage alors avec 

l’administration une négociation pour trouver une solution amiable au litige.  
 

Si la réponse de l’administration ne lui paraît pas satisfaisante, il peut formuler 

des recommandations et les rendre publiques, notamment dans son rapport annuel 

remis au Président de la République. 
 

C – Au Sénégal : 
 

Le médiateur de la République, dispose de moyens d'action très importants. 
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Ainsi au stade de l'instruction des affaires qui lui sont soumises il peut 

demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner 

communication de tout document ou dossier utile. 
 

Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande de communication de 

pièces, elle ne pourra, sauf dans les cas prévus par l'article 14, (20), lui opposer leur 

caractère confidentiel pour en refuser la délivrance. 
 

Il peut également demander toutes études aux autorités dont la liste est fixée 

par l'article 13 dernier alinéa. 
 

Il peut enfin poser les questions aux agents de l'Etat et demander aux corps de 

contrôle ou d'inspection d’accomplir certaines vérifications ou enquêtes. 
 

Article 13 

Les Ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de 

la République. 

Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions 

et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de 

contrôle ou d’inspection à accomplir dans le cadre de leurs compétences, les 

vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. 

Les agents et les corps de contrôle ou d’inspection sont tenus d’y répondre ou d’y 

déférer. 

Le Premier Président de la Cour Suprême, le Président de la Commission de 

vérification des comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques et le Chef de 

l’Inspection générales d’Etat font, sur la demande du Médiateur de la République, 

procéder à toutes études. 

Article 14 

Le Médiateur de République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité 

compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant 

l’affaire à propos de laquelle il fait enquête. Le caractère secret ou confidentiel des 
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pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de 

secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la 

politique étrangère. 
 

D – Au Québec : 
 
Le Protecteur du citoyen dispose du pouvoir de recommander, mais pas celui 

d’ordonner. 

- Il peut intervenir sur plaintes, sur signalement ou de sa propre initiative s’il a 

des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été 

lésé ou peut l’être. 

- Il conduit des enquêtes administratives et a les pouvoirs de commissaire 

enquêteur. 

- Il doit être tenu informé du suivi accordé à ses recommandations. 

- Il peut s’exprimer publiquement et faire connaître les résultats de ses 

interventions. 

- Il bénéficie de l’immunité de poursuite devant les tribunaux pour tout acte ou 

décision pris de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 

 
Ainsi, le Protecteur du Citoyen dispose d’un pouvoir d’audition, d’un pouvoir 

d’enquête et d’investigation, d’un pouvoir d’avis, d’un pouvoir de recommandation et 

comme tout Ombudsman, son arme ultime, le moyen le plus efficace pour se faire 

entendre : l’établissement de Rapports et du Rapport annuel. 
 

-  LE POUVOIR D’AUDITION 
 

En cas d’intervention, le Protecteur du Citoyen invite l’auteur de l’acte ou de 

l’omission à s’expliquer et, s’il échet, à remédier à la situation préjudiciable. 

Si cette intervention n’a pas abouti à remédier de manière adéquate à la situation 

préjudiciable, le Protecteur du Citoyen s’il le juge utile, invite le dirigeant de 

l’organisme à s’expliquer et à améliorer cette situation. 
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-  LE POUVOIR D’ENQUÊTE 
 

Le pouvoir d’enquête du Protecteur du Citoyen est garanti par le législateur. 

Celui-ci a investi le Protecteur du Citoyen « des pouvoirs et de l’immunité des 

commissaires nommés en vertu de la loi sur les commissions d’enquête, sauf du 

pouvoir d’imposer l’emprisonnement ». 

Ce pouvoir est étendu à l’adjoint du Protecteur du Citoyen et aux agents que ce 

dernier désigne. 

 
-  LES POUVOIRS D’AVIS ET DE RECOMMANDATION 
 
En vertu de l’article 26.1 de la loi : « le Protecteur du Citoyen doit, par écrit, aviser le 

dirigeant d’un organisme public chaque fois qu’il estime que cet organisme public ou 

une personne qui relève de ce dirigeant : 

1. ne s’est pas conformé à la loi, 

2. a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou d’une manière 

discriminatoire, 

3. a manqué à son devoir ou fait preuve d’inconduite ou de négligence, 

4. a commis une erreur de droit ou de fait, 

5. dans l’exercice d’un pouvoir discriminatoire, a agi dans un but injuste, en se 

fondant sur des motifs qui ne sont pas pertinents ou en n’en motivant pas l’exercice 

lorsqu’il devait le faire ». 
 

E – Au Rwanda : 
 

Les personnes qui ont des problèmes nécessitant des investigations avant la 

prise de conclusion, doivent écrire une lettre adressée à l’Ombudsman pour que leurs 

plaintes soient instruites auprès des Autorités concernées qui donnent un rapport à 

l’Office de l’ombudsman.  
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F – En Belgique : 
 
Le Médiateur de la Région wallonne dispose de larges pouvoirs d’investigation 

et d’enquête. Il peut faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les 

documents et renseignements qu’il estime nécessaires et entendre toutes les 

personnes intéressées. 
 

Le Médiateur est tenu par le secret professionnel. Cependant, les personnels 

des autorités administratives régionales, sont relevés de leur obligation de garder le 

secret professionnel dans le cadre de l’enquête menée par lui. 
 

En revanche, pour assurer le respect des dispositions relatives au secret de la 

vie privée, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes, 

ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité. 
 

Le Médiateur flamand peut fixer des délais impératifs de réponse à l’autorité 

administrative ou aux fonctionnaires auxquels il adresse des questions dans 

l’exécution de sa mission. 

Il peut, en examinant une réclamation, faire toute constatation sur place, se 

faire communiquer tous les documents et renseignements qu’il estime nécessaires. 
 

Il peut recueillir toute information sur place auprès de l’autorité administrative 

concernée et entendre toutes les personnes concernées. 
 

Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance 

de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret 

dans le cadre de l’enquête menée par le Médiateur. 
 

Il peut formuler des recommandations à l’autorité administrative aux fins 

d’éviter que les faits ayant donné lieu à la réclamation ne se répètent. 
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G – En Espagne : 
 

Lorsque la plainte est reçue, le Defensor del Pueblo procède à l’enquête 

sommaire et informelle pour clarifier des éléments de celle-ci. Il communique le 

contenu substantiel de la demande à l’organisme administratif afin que « son chef » 

(le supérieur hiérarchique) lui fasse un rapport écrit dans un délai maximum de 

quinze jours. 
 

Figurez-vous que la « négative » ou la « négligence » d’un fonctionnaire ou de 

ses supérieurs hiérarchiques responsables de l’envoi du rapport initial demandé, 

peuvent être considérés par le Defensor del Pueblo comme une attitude hostile et 

entravant ses fonctions. Il la rendra publique immédiatement et soulignera cette 

attitude (ou « qualification ») dans son rapport annuel ou spécial, le cas échéant, aux 

Cortès Générales. 
 

En outre, le fonctionnaire qui entrave l’enquête du Defensor del Pueblo est 

considéré comme ayant commis un «délit de désobéissance ». Le Defensor del 

Pueblo transmet le dossier au Ministère public pour que les « actions pertinentes » 

soient engagées. 
 

En Espagne, on ne badine pas avec le Defensor del Pueblo et c’est tout 

bénéfice pour le citoyen et la Démocratie. 
 

H – Au Maroc : 
 

Depuis le 17 mars 2011, le Royaume du Maroc s’est doté d’une nouvelle 

institution, qui a supplée à Diwan Al Madhalim. L’expérience précédente n’est pas 

inintéressante. C’est pourquoi, je ferai une approche comparative très brève entre les 

deux institutions sur la thématique de cette session. De moyens  

 
- Les textes régissant l’activité de Diwan Al Madhalim, lui permettait de recourir 

à tous les moyens qu’il juge nécessaires pour établir la réalité des faits et de 
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s’assurer de la véracité des informations fournies par le plaignant ; Il pouvait, à 

cet effet : 
 

• demander des explications à l’administration ; 

• demander la communication de documents ; 

• se déplacer sur les lieux (article 45) ; 

• demander une expertise techniques ; 

• convoquer les parties ou leurs représentants. 
 

Il faut reconnaitre que Diwan Al Madhalim, pour une raison ou une autre, n’a pas usé 

de toutes ces prérogatives. A part les première et dernière dispositions qui n’ont pas 

donné des résultats concluants. 

 
-  L’institution du Médiateur du Royaume du Maroc, qui vous accueille 

aujourd’hui au sein du Centre de Formation, dont elle continuera d’assumer la 

charge, conformément aux dispositions induites du dernier alinéa de l’article 

54 de son Dahir de création, dispose de pouvoirs et de prérogatives plus larges.  

 
Le renforcement de ses structures par des délégués spéciaux et de médiateurs 

régionaux, nommés par le Chef de l’Etat, lui permettra certainement d’être plus 

hardie en matière d’investigation. L’institution est en effet, habilitée à : 
 

• Instruire les plaintes qu’elle reçoit ou même s’autosaisir des cas de 
préjudices, d’actes, de décisions explicites ou implicites, d’actions ou 
d’activités (art.5) ; 

• Recommander à l’autorité judiciaire l’assistance judiciaire à une 
certaine catégorie de plaignants (art.7); 

• Entreprendre toute démarche et prendre les contacts nécessaires avec 
l’administration concernée (art.12 et 27) ; 

• Mener des enquêtes et investigations, provoquer des explications et 
se faire communiquer les documents et les informations (art.13 et 
28) ; 
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• Présenter les conclusions de ses investigations à l’administration 
(art.14) et lui adresser ses recommandations, propositions et 
observations afin de prendre les mesures nécessaires dans un délai de 
30 jours ; 

• Proposer au 1er Ministre une solution équitable à un cas d’espèce et 
lui proposer l’amendement de la règle de droit (art.15 et 29) ; 

• Engager des poursuites disciplinaires (auprès du Chef de 
l’administration) ou judiciaires (en transmettant le dossier au 
ministère public) (art.16 et 32). 

• Entreprendre (à la demande de l’une des parties ou de sa propre 
initiative) des démarches de médiation et de conciliation (art. 17 et 
18) ; 

• Pouvoir d’injonction (art.32). 
 

 
 

III – Place de l’enquête et de l’investigation dans le 
processus de traitement des plaintes : 

 
 

Il ressort des deux chapitres précédents (définition et consistance) que les 

contours de l’enquête et de l’investigation restent très flous et ambigus.  
 

Certaines institutions, de peur de tomber dans une sorte de perquisition, 

s’abstiennent de fouiner dans les affaires d’administrations jugées trop 

puissantes. C’est probablement pour cette raison que le nouveau Dahir de 

l’institution du Médiateur du Maroc à prévu dans son article 52 que « le 

Médiateur, ses délégués spéciaux et les médiateurs régionaux jouissent de 

toutes les garanties nécessaires à même d’assurer leur protection et leur 

indépendance lors de l’exercice de leurs missions ». 
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Avant de préciser la place de l’enquête et de l’investigation dans le 

processus de traitement des plaintes, il apparait nécessaire d’en déterminer une 

consistance concertée entre les différentes institutions.4   

 
Nous pouvons à cet égard nous contenter de la délimitation sommaire 

suivante : 

 
L’enquête et l’investigation en matière de médiation réside dans : 
 

1. Demande d’explication adressée à l’administration concernée ; 

2. Demande de communication des documents ; 

3. Déplacement sur les lieux ou vérification sur place. 

 
 

Ainsi délimitées, l’enquête et l’investigation se trouvent à la croisée des 

chemins dans le processus de traitement des plaintes, qui peut être défini dans 

les étapes5 suivantes : 
 

 Etude de recevabilité ; 

 Enquête et investigation (telles que définies plus haut, comportant les 3 

étapes (écrits-documents-déplacements) ; 

 Recommandations, propositions et observations ; 

 Rapports au 1er Ministre ; 

 Rapport annuel au Chef de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
4 Il est à signaler à cet effet que la recherche menée par l’AOMF en vue de l’élaboration du « Recueil  de doctrine de la 
médiation », vise cette volonté d’harmonisation des institutions dans l’espace francophone. 
5 La chronologie des étapes a présidé à la définition de nos différentes  sessions de formation. 
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Conclusion : 
 
La consistance de l’enquête et de l’investigation stricto sensu, c'est-à-dire l’enquête 

de terrain, n’ayant pu être traitée abondamment, faute d’expérience concluante dans 

ce domaine, aussi bien au Maroc qu’ailleurs, il serait intéressant d’engager la 

réflexion autour des questions suivantes : 
 

- Qui est habilité à enquêter sur le terrain ? Georges Clémenceau, homme 
politique français, estime que « Une commission d'enquête pour être efficace, 
ne doit compter que trois membres, dont deux sont absents ».  

- Faut-il avoir recourir au système de contrôle interne de l’administration en 
cause ? ou à des experts externes ? 

- Comment procéder : questionnaire préétabli ? improvisation ?  

- Qui contacter pour établir la vérité ? le responsable incriminé ? les 
fonctionnaires sous ses ordres … ? 

- Informer de son déplacement ou débarquer à l’improviste ? 

- Recherche et proposition sur place des solutions ? 

- Rédaction du rapport d’enquête sans implication directe dans la recherche 
d’une solution ? 
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Médiateur Européen

Introduction 
 
 

Le Médiateur européen a été institué en 1992 par le Traité de Maastricht. Sa 

création répondait au besoin de renforcer les droits des citoyens au sein de l'Union 

européenne.  
 

Il est élu par le Parlement européen pour cinq ans. M. Söderman, puis 

M. Diamandouros furent successivement élus à ce poste.  
 

Le Médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance. Il doit 

rendre compte devant le Parlement européen. A cet effet, il lui adresse chaque année 

son rapport annuel. 
 

Le Médiateur européen enquête principalement en réaction à des plaintes. En 

2010, le Médiateur a reçu 2 667 plaintes.  
 

Il est compétent pour traiter de plaintes contre les institutions, organes et 

organismes de l'Union européenne : la Commission européenne, le Conseil de l'Union 

européenne, le Parlement européen, la Cour des comptes européenne, ... Le 

Médiateur n'est pas compétent pour traiter des plaintes contres les administrations 

nationales, régionales ou locales des Etats membres, même quand elles appliquent le 

droit de l'Union européenne. 
 

Le Médiateur européen doit enquêter sur la mauvaise administration. En 

l'absence de définition, en 1997, le Médiateur européen a proposé la définition 

suivante: 

 

"Il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en 

conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire." 
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Le Médiateur a également élaboré le Code européen de bonne conduite 

administrative, qui est l'un des documents de référence utilisé dans ses enquêtes. Il 

couvre des principes tels que la proportionnalité, le droit d'être entendu, le respect des 

attentes légitimes, tout comme l'équité, le caractère raisonnable, la serviabilité ou la 

courtoisie. 
 

Même si le Médiateur enquête principalement en réaction à des plaintes qu'il 

reçoit, il a aussi la possibilité de faire des enquêtes de sa propre initiative, sur des 

problèmes systémiques. Certaines de ses enquêtes ont porté sur l'intégration des 

personnes handicapées au sein de la Commission européenne, sur la discrimination 

fondée sur l'âge pour le recrutement au sein des institutions européennes, ou sur les 

retards de paiements de la Commission européenne. 

I – Le traitement des plaintes par le Médiateur européen 

A. Le dépôt d’une plainte 
 

1. Une procédure écrite 
 

La plainte doit être présentée par écrit (courrier, fax, courriel). En 2010, 

environ 60% des plaintes ont été envoyées électroniquement, soit par courriel, soit 

par le biais du site Internet du Médiateur européen. 
 

Un formulaire de plainte est disponible sur supports papier et électronique, 

mais il n'est pas obligatoire de le remplir. 
 

La plainte doit être écrite dans l'une des 23 langues officielles de l'Union 

européenne. L'anglais est la langue la plus souvent utilisée, suivie de l'allemand, de 

l'espagnol et du français. 
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2. Les plaignants 

Les plaignants doivent être des citoyens de l'Union européenne, à savoir toute 

personne résidant dans l'Union européenne (personne qui se trouve physiquement 

dans l'Union européenne, même si cette présence est illégale). 

Il peut également s'agir de toute personne morale ayant son siège statutaire 

dans un Etat membre (société, association,...). 

3. Il n'est pas nécessaire d'être directement concerné par la mauvaise 

administration alléguée dans la plainte. Celle-ci peut porter sur des griefs d'ordre 

général.  

4. Dans un délai d'une semaine, le plaignant reçoit un accusé de réception de sa 

plainte. Il est informé de la référence de sa plainte et du nom du juriste qui va la 

traiter. 

B. La recevabilité des plaintes 
 

Dans un délai d'un mois, le Médiateur européen procède à l'examen de la 

recevabilité de la plainte. Les conditions de recevabilité sont les suivantes. 

1. L'auteur et l'objet de la plainte doivent être identifiés. 

2. La plainte doit avoir été introduite dans un délai de deux ans à compter de la 

date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant. 

3. Des démarches administratives auprès de l'institution concernée doivent 

avoir été réalisées avant l'introduction de la plainte devant le Médiateur. L'idée est de 

donner à l'institution concernée la possibilité de corriger son comportement ou de 

s'expliquer avant que le Médiateur soit saisi. 

4. Une condition particulière existe pour les plaintes introduites par les 

fonctionnaires des institutions européennes. Ces derniers doivent avoir épuisé les 

voies de recours internes prévues par le Statut des fonctionnaires. Cette condition est 

appliquée strictement car la tâche essentielle du Médiateur consiste à aider les 

citoyens européens ordinaires, les fonctionnaires disposent de voies de recours et 
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d'autres possibilités leur permettant de défendre leurs droits. Par ailleurs, l'expérience 

démontre que le Médiateur ne peut que rarement apporter une aide effective en 

matière de contentieux de la fonction publique. 

5. Les faits allégués dans la plainte ne doivent pas faire, ou avoir fait l'objet 

d'une procédure juridictionnelle. S'il y a identité des parties et si la question traitée est 

identique, le Médiateur doit suspendre son enquête. 

C. La justification des plaintes 
 

Pour éviter de faire naître des attentes injustifiées et pour optimiser les 

ressources disponibles, toutes les plaintes recevables sont étudiées afin de vérifier si 

une enquête a des chances raisonnables d'aboutir à un résultat utile. En 2010, 40 % 

des plaintes recevables n'étaient pas justifiées. C'est le cas notamment: 

-  parce un autre organe compétent traite ou a traité le cas ; 

-  parce que les allégations sont très générales ; 

-  parce qu'il manque des éléments de preuve ; 

-  parce que la réponse de l'institution est appropriée. 

D. Les transferts et les conseils 
 

Environ 70% des plaintes reçues par le Médiateur ne remplissent pas les 

conditions de recevabilité. 

Le plaignant en est informé et le Médiateur l'aide soit en transférant sa plainte à 

un organisme compétent si le plaignant a donné son accord ou en lui donnant des 

conseils sur ce qu'il peut faire. Dans 61% des plaintes traitées en 2010, un transfert a 

été effectué ou un conseil donné. 

A cette fin, le Médiateur européen coopère étroitement avec ses homologues 

nationaux et régionaux dans les Etats membres par le biais du Réseau européen des 

Médiateurs.  
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II - Les enquêtes menées par le Médiateur européen 
 

Si toutes les conditions de recevabilité sont remplies et si la plainte est justifiée, 

alors le Médiateur ouvre une enquête. 323 nouvelles enquêtes ont été ouvertes en 

2010, un chiffre constant depuis plusieurs années.  
 

Les enquêtes menées par le Médiateur européen concernent quasiment toutes 

les activités de l'Union européenne: refus d'accès à des documents ou à des 

informations, infraction au droit de l'Union européenne, contrats et subventions, cas 

des fonctionnaires des institutions, par exemple. 

A. Le déroulement de l'enquête 
 

1. L'avis de l'institution et les observations du plaignant 
 

La première étape d'une enquête consiste à transmettre la plainte à l'institution 

concernée et à demander à cette institution d'émettre un avis sur cette plainte. 

L'institution dispose d'un délai de trois mois.  
 

Puis, l'avis de l'institution est transmis au plaignant, qui est invité à faire des 

observations sur cet avis. Le plaignant se voit accorder un délai d'un mois. 

2. L'examen au fond par le Médiateur  
 

Sur la base de la plainte, de l'avis et des observations, le Médiateur procède à 

l'examen au fond de l'affaire.  

a. La clôture  
 

Dans tous les cas, le Médiateur met fin à son enquête en émettant une décision 

résumant son enquête. Il a clôturé 326 enquêtes en 2010. La plupart des enquêtes 

clôturées par le Médiateur en 2010 ont été menées à bien en moins d’un an (66 %). 

- Si l'affaire est résolue par l'institution 

- En l'absence de mauvaise administration  



 

 
 

35

Ce n'est pas forcément un résultat négatif pour les plaignants, qui obtiennent 

des explications complètes de la part de l'institution et le point de vue du Médiateur. 

Le plaignant obtient la preuve que l'institution a agi dans le respect des principes de 

bonne administration. 

- Il clôture son enquête en formulant une remarque complémentaire 

(14 affaires) : lorsqu'il n'a pas constaté de mauvaise administration mais estime que 

l'institution ou l'organe concerné est en mesure d'améliorer la qualité de ses pratiques 

administratives. Il ne s'agit pas d'une critique mais d'un conseil sur la manière 

d'améliorer le service rendu aux citoyens. 

- Il clôture son enquête en émettant un commentaire critique : lorsqu'au moins 

l'un des griefs formulés par le plaignant s'est révélé fondé, mais qu'il n'est pas 

possible à l'institution de remédier à la situation et lorsqu'il n'y a pas d'implications 

générales. Un commentaire critique confirme au plaignant que sa plainte est fondée et 

signale l'erreur à l'institution afin de l'aider à éviter une mauvaise administration à 

l'avenir.  

b. La poursuite de l'enquête 
 
‐ Lʹenquête complémentaire 
 

Le Médiateur, après avoir examiné l'avis de  l'institution et les observations du 

plaignant, peut estimer que certaines informations complémentaires sont nécessaires 

à sa bonne compréhension de l'affaire. Il adresse alors une demande d'information 

complémentaire à l'institution, la réponse étant transmise au plaignant pour 

observation. 

- Il poursuit son enquête en recherchant une solution à l'amiable : l'un des aspects 

qui distinguent le Médiateur des tribunaux réside dans la possibilité de mener une 

médiation. Le Médiateur va constater de façon provisoire un cas de mauvaise 

administration et suggérer une solution à l'amiable mettant un terme à ce cas de 

mauvaise administration. Cette solution doit satisfaire aussi bien le plaignant que 
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l'institution concernée. Il peut notamment suggérer à l'institution de faire une 

offre de dédommagement au plaignant. Une telle offre est faite sans reconnaître 

une quelconque obligation juridique et sans créer de précédent. 

- il poursuit son enquête en adressant un projet de recommandation. Une telle 

option est choisie lorsqu'il paraît possible d'éliminer le cas de mauvaise 

administration, lorsque le cas de mauvaise administration est particulièrement 

préoccupant ou a des implications générales. 

- Si l'institution n'apporte pas une réponse satisfaisante au projet de 

recommandation, le Médiateur peut adresser un rapport spécial au Parlement 

européen. Le rapport spécial est l'arme ultime du Médiateur. Il est présenté au 

Parlement dans les cas de mauvaise administration ayant des conséquences graves 

sur le fonctionnement de l'administration européenne. Il est examiné par la 

commission compétente du Parlement, qui peut établir un rapport.  

B. Les moyens 

1. Fournir des informations et consulter des documents  
 

Les institutions doivent fournir au Médiateur les informations et donner accès 

aux dossiers concernés. Elles ne peuvent pas refuser. 
 

Cela signifie que les institutions doivent répondre à la demande d'avis du 

Médiateur, ainsi qu'à ces demandes d'informations. L'absence de réponse constituerait 

une atteinte au devoir de coopération loyale entre les institutions. 
 

Par ailleurs, le Médiateur peut inspecter les dossiers des institutions. 

L'inspection des documents permet au Médiateur de vérifier que les informations 

fournies par l'institution sont complètes et correctes et constitue une garantie 

importante pour le plaignant du caractère approfondi de l'enquête du Médiateur. 
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L'inspection réalisée par le Médiateur ne permet pas au plaignant d'avoir accès à des 

documents confidentiels, dans la mesure où le Médiateur et son personnel sont 

soumis à la même obligation de confidentialité que tous les fonctionnaires et agents 

des institutions européennes. Le Médiateur peut prendre des copies de documents 

confidentiels, mais ces copies ne sont pas mises à la disposition du public. 
 

Au cours de l’année 2010, le Médiateur s’est prévalu dans 26 affaires de son 

droit d’examiner les dossiers des institutions. 

2. Auditionner des témoins 
 

Les fonctionnaires des institutions doivent témoigner à la demande du 

Médiateur. Ils demeurent néanmoins liés par les dispositions pertinentes du statut des 

fonctionnaires, notamment en ce qui concerne l’obligation du secret professionnel.  
 

Bien que l'audition de témoin ne se déroule pas sous serment, la procédure est 

relativement formelle. Les témoignages sont recueillis dans les locaux du Médiateur, 

en règle générale à Bruxelles. Les témoins sont entendus séparément, et ils ne sont 

pas accompagnés. Les questions et réponses sont enregistrées et transcrites par les 

services du Médiateur. Le procès-verbal de la déposition est envoyé au témoin, pour 

signature. Le procès-verbal signé, avec ses éventuelles annexes, fait partie intégrante 

du dossier du Médiateur concernant l’affaire. La partie plaignante reçoit une copie du 

procès-verbal signé et a l’occasion de formuler ses observations.  
 

Le Médiateur n’a pas fait usage en 2010 de son droit d’entendre des témoins. 

3. Les procédures simplifiées 
 

Si le problème soulevé par un plaignant requiert que le Médiateur y apporte 

une solution rapide, celui-ci peut, avec l’accord et la coopération de l’institution 

concernée, avoir recours à des procédures informelles plus souples que l’ouverture 

d’une enquête écrite sur un cas éventuel de mauvaise administration. 



 

 
 

38

Durant l’année 2010, 91 affaires ont pu être ainsi réglées, après que 

l’intervention du Médiateur ait permis d’obtenir une réponse à une correspondance 

restée lettre morte. Soixante-treize autres affaires ont été réglées après que le 

Médiateur eut obtenu une réponse supplémentaire et plus détaillée à la 

correspondance du plaignant. 

Conclusion 
 

 

La procédure devant le Médiateur européen est une procédure écrite. Après le 

dépôt d'une plainte, la première étape du traitement des plaintes consiste à examiner, 

en premier lieu, si elles remplissent les conditions de recevabilité. Si ce n'est pas le 

cas, il va aider le plaignant en transférant sa plainte ou en lui donnant des conseils sur 

ce qu'il convient de faire. Si les plaintes remplissent les conditions de recevabilité et 

si elles sont justifiées, le Médiateur va ouvrir une enquête, en recueillant l'avis de 

l'institution concernée et les observations du plaignant. En fonction des conclusions 

auxquelles il parvient suite à l'examen de ces documents, il décide de clôturer son 

enquête ou de la poursuivre en faisant notamment une proposition de solution à 

l'amiable. Au cours de son enquête, le Médiateur peut décider d'inspecter les 

documents des institutions ou d'auditionner des témoins. Toutes les enquêtes du 

Médiateur européen sont clôturées par une décision. 
 

Le Médiateur a fêté ses 15 ans d'activité récemment. Il s'agit donc d'une 

institution relativement jeune sur la scène européenne. Il fait constamment évoluer 

ses procédures et cherche à privilégier la résolution rapide des différends qui lui sont 

soumis en mettant en place des procédures simplifiées.  
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PLAN 
 

I/. – LES FORMES DE RETICENCES ET LES CONTRAINTES 

1.1. Les réticences 

                    1.1.1. La déclinaison de compétence du Médiateur de la République 

                    1.1.2. Le refus de faire suite : inertie, dilatoire, lenteurs artificiellement 
entretenues. 

                    1.1.3. L’entretien, à mauvais escient, de divergences d’appréciations 

                                     - invocation  inappropriée  de textes ou règles ; 

                                     - interprétations abusives de textes ou règles ; 

                                     - méconnaissance de l’équité ; 

                                     - « solidarité » de corps 

                    1.1.4. Abus d’autorité 

                     1.1.5. Pertes et disparitions provoquées de dossiers ou de pièces          
substantielles de dossiers. 

1.2. Les contraintes 
 

1.2.1.  La démarche  du Médiateur de la République n’est ni 
injonctive, ni tatillonne. 

 
1.2.2.  Le Respect du principe de la proportionnalité. 

 
1.2.3.  Confidentialité, Invocation « d’intérêt supérieurs » : sécurité 

de l’Etat, secret défense, ordre public, affaires étrangères. 
 

1.2.4.  « Extraterritorialité juridictionnelle » 
 

- Immunités diplomatiques 
- Mise en cause d’Administrations d’autres pays 

 
1.2.5.  Litispendance 
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1.2.6.  Autorité de la chose jugée en faveur de l’Etat. 

 
1.2.7.  Médias. 

II./.- LES REPONSES FACE AUX RETICENCES DANS LE 
CADRE DE LA  PROCEDURE D’INSTRUCTION. 

  La médiation postule une démarche impartiale, objective et amiable, 
pédagogique et persuasive, équitable et rigoureuse. 

 2.1. Persuader plutôt que contraindre : Lever les blocages psychologiques. 

 2.2. S’adosser à la légalité, à la sacralité des éléments de faits et de droit. 

    2.3. Faire preuve d’objectivité, d’impartialité et de rigueur. 

 2.4. Combiner judicieusement les outils : 

  - dialogue direct/entretien par téléphone, ou par voie électronique 

  - échanges épistolaires 

  - convocation de réunions multilatérales. 

2.5 User en cas de  nécessité  et  judicieusement  ,  le pouvoir  de faire engager des 
procédures  disciplinaires ,voire judiciaires  quand ils sont légalement prévus . 

 2.6. Eviter toute forme de menace ou intimidation, sans omettre, en cas de  nécessité, 
les prescriptions légales soit en matière de recours à l’autorité  supérieure, soit aux 
procédures disciplinaires, lorsqu’elles sont prévues. 

 2.7. Utiliser judicieusement, et dans les situations exceptionnelles et maîtrisées la  
 presse et les médias. 

 2.8. Le Rapport annuel et les rapports ad hoc un outil remarquable. 

2.9 .Les correspondants du Médiateur dans les  administrations.  

CONCLUSION 

 

 

 

 



 
 

42 

I/. – LES RETICENCES : MANIFESTATIONS ET CONTRAINTES 

       Les réticences de l’Administration prennent des formes diverses et posent un 

certain nombre de contraintes : 

1.1 Les réticences 
 

1.1.1. La contestation de compétence 

        L’Administration conteste au Médiateur toute compétence à  intervenir auprès 

d’elle.  

 Cas illustratif : 

       Un nombre incalculable de réclamants ont saisi le Médiateur de la République 

pour mettre en cause des Avocats au sujet : 

- de contestations d’honoraires jugés excessifs, 

- de non reversement de sommes allouées par les 

juridictions à leur profit et indûment retenues par leurs 

conseils, 

- d’insuffisances d’assistance. 

Le Médiateur de la République saisit le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats qui lui 

objecte qu’il n’est pas compétent pour intervenir dans les litiges entre avocats et 

clients. 

Le Médiateur de la République lui rappelle les dispositions combinées des 

articles 1ers et 7 (al.1) de la loi instituant le Médiateur de la République qui mande 

« toutes les autorités publiques à faciliter sa tâche ». 

Finalement le Bâtonnier a fini par se rendre à la raison et à déférer aux 

demandes de renseignement du Médiateur de la République (cf. R.A/ MR/1992/ p. 

11 et 12 et pp. 143 – 145 et p. 201 – 203 R.A/MR/1993). 



 
 

43 

Une variante de ce refus de collaborer consiste à se dérober et à renvoyer le 

Médiateur de la République vers d’autres  administrations. 

1.1.2. L’inertie ou refus de faire suite   
 

Se  manifestent  par  le  silence et l’abstention à faire suite aux interpellations du 

Médiateur de la République. 
 

C’est l’une des manifestations les plus fréquentes lorsque le Médiateur de la 

République entre en voie d’investigation. 
 

Une  telle   inertie  rend  la  durée  du  traitement  du dossier anormalement 

longue. Elle consiste à enfouir les demandes de renseignements du Médiateur de la  

République dans le « cimetière des tiroirs ». 
    

Au Sénégal, à la demande du Médiateur de la République, le Président de la 

République a invité le Premier Ministre à édicter une circulaire portant réf. 00014/ 

PM/SGG/SGA. Du 29/12/2004 qui prescrit aux administrations publiques de 

répondre aux correspondances du Médiateur de la République. 
 

Outre l’inertie et les lenteurs excessives, la réticence peut revêtir la forme du 

dilatoire, qui consiste à présenter le problème comme inexistant, ou à désigner 

d’autres organes comme responsables de la cause invoquée. 
 

 Une forme récurrente de réticence consiste à afficher les « usages » consacrées, 

le réclamant ou le  Médiateur s’entendant dire que « c’est comme cela que ça s’est 

toujours fait » sans apporter la preuve légale qui fonde la pratique artificiellement 

érigée en règle et source de différends. 
 

Ex : Dans un bureau d’état civil, les formulaires d’Extraits de naissance sont 

épuisés ; toutefois, le concierge dispose de photocopies qu’il a faites et qu’il vend à 

50 francs. 
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Naturellement assez souvent cette « pénurie » est volontairement et indument  

entretenue, et « l’usage » devient une sorte de règle.    

 
1.1.3. L’entretien, à mauvais escient de divergences 

d’appréciation avec le Médiateur de la République. 
 

Dans la conduite de son instruction, le Médiateur de la République se heurte à 

certaines administrations qui s’arcboutent résolument à des positions extrêmes en 

invoquant la légalité formelle de leurs positions. 

Elles interprètent les lois et règlements à la lettre et les convoquent pour justifier 

des refus de faire suite, notamment lorsque le Médiateur de la République instruit en 

équité. 

Illustration : cf.  R.A/1993.p.  53 – 54 et 95 -116. 

La « solidarité de corps » se manifeste sous la forme de complicités actives ou 

passives entre agents d’un même corps (ou d’un même service) qui s’apportent une 

protection lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont interpellés  dans le cadre d’une 

instruction. 

Cette forme de réticence tend à diluer dans l’anonymat la responsabilité de 

l’autorité administrative responsable d’un manquement. 

1.1.4. L’abus d’autorité. 
 

Une autre forme de réticence consiste à s’abriter dernière les protections, 

immunités et pouvoirs que l’Etat accorde à certains de ses serviteurs pour s’abstenir 

volontairement de faire suite à une investigation du Médiateur de la République, 

notamment dans les circonstances ou l’autorité en question s’est rendue coupable 

d’abus de pouvoir. 
 

Ex : Affaire Commissaire M C/ Ministère de l’Intérieur –  R.A. 1991. 
pp.47 -  48 et pp 139 - 169 
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1.1.5. Les pertes et disparitions provoquées de dossiers ou 
de pièces substantielles de dossiers. 

 
Il est fréquent que les investigations conduites par le Médiateur de la République 

portent sur des affaires difficiles à cerner ; la réticence ici prend la forme d’une 

disparition « dans le circuit » de dossiers ou de pièces de dossiers. 
 

Cette situation peut être de nature très gênante pour la conduite d’une instruction 

du Médiateur de la République. 

 
Illustration : Aff. GLD c/ Ministères de la Santé, et de la Fonction publique ; 
RA/MR  2007 pp 52-53  

    1.2.   Les Contraintes  

   1.2.1.  La démarche non coercitive du Médiateur de la 

      République 

      De  manière  générale, la  contrainte  majeure  à  laquelle  le  Médiateur  de  la   

République fait face en présence de réticences de l’Administration se situe dans le 

fait que son intervention n’est pas strictement contraignante , punitive et  injonctive 

en un mot empreinte d’« imperium ». 

Les agents publics et certaines administrations en tirent un motif pour faire 

obstacle à ses demandes de renseignements. 
 

Bien naturellement une telle altitude ne doit nullement décourager la recherche 

des éléments d’appréciation utiles à l’examen d’une réclamation. 
 

Au demeurant, les textes instituant un Médiateur de la République ouvrent 

souvent, pour ne pas dire toujours, des possibilités de déférer de tels manquements 

devant l’autorité hiérarchique supérieure, voire devant le Chef de l’Etat ou le 

Parlement. S’ajoute à cette disposition, la liberté de parole et de publicité du 

Médiateur de la République devant l’opinion. 
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  1.2.2. Le respect du Principe de proportionnalité :  

 Ce principe pose la nécessité pour le Médiateur de la République, dans le cadre 

d’une investigation, de s’en tenir à des demandes à l’autorité qui n’outrepassent pas 

le champ circonscrit de la cause objet de son investigation. 

 Cette contrainte crédibilise la considération accordée du Médiateur de la 

République qui est moins perçu comme un  «  fouineur » qu’une autorité objective, 

rigoureuse. Elle évite la dispersion en matière d’investigation. 

  1.2.3. Confidentialité – Secret – Défense  etc.  

 Bien souvent le secret, la secrète défense ou la confidentialité sont invoqués 

pour opposer au Médiateur de la République l’impossibilité de satisfaire sa demande 

de renseignements ou d’accès à des documents. 

 Les dispositions de cette nature sont en effet prévues pour sauvegarder les 

intérêts supérieurs de l’Etat et doivent être respectées. Elles ne sauraient toutefois être 

opposables au Médiateur de la République ou aux enquêteurs agissant pour son 

compte lorsqu’elles sont substantielles pour éclairer le traitement d’un différend ; 

dans de telles situations certaines formes et précautions sont de mise. 

     1.2.4. « Extraterritorialité juridictionnelle » 

 Il s’agit de situations dans lesquelles l’investigation concerne l’Administration 

d’un organisme jouissant des immunités et privilèges diplomatiques (Ambassades, 

Consulats, Organismes internationaux élisant siège dans le pays, lieu du différend) ou 

des administrations de pays autres que celui du Médiateur de la République sollicité. 

 Dans les deux cas, le Médiateur de la République est en la forme et fond lié pour 

agir directement auprès de telles administrations, qui se situent hors du domaine de 

ses compétences. 

 Il existe toutefois des voies d’investigation indirectes qui sont : 
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1) – La saisine du Ministre chargé des affaires étrangères  qui, « par la voie 

diplomatique » usuelle  transmettra les requêtes du Médiateur de la 

République. 

 
2) – La saisine du Médiateur de la République du pays étranger dont 

l’administration  est mise en cause pour qu’il se substitue à lui à l’effet de 

conduire toutes les démarches idoines. 

  Cette forme de coopération fonctionnelle est à saluer. 

Illustration : Affaire A.B. D c/ CAFRAD Coopération MEDIATEUR DE LA 
REPUBLIQUE du SENEGAL/DIWAN AL MADHALIM du ROYAUME DU  MAROC–  

 

     1.2.5. Litispendance 

Le respect du principe sacré de l’Indépendance du Pouvoir judiciaire s’oppose à 

toute intervention dans une procédure judiciaire en cours. Ce principe s’applique au 

Médiateur de la République. 

Toutefois, il peut arriver que le Médiateur de la République soit saisi d’un même 

litige que le réclamant a attrait devant la justice. 

Cette situation ne l’empêche pas d’instruire l’affaire en cause, et donc de mener 

des investigations qui, le cas échéant, peut déboucher sur une solution ; si celle ci  

satisfait les parties, ce règlement peut être porté à la connaissance de la juridiction 

compétente, laquelle en tire les conséquences légales. 

1.2.6. L’autorité de la chose jugée en faveur de l’Etat. 

Dans  tout Etat de droit, le respect de  l’autorité de la chose jugée est un principe 

sacré qui s’impose erga omnes, y compris à l’Etat lui-même qui est un sujet de droit. 

Il peut arriver que la décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée 

soit favorable à l’Etat mais heurte la conscience en ce qu’elle s’avère inéquitable. 
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Sans remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée, le Médiateur 

de la République peut conduire une instruction pour apprécier l’opportunité 

d’intervenir en équité.  

A cette occasion, il exerce une prérogative spécifique que la loi prévoit et dont il 

est quasiment l’unique ou l’un des rares  dépositaires institutionnels. 

L’équité bien comprise constitue un correctif judicieux à ce qu’un formalisme 

trop étriqué pourrait avoir d’insupportable et  d’inacceptable, à travers ses effets  

pernicieux   sans que ces derniers aient été prévus ou voulus. 

  1.2.7. La publicité et les médias 

Au cours d’une instruction, le Médiateur de la République peut se trouver face à 

une « fuite organisée » sur l’affaire en cause, situation  de nature à compliquer la 

bonne conduite de son action. 

Cette circonstance est une contrainte dont le dépassement requiert beaucoup de 

tact au cours de l’instruction, la gestion de la rumeur et de la désinformation étant 

difficilement compatible  avec la sérénité, voire la confidentialité éventuelle que 

commande une investigation rigoureuse.  

Ex : Affaire ex travailleurs de la SOTRAC c/ Etat du SENEGAL. 

La liste des contraintes, non exhaustive, ci-dessus énumérées, ne laisse pas 

désarmé le Médiateur de la République, qui dispose d’une panoplie de réponses face 

à l’Administration réticente à ses investigations. 

II./ - Les réponses face aux réticences dans le cadre de la 

procédure d’instruction. 

La médiation institutionnelle relève des modes alternatifs de règlement des 

conflits (MARC) ou ADR dans la terminologie anglo-saxonne (Alternative dispute 

résolution). 
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La médiation relève de ce point de vue des voies non juridictionnelles de 

règlement des litiges et de ce fait postule une démarche amiable, objective, 

rigoureuse et équitable.  

Moins elle procédera par la contrainte, plus elle mettra au devant la persuasion, 

et d’autant elle sera acceptée et pourra réussir. 

  2.1. Persuader plutôt que contraindre  

Une réponse aux obstacles dressés par les administrations réticentes qui peut 

s’avérer très productive consiste, au cours d’une instruction, à afficher et à justifier 

par les actes une stricte neutralité, qui écarte tout a priori, toute suspicion, tout parti-

pris, toutes contraintes, menaces ou intimidations ; une telle attitude a pour effet de 

lever les blocages psychologiques et d’instaurer la confiance en l’instructeur. 

 Il est dès possible de parvenir à une franche collaboration des agents publics. 

Cette démarche s’inspire de la maïeutique décrite par SOCRATE, qui procède par 

l’incitation subtile de l’interlocuteur qui, de lui-même, répond aux questions qu’on l’a 

conduit à se poser. Les formules brutales, directes, aussi bien dans les 

correspondances qu’au cours  des entretiens sont décommandées ; il faut leur préférer 

la pédagogie courtoise ; 

Illustration : L’IPRES et la défaillance des employeurs en matière de cotisations 
Retraite  In. RA/MR, 2007 pp. 59 - 60  

2.2. S’adosser à la légalité et à la sacralité des éléments de faits et de 

     droits. 

Les Médiateurs institutionnels ou Ombudsmans sont généralement dotés de 

prérogatives légales fixées par leur loi fondatrice. 

Il est judicieux de les rappeler en cas de besoin, notamment dans les cas 

d’obstructions enregistrées au cours d’une investigation. 
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[Rechercher dans le texte la loi de chaque institution les dispositions qui 

s’appliquent aux prérogatives d’instruction accordées aux M.R.] 

 Au Sénégal, les dispositions suivantes de la loi 99-04 du 29 Janvier 1999  

instituant Le Médiateur de la République donnent un aperçu de cet « arsenal » 

- Art 9 : auto saisine 

- Art 11. Al. 2 : équité 

- Art  14  : sanction et plainte 

- Art 15 : procédure judiciaire en cours 

- Art 16 : obligation de déférer aux sollicitations du 

Médiateur ; 

Assistance obligatoire des Corps de contrôle et de 

Vérification ; 

- Art 17 : Libre accès aux documents 

2.3. Faire preuve d’objectivité, d’impartialité et de rigueur. 

L’objectivité pose la disposition d’esprit qui anime l’instructeur à demeurer 

neutre, équidistant, et impartial dans sa démarche. 

 Certes face à un citoyen, l’Administration dispose de moyens disproportionnés, 

cependant prendre parti à priori contre elle, sans s’être assuré du bien fondé de la 

réclamation instruite peut entacher l’efficacité de l’instruction. 

L’instructeur doit être en mesure, lorsque les faits l’établissent irréfutablement, 

de signifier au réclamant, arguments à l’appui, que ses prétentions ne sont pas 

fondées. 

A contrario, les administrations seront invitées, à s’accommoder de la même 

règle lorsqu’elles auront dysfonctionné. 

Illustration : Affaire Veuve K. c/ Etat du Sénégal – In R.A.2007, p.57 



 
 

51 

     2.4. Combiner judicieusement les outils 

L’investigation peut utiliser divers outils : 

• L’échange épistolaire 

• Le dialogue direct, 

• La vérification sur pièces ou in situ, 

• L’audition (réunion) bilatérale ou multilatérale. 

L’appréciation du mode opératoire, du choix de l’outil ou de la combinaison d’outils 

relève de la liberté d’appréciation de l’instructeur. 

Illustration : Aff. Ex travailleurs de la SOTRAC c /ETAT du SENEGAL. 

     2.5. Tout en évitant menaces et intimidations 

 Ne pas omettre en cas de nécessité, d’user des prescriptions légales de recours à 

l’autorité hiérarchique, voire aux sanctions disciplinaires. 

Certains Médiateurs disposent dans le texte de la loi les instituant du pouvoir de 

faire déclencher des procédures disciplinaires, voire judiciaires à l’encontre d’agents 

publics fautifs à l’occasion de l’intervention du Médiateur de la République. 

C’est le cas du Médiateur de le République du Sénégal. 

      Cf. article 14 de la loi n° 99-04 du 29 Janvier 99 instituant un Médiateur de la 

République,… « Le Médiateur de la République peut suggérer à l’autorité 

compétente d’engager contre tout agent responsable d’un manquement à ses 

obligations professionnelles, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de 

saisir d’une plainte la juridiction répressive……… ». 
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2.6. S’appuyer sur les corps de contrôle et d’inspection de l’Etat ou          

des experts indépendants et attitres, chaque fois que de besoin. 

   2.6.1. Les Corps de Contrôle et l’Inspection. 

La loi (au Sénégal) instituant le Médiateur de la République dispose en son 

article 16 :  

« Les Ministres et toutes les autorités publiques doivent faciliter la tâche du 

Médiateur de la  République. 

 Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux 

questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les 

corps de contrôle ou d’inspection à accomplir, dans le cadre de leurs compétences, 

les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la  République. Les 

agents et les corps de contrôle ou d’inspection sont tenus d’y répondre ou d’y 

déférer. Le Président du Conseil d’Etat, (aujourd’hui Cour Suprême). L’Inspecteur 

Général de l’Administration de la justice, le Président de la Commission de 

Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques et le Chef de 

l’Inspection générale d’Etat ont, sur la demande du Médiateur de la République, 

procéder à toutes études,  enquêtes ou vérifications. » 

Judicieusement exploitées, de telles dispositions offrent au Médiateur de la 

République des moyens exceptionnels d’investigation. 

Illustration : Coop.  Médiateur de la République /Inspection Générale d’Etat  
cf.  R.A/MR 1993 pp .65-66  

2.6.2. Le recours à l’expertise extérieure. 

Le Médiateur de la République dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain 

quant au choix de la procédure d’instruction et aux modes de vérifications ou 

d’enquêtes qu’il souhaite mettre en œuvre. 
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Cette instruction peut être conduite pour son compte par ses propres proches 

collaborateurs qui sont généralement des hauts cadres, par les  Corps et organes de 

contrôle et de vérification, mais aussi par le   des experts et  sachants externes, il 

dispose  de ce fait de leviers puissants de recherches d’éléments d’appréciation. 

Il s’agit dans ce dernier cas de figure de confier à une expertise privée, 

judicieusement choisie, la mission  de conduire pour le compte du Médiateur des 

investigations et enquêtes afin de le mettre en situation d’éclairer son action. 

Naturellement cette procédure doit obéir aux règles applicables en cette matière. 

Confidentialité, unicité du destinataire,  rémunération du service etc. 

  Le Médiateur de la République a eu recours à cette formule. 

 Ill : Les rapports entre Banques et Clientèle en matière 

d’anatocisme. 

Cf. R.A. 1991. P. 57. 

Dans le cas d’espèce, le Médiateur de la République a fait appel à un                

trio d’experts composé d’un professeur d’Université juriste, un juriste ex-cadre de 

banque et un juriste Directeur d’une Société d‘Assurance pour lui présenter une étude 

sur le sujet. 

Muni de cette étude, il a saisi tous les aspects du problème et fait des 

recommandations et propositions pertinentes aux autorités concernées. 

2.7. Utiliser la Presse et les médias de façon judicieuse 

      et maîtrisée 

 Les Médias représentent un couteau à double tranchant, mais peuvent s’avérer 

utiles, dans le cadre de la recherche d’informations, sous la réserve de se prémunir 

contre la manipulation et le sensationnel. 
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Lorsque la nécessité se fait sentir, ils peuvent servir de support à un éclairage de 

l’instruction. 

Illustration : Affaire ex-agents SOTRAC Communiqué du Médiateur de la 

République suite à un article tendancieux public au cours de l’instruction. 

  2.8. Le Rapport annuel et les rapports ad hoc. 

Les Rapports annuels ou les rapports ad hoc publiés par le Médiateur de la 

République présentent souvent le bilan de son  action, les résultats obtenus , les 

obstacles et difficultés rencontrées. 

Lorsqu’ils mettent en relief les obstructions à l’action du Médiateur de la 

République en citant expressément les administrations et autorités fautives, celles-ci 

se trouvent souvent dans une situation inconfortable. 

Cet inconfort suscite souvent une attitude plus réceptive et de franche 

collaboration de la part des autorités mises en cause qui évitent ainsi d’être à nouveau 

classés parmi les « mauvais élèves ». 

 2.9  Les Correspondants du Médiateur de la République dans         

les Administrations 

Au Sénégal, le Médiateur de la République dispose   , en  accord avec les 

Ministères, Administrations ou organismes relevant de sa compétence de 

« Correspondants du Médiateur de la République » ; Ceux-ci sont généralement 

des cadres administratifs, agents de l’administration, qui ont pour mission 

d’assurer le suivi des dossiers du Médiateur  dans leur service ; Ils peuvent 

s’avérer des  leviers utiles pour conduire des investigations.    
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CONCLUSION 

 

L’investigation et l’enquête sont des étapes essentielles de l’instruction en ce 

qu’elles déterminent la preuve sur laquelle le Médiateur adosse sa conclusion sur l 

suite qu’il réserve à une requête dont il est saisi. 

Cette étape est conduite en rapport avec une administration qui peut être 

réticente. La persuasion, la pédagogie, la neutralité s’avèrent des dispositions 

privilégiées pour lever les obstacles. 

L’utilisation d’instruments légaux quelques fois persuasifs et plus ou moins 

contraignants est un supplément de solution aux obstacles qui rencontre l’instructeur. 
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Mise en œuvre des résultats 
d’Enquête et d’Investigation 

Module n° 4 : 

 

Expert :   Mme Myriam OUEDRAOGO  

  Chef  de  département  affaires  générales  et  institutionnelles 

 auprès  du Médiateur de la République du BURKINA FASO 
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Propos introductifs 

La problématique de la mise en œuvre des résultats d’enquête et 

d’investigation nous interpelle sur la qualité de celles-ci qui doivent obéir à certaines 

précautions à savoir : 

-   une bonne préparation 

-  un bon questionnement 

-  un bon assemblage de la documentation 

-  l’analyse des données. 

Ce préalable est indispensable si l’on veut réussir une médiation. En effet, si 

l’enquête et l’investigation sont menées dans les règles de l’art leur mise en œuvre 

n’en sera que facilitée.  

Il faut préciser l’instruction courante des réclamations même si elle requiert 

bien souvent la recherche d’un certain nombre d’informations  il n’en demeure pas 

moins que les techniques d’enquête et d’investigation ne sont véritablement mises en 

œuvre que pour des dossiers complexes soit du fait de leur ancienneté soit du fait de 

la nature même du sujet traité et des acteurs en présence. 

   En tous les cas, dans le cadre de la mise en œuvre des résultats d’enquête et 

d’investigation, il s’agira de mettre en cohérence toutes les données disponibles et 

d’en tirer toutes les conséquences. Deux cas de figures peuvent se présenter : soit 

l’administration n’est pas en tort soit elle est en tort. 

1 : Cas où l’administration n’est pas en tort  

Dans ce cas de figure, le dysfonctionnement peut être lié à un manque ou à une 

absence de communication ou de divers ordres. Par exemple la question du manque 

ou à de l’absence de communication  a fait l’objet d’une réflexion dans le rapport 

d’activités 2009 du Médiateur du Faso. Le constat en a été que malgré l’obligation 
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légale faite aux administrations « de fournir toutes informations sollicitées que les 

usagers sont en droit d’obtenir » bien entendu sous le contrôle de l’autorité 

compétente, des difficultés  pratiques d’accès à l’information demeurent.  

Au titre des autres causes on peut citer le problème de l’archivage dans 

l’administration publique. Dans le même rapport d’activités 2009, cette question a 

fait l’objet d’une réflexion de la part du Médiateur du Faso. En effet, bien souvent des 

administrations se trouvent dans l’incapacité de répondre à des sollicitations du 

médiateur parce que soit les informations relatives aux questions soulevées ont 

disparu des dossiers sensés les contenir s’ils ne sont pas introuvables soit lesdits 

dossiers sont déclassés des archives actives. La conséquence est que l’institution 

clôture parfois des réclamations pour impossibilité matérielle de pouvoir en 

reconstituer les pièces. 

Le médiateur pourra faire des recommandations et des suggestions dans le sens 

de l’amélioration du service publique. D’ailleurs, l’article 24 de la loi précitée 

dispose que «  en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées à 

l’occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou parer à des situations 

analogues, le Médiateur du Faso peut attirer l’attention du Président du Faso sur les 

réformes législatives, réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à 

l’intérêt général ». 

Concrètement, le  Médiateur du Faso a proposé : 

- d’une part en ce qui concerne le manque ou à l’absence de communication 

que pour une question de respect dû aux citoyens que toutes les administrations 

publiques se fasse l’obligation de répondre à toute demande reçue en commençant ne 

serait-ce que par un simple accusé de réception ; il a suggéré qu’en raison de ce que 

l’utilisation des TIC a contribué à la transparence administrative dans l’organisation 

des concours de la fonction publique, il serait bon d’étendre cette expérience au 
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domaine de la gestion quotidienne des agents publics et au traitement des 

sollicitations dont les administrations publiques sont l’objet de la part des citoyens ; 

- d’autre part en ce qui concerne le problème de l’archivage dans 

l’administration publique que celle-ci soit pourvue de locaux adéquats, de matériels 

suffisants de rangement ou même de personnels qualifiés en technique d’archivage. 

Enfin, le  Médiateur du Faso a plaidé pour une véritable politique des archives et une 

sensibilisation des différents acteurs sur l’importance des archives. 

2 : Cas où l’administration a tort  

Là également il y a un certain nombre de dispositions et de recommandations 

que le médiateur doit veiller à faire mettre en œuvre pour éviter que le 

dysfonctionnement se pérennise. 

En outre, le médiateur « peut requérir d’être tenu informé des dispositions qui 

auront été effectivement prises pour remédier à la situation préjudiciable. A défaut de 

réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par écrit, le Président 

du Faso et s’il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans son 

rapport annuel » (article  19 de la loi organique 22/94/ADP du 17/05/01994)  portant 

institution d’un Médiateur du Faso. A la faveur du rapport spécial ou du rapport 

annuel le médiateur il interpelle le chef de l’Etat sur la situation objet de son enquête 

et propose des pistes de solutions qui peuvent passer soit par des réformes 

législatives, réglementaires ou administratives soit par une correction pure et simple 

de la situation qui cause le préjudice. 
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Communication sur le thème : 
 LES METHODES D’ENQUÊTE ET D’INVESTIGATION DANS LE CADRE 

DU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
 
 
     Introduction 
 
I – Loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République du Bénin : 
fondements juridiques afférents aux enquêtes et investigations  
 
A – Des dispositions de l’Article 18 de la Loi 
B – Des prescriptions de l’Article 19 de la Loi. 
 
II – Rôle et attributions de la Direction des Recours chargée de mener les enquêtes et 
investigations 
 
A – Attributions de la Direction des Recours  
B – Quelques cas d’investigations menées à la Direction des Recours 
 
       Conclusion 

 

      INTRODUCTION 

La Médiation est l’un des mécanismes les plus anciens que les hommes ont 

toujours utilisés pour rapprocher des citoyens ou des parties divisées par des 

questions liées à leurs relations. Si, de tout temps, elle a été expérimentée, il est 

apparu nécessaire que dans un espace républicain, la médiation intègre les habitudes 

et soit institutionnalisée pour jouer pleinement son rôle. Pour ce faire, il importe de 

s’appuyer sur des méthodes d’enquête et d’investigation pour mener à bien les 

médiations engagées. Qu’en est-il des dispositions juridiques relatives aux 

investigations dans la Loi instituant le Médiateur de la République du Bénin ? 

Quelles sont les investigations qui sont menées à la Direction des Recours de 

l’Institution du Médiateur de la République du Bénin ? 
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I –  Loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la 

République du Bénin : fondements juridiques afférents aux enquêtes 

et investigations ? 

 

A – Des dispositions de l’Article 18 de la Loi 

 
 La loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République du 

Bénin dispose en son article 18 : « Les Ministres et toutes autres autorités 

publiques doivent faciliter la tâche au Médiateur de la République. Ils sont tenus 

d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et 

éventuellement aux convocations du Médiateur ». 

 En d’autres termes, dans l’étude d’un dossier soumis au Médiateur de la 

République du Bénin, ses services peuvent en toute légalité prendre contact avec les 

structures administratives compétentes, mener des investigations pour recueillir des 

informations utiles au traitement efficient du dossier en étude. Aussi, l’obligation est-

elle faite aux collaborateurs des Ministres et autres autorités publiques de répondre 

favorablement aux demandes d’informations, aux rendez-vous, aux contacts 

physiques ou téléphoniques des agents et cadres de la Médiation à prendre part aux 

réunions ou aux séances de travail éventuelles sollicités par les services du Médiateur 

de la République. C’est signifier que, conformément aux textes de la République, la 

voie est grandement ouverte aux responsables de la Médiation pour mener à bien les 

enquêtes et investigations nécessaires à l’aboutissement heureux, au dénouement des 

différends et litiges à eux soumis. 
 

B – Des prescriptions de l’Article 19 de la Loi 

La loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la République du 

Bénin prescrit en son article 19 : « Le Médiateur de la République peut demander 

à toutes autorités compétentes de lui communiquer tout document ou dossier 

concernant une affaire à propos de laquelle il fait une enquête … ». 
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Dans la droite ligne de l’article 18, l’article 19 vient mettre un accent 

particulier sur la mise à disposition des services du Médiateur de la République, des 

documents administratifs indispensables dans une investigation ou enquête 

quelconque par toutes autorités compétentes de la République. Ici, il est question 

essentiellement du support papier donc des éléments de preuve irréfutables qui vont 

souvent en faveur ou en défaveur des réclamants qui saisissent le Médiateur dans le 

cadre du traitement de leurs dossiers. Ces documents administratifs que sont les 

Décrets, les Arrêtés, les Décisions, les Rapports, les Procès-verbaux, les Notes de 

Service, les Lettres administratives et autres viennent éclairer la lanterne des uns et 

des autres dans l’évolution des dossiers en cours de traitement par rapport aux 

affirmations parfois sans fondement et par rapport à certaines contrevérités qui 

finissent par être mises à nu. Ces documents bien exploités constituent un apport 

important pour les services du Médiateur dans le règlement des différends et litiges à 

eux soumis. 

II – Rôle et attributions de la Direction des Recours chargée de mener 

les enquêtes et investigations 
 

 La Direction des Recours est une des Directions Techniques Centrales de 

l’Institution du Médiateur de la République du Bénin. Considérée comme stratégique, 

le « poumon » de la Médiation, ses compétences sont exclusivement consacrées au 

traitement des réclamations adressées au Médiateur de la République. Dans cette 

optique, c’est elle qui s’occupe essentiellement de mener des investigations et des 

enquêtes au sujet des dossiers en cours de traitement à la Médiation.  
 

A – Attributions de la Direction des Recours 
 

Après le vote de la loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le Médiateur de la 

République, le Chef de l’Etat a pris le 21 janvier 2010, le décret 2010-012 du 21 

janvier 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement des services du 

Médiateur de la République. 
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Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret susmentionné, « la 

Direction des Recours assiste le Médiateur dans l’étude des dossiers et le 

règlement des conflits… » Qu’en est-il de son organisation et de son 

fonctionnement ? 

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

La Direction des Recours comprend : 

- un Secrétariat  

- un Service de la Recevabilité 

- un Service du Traitement des Recours 

- un Service du Suivi des recours. 

DU SECRETARIAT 

Le Secrétariat est chargé de : 

- la réception et de la ventilation du courrier à l’arrivée et au départ ; 

- la mise en forme administrative du courrier ; 

- l’accueil, de l’information et de l’introduction des réclamants au Directeur ; 

- classer les documents administratifs de la Direction ; 

- l’exécution de toutes autres tâches administratives à lui confiées par le 

Directeur. 

DU SERVICE DE LA RECEVABILITE 

Le Service de la Recevabilité est chargé de : 

- vérifier les conditions de forme des recours à travers : 

• la forme écrite obligatoire (adresse précise, contact téléphonique, signature) ; 

• la saisine préalable de l’Administration concernée par le recours ; 

• l’identification du caractère public du différend ; 

- vérifier les conditions de fond des recours c’est-à-dire les prescriptions de 

l’article 10 de la Loi 2009 du 11 août 2009 qui dispose : « Ne relèvent pas de la 

compétence du Médiateur de la République : 
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• 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 ». 

DU SERVICE DU TRAITEMENT DES RECOURS 

Le Service du Traitement des Recours est chargé de : 

- l’étude, de l’analyse et de l’appropriation du recours ; 

- l’audition du ou des requérant (s) ; 

- la collecte des informations utiles à la compréhension du dossier ; 

- mener les investigations nécessaires ; 

- identifier la structure administrative compétente ; 

- rédiger le projet de lettre d’accusé de réception ; 

- rédiger le projet de lettre d’intervention contenant les suggestions et 

recommandations du Médiateur de la République ; 

- participer à la rédaction du Rapport annuel du Médiateur de la République ; 

- aider à la formulation des propositions de réformes sur la base des recours 

traités ;  

- inviter les différentes parties en conflit autour d’une table de négociation ;  

- mener toutes les activités à lui assignées par le Directeur des Recours. 

 DU SERVICE DU SUIVI DES RECOURS 

Le Service du Suivi des Recours est chargé : 

- des contacts physiques ou téléphoniques avec les responsables des 

structures administratives mises en cause par les réclamants ; 

- des contacts physiques ou téléphoniques avec les réclamants ; 

- des séances de travail avec les correspondants du Médiateur de la 

République ; 
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- des échanges physiques et entretiens avec les plaignants et les 

administrations ; 

- de l’envoi de correspondances de relance de dossiers aux structures 

administratives concernées si nécessaire ; 

- de la transmission aux réclamants, de la réaction des administrations 

compétentes ; 

- de la réception des lettres de remerciement des réclamants en cas de succès ; 

- de la rédaction des lettres de nouvelles relances des responsables administratifs 

concernés en cas de non satisfaction ; 

- des statistiques relatives aux recours ; 

- de la clôture des dossiers en cas de justes et plausibles arguments avancés par 

les administrations compétentes ou en cas de contrevérités avérées des 

plaignants. 

  
B – QUELQUES CAS D’INVESTIGATIONS MENEES A LA 

DIRECTION DES RECOURS 
 

A travers sa Direction des Recours, le Médiateur de la République du Bénin a 

mené des investigations dans plusieurs dossiers parmi lesquels on peut citer : 

1er CAS : 

Les faits 
 

Le 08 mars 2011, le Médiateur de la République a été saisi par le collectif des 

propriétaires des maisons riveraines de l’Avenue Van VOLLEN HOVEN (Missebo-

Berge lagunaire) de Cotonou, d’une plainte relative au projet de construction 

d’immeubles à vocation commerciale, par la Société de Gestion des Marchés 

Autonomes (SOGEMA), sur le site provisoire du marché de friperie de Missebo. Au 

regard de la complexité du dossier soumis au Médiateur de la République par les 

requérants et en prévision de la confrontation des arguments des parties en conflit, la 
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Direction des Recours a jugé bon d’effectuer une visite sur le site, afin de mieux 

appréhender par elle-même la situation réelle des riverains. 
 

De nos investigations, il ressort que le site querellé aurait été attribué 

provisoirement par l’Etat depuis quarante (40) ans à la communauté nigériane 

et abriterait le célèbre marché de friperie de Cotonou. Que depuis cette période, le 

développement des activités de ce marché n’aurait créé que des déconvenues aux 

riverains en termes d’insécurité, d’insalubrité et de pollution diverses, ce qui aurait 

amené plusieurs propriétaires à déménager du quartier en mettant une partie de leur 

domaine en bail. Qu’à l’annonce du déguerpissement de ce marché par la SOGEMA 

vers la berge lagunaire, les riverains auraient poussé un ouf de soulagement avec 

l’espoir de voir se poursuivre les travaux d’assainissement interrompus quelques 

années plus tôt. Mais qu’à leur grande surprise, c’est la même SOGEMA qui, sans 

consultation aucune des propriétaires des maisons riveraines ou de leurs héritiers 

aurait décidé de la réalisation du projet mis en cause. 
 

Que reprochent les requérants à la SOGEMA ?  
 

La SOGEMA qui aurait déclaré aux riverains que le site querellé serait une réserve de 

l’Etat, n’en a donné aucune preuve à ce jour. Un coup d’œil sur les plans de 

construction et l’on peut comprendre la colère des populations. Le projet est constitué 

de trois (03) lots de bâtiments Rez-de-chaussée plus deux (02) étages en forme de U 

ayant en façade une largeur de trente (30)) mètres environ et sur les côtés s’étendant 

sur environ deux cents (200) mètres jusqu’à la berge lagunaire.  Il est toutefois prévu 

deux voies de circulation de quatre (04) mètres et deux (02) mètres de devanture pour 

les maisons riveraines. 

Que souhaitent les requérants ? 
 

Les riverains ont manifesté leur opposition à ce projet  et ont exprimé leurs réserves 

quant aux préjudices que leur causerait cette occupation définitive du site querellé. 
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Ils souhaitent que la rénovation de l’Avenue Van VOLLEN HOVEN se poursuive du 

carrefour de Missebo jusqu’à la berge lagunaire et qu’un projet plus ambitieux et 

respectueux de l’environnement, contribue à l’assainissement et à la réhabilitation de 

la berge lagunaire pour le bonheur de tous.  

Le Médiateur de la République suite à nos investigations, a saisi à cette fin, le 

Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de 

l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT) autorité de tutelle de la SOGEMA, sur 

ce dossier brûlant. 

  

2ème CAS 

 

Les faits  

Le 24 novembre 2009, le Médiateur de la République a été saisi d’une requête en 

régularisation de situation administrative par Monsieur Célestin F. AÏMASSE, 

Sténodactylographe, recruté comme agent contractuel par le Ministère de la Défense 

Nationale et ayant servi à la Direction de l’Intendance Militaire des Forces Armées 

Béninoises, jusqu’à sa retraite, le 11 mai 1992. 

Le Médiateur de la République ayant saisi le Ministre du Travail et de la Fonction 

Publique du dossier et face au mutisme de l’Administration, nous avons été amenés 

à nous rendre sur place ainsi que dans les bureaux de la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale pour nous rendre compte de la réalité de cette situation.  

Il ressort de notre enquête que, pour les bons et loyaux services rendus à la 

nation, le requérant non Agent Permanent de l’Etat aurait bénéficié 

exceptionnellement d’une régularisation lui donnant droit à une catégorisation 

et à une pension de retraite proportionnelle. Il faut rappeler qu’à son embauche, le 

plaignant avait largement dépassé l’âge limite prévu par les textes de recrutement 

dans la Fonction Publique béninoise. 
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Que reproche le requérant à l’Administration ? 

Monsieur Célestin F. AÏMASSE, titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et d’un 

diplôme en Sténodactylographie, a été classé, lors de la régularisation de sa situation 

administrative, dans la catégorie « Agents d’entretien et de services ». Non satisfait 

de cette décision, il n’a pas déposé son dossier de pension et a réclamé pendant dix 

sept (17) ans  la réparation de la soi-disant injustice. 

Que réclamait le requérant ? 

Nous avons constaté dans ce dossier que le manque d’informations ou le défaut 

d’informations justes est à l’origine du drame. 

Monsieur Célestin F. AÏMASSE a toujours réclamé son classement dans la catégorie 

des « Préposés des Services Administratifs », catégorie réservée aux seuls agents 

régulièrement recrutés dans la Fonction Publique Béninoise, et titulaires du Certificat 

d’Etudes Primaires (CEP) et/ou d’un diplôme professionnel.  
 

Le Médiateur de la République, suite aux investigations menées auprès des 

responsables administratifs, a écrit au requérant pour lui donner de plus amples 

informations et l’orienter dans ses démarches en souffrance depuis dix sept (17) ans.  

 

3ème CAS 
 

Les héritiers AHOUANGBO, domiciliés à Honvié, Commune d’Adjarra, ont saisi le 

Médiateur de la République d’une plainte relative à l’amenuisement progressif 

jusqu’à disparition quasi-totale de leur vaste domaine successoral. Cette situation est 

due à l’occupation d’autorité dudit domaine par divers services administratifs publics 

(gendarmerie, école, centre de santé) et aux contraintes de lotissement.  

Une première demande d’intervention du Médiateur de la République adressée au 

Maire d’Adjarra, Maître d’œuvre des travaux de lotissement, est restée sans effet. 

Elle a été suivie alors de la convocation d’une réunion de travail élargie à tous les 

tenants et aboutissants de l’affaire (Mairie, Chef de village de Honvié, Géomètre 
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opérateur), réunion tenue dans les bureaux du Médiateur. Enfin, une visite de terrain 

est venue clore la phase d’enquête.  
Des investigations (réunions – déplacements sur place – échanges physiques avec 

requérants et administration), il ressort que la question domaniale dans la 

Commune d’Adjarra relève d’une complexité sans pareille. Ceci est dû aux ventes 

multiples de parcelles de terrain à plusieurs acquéreurs par de présumés 

propriétaires ; à la vente frauduleuse de la propriété d’autrui par des tiers, etc. 

L’administration municipale avertit que la résolution des différents cas à elle soumis 

sera une affaire de longue haleine. Elle a même encouragé des plaignants à porter 

leurs recours devant les instances judiciaires, parallèlement à l’action de la mairie. 

4ème CAS 
 

Monsieur Sévérin TOLA, agissant au nom et pour le compte de son cousin Félix 

MONOTE résident en France, se plaint de la disparition des parcelles de terrain de 

celui-ci, parcelles loties depuis l’année 1985 sous les numéros L278e, L292o et 

L294d du quartier Zakpo dans la ville de Bohicon. Le règlement avec succès de 

cette affaire n’a été possible que grâce aux investigations menées sur place à 

Bohicon (ville située à environ 200 kilomètres du siège de la Médiation à Porto-

Novo) par une équipe de la Direction des Recours sur instructions du Médiateur 

de la République saisi par Monsieur Sévérin TOLA. 
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    CONCLUSION 
 

Le thème sur les méthodes d’enquête et d’investigation dans le cadre du 

traitement des réclamations nous a permis, au niveau des services du Médiateur de la 

République du Bénin, de mettre en exergue les dispositions qui constituent les 

fondements juridiques de la Loi instituant le Médiateur de la République au Bénin. 

Mieux, à travers la description des attributions de la Direction des Recours, il a été 

observé que les missions d’enquêtes et d’investigations occupent une bonne place 

dans les tâches à exécuter. Pour finir, quatre cas de dossiers traités qui n’ont pu 

aboutir que grâce aux méthodes d’enquêtes et/ou d’investigations ont été évoqués. En 

résumé, plus les investigations sont menées, plus le dossier est maîtrisé et la 

compréhension de la survenance du problème central du litige pour lequel le 

Médiateur est sollicité est bien cernée. D’où, l’importance de ces méthodes comme 

outils de travail essentiels à toute structure de médiation qui recherche l’obtention des 

résultats probants voire efficients./. 
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L’Expérience du Médiateur de la République du Mali en 

matière d’enquête et d’investigation. 
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 7ème Session de Formation des  Collaborateurs des Médiateurs 
Rabat, 17,18 ,19 mai 2011  

 
 

 

 

 

 

Les participants du Mali : 

M. Amadou. L DIALLO /M. Blaise Dieudonné DIABATE.  
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Introduction : 

Crée par la loi 97-022 du 14 mars 1997,  le Médiateur de la République a pour 

mission le règlement des litiges entre les citoyens et les administrations, les 

collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes investis d’une 

mission de service public. 

Depuis la mise en place de l’institution,  2111 réclamations ont été traitées par le 

Médiateur de la République.  

Le bureau du Médiateur de la République comprend :  

-  Le Cabinet ; 

- Le Secrétariat général ; 

- Le Bureau de centralisation des réclamations et d’Information des 

usagers ; 

- Le Département d’instruction des réclamations ; 

- Le Département de gestion des ressources et des moyens ; 

C’est le département de l’instruction des réclamations qui est chargé d’assister le 

Médiateur  de la République dans le traitement des réclamations. Il comporte des 

divisions spécialisées.  

Les divisions d’instruction sont chargées, dans leurs domaines de compétence : 

- de vérifier que les réclamations reçues entrent bien dans le champ 

de compétence du Médiateur  de la République  et remplissent toutes les 

autres conditions de recevabilité et d’élaborer, le cas échéant, les projets 

de lettre de notification d’irrecevabilité ; 

- d’instruire les réclamations ; 
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- de formuler, les cas échéant, des propositions de 

recommandation ; 

- de faire des propositions de modification des textes législatifs ou 

réglementaires tendant à l’amélioration du fonctionnement du service 

public ; 

- de préparer les projets de rapports spéciaux du Médiateur  de la 

République. 

Les divisions d’instruction sont : 

- la Division des Affaires domaniales, foncières et de la Fiscalité ; 

- la Division des Contrats, Marchés,  Travaux et Ouvrages publics et 

des Questions environnementales ; 

- la Division des Relations de Travail, des Droits Statutaires et de la 

Sécurité Sociale ; 

- la Division de la Justice et des Affaires Générales. 

Les divisions d’instruction sont animées par des chargés de dossiers qui procèdent à 

l’étude, à l’instruction et au suivi des dossiers qui leur sont confiés par le Médiateur 

de la République. Ils rendent compte au chef de département qui transmet les notes 

d’instruction et projets de lettre préparés au Secrétaire général.  

L’instruction d’une réclamation doit suivre les étapes ci-après :  

- vérification du respect de la forme écrite de la réclamation, de 

l’accomplissement des démarches préalables, de l’identité du réclamant 

(personne physique ou morale, auteur anonyme, date et signature de la 

réclamation, adresses, position statutaire) ; 
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- vérification de la compétence du Médiateur de la République par 

rapport au statut du réclamant, de l’organisme mis en cause et par 

rapport à l’objet de la réclamation ;  

- analyse des éléments du dossier (arguments du réclamant et de 

l’organisme mis en cause) ; 

- demande d’informations complémentaires  adressées au réclamant, 

le cas échéant ; 

- notification de la réclamation à l’organisme mis en cause ; 

- analyse de la position de l’organisme mis en cause par rapport aux 

arguments du réclamant ;  

- formulation de recommandation de règlement de l’objet de la 

réclamation ou notification au réclamant de toute position découlant de 

l’analyse contradictoire des arguments ; 

- notification au réclamant de la clôture de l’instruction de sa 

réclamation au niveau du Médiateur de la République ; 

- vérification du renseignement complet du GREF et transmission 

du dossier physique au département de centralisation des réclamations et 

d’information des usagers.  

L’enquête peut être définie comme une  démarche intellectuelle qui a pour but la 

découverte de faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution de doutes et de 

problèmes. Elle implique une recherche suivie et approfondie d'informations ou 

d'objets de connaissance difficiles à obtenir ou à pénétrer. Il s'agit d'une recherche 

poussée d'informations, avec le but de l'exhaustivité dans la découverte des 

informations inconnues au début de l'enquête et parfois la volonté de publication des 

informations collectées. 
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L’investigation est une activité aux multiples aspects qui implique de faire des 

observations, consulter des livres et d’autres sources d’information pour savoir ce qui 

est déjà connu, de prévoir et de réaliser des expériences, de comparer ce qu’on 

connaît déjà à la lueur des résultats obtenus, d’utiliser des outils pour rassembler, 

analyser et interpréter les résultats, de proposer des réponses, des explications et des 

prédictions; et enfin, de communiquer les résultats.  

L’investigation requiert l’identification des hypothèses, le recours à un raisonnement 

logique et critique, et la prise en compte d’explications alternatives. 

Dans le cadre de cette communication nous aborderons d’abord, le pouvoir d’enquête 

et d’investigation du Médiateur de la République, ensuite les procédures qu’il utilise 

pour la mise en œuvre de ce pouvoir et enfin les moyens qu’il utilisés en matière 

d’enquête et d’investigation.  

I. Le pouvoir d’enquête et d’investigation : 

1.1 Le fondement juridique : 

Les  dispositions légales du pouvoir d’enquête et d’investigation  du Médiateur de la 

République sont prévues par  les articles 15 et 16 de la loi 97-022 du 14 mars 1997 

portant création du Médiateur de la République.  

L’article 15 dispose : «  Les ministres autorisent les agents placés sous leur autorité 

à répondre aux questions et, éventuellement, aux convocations du Médiateur de la 

République, et les inspections spécialisées à accomplir toutes vérifications et 

enquêtes demandées par lui ». 

Et l’article 16 vient renforcer le précédant en disposant : « Le Médiateur de la 

République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de 

lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à 
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propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces 

dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret 

concernant l’instruction judicaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la 

politique étrangère » 

1.2 L’exercice du pouvoir d’enquête et d’investigation 

De l’analyse de ces dispositions, il ressort  que pour faciliter l’exercice de sa mission, 

la loi lui reconnaît des pouvoirs d’enquête et d’investigation étendus auprès des 

administrations et organismes concernés : 

- ces administrations ont l’obligation, de façon générale, de faciliter 

la tâche du médiateur  de la République; 

- elles sont tenues d’autoriser les agents placés sous leur autorité à 

répondre à ses questions, ou éventuellement à ses convocations ; 

- elles doivent également se soumettre aux vérifications et enquêtes 

diligentées par les corps de contrôle et d’inspection sur sa requête ; 

- elles sont tenues de lui communiquer tout document ou tout 

dossier concernant l’affaire dont il est saisi.  

Le caractère secret ou confidentiel des pièces ne peut lui être opposé que si le secret 

concerne la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou l’instruction judiciaire. Ces 

points sont en fait des limites à son pouvoir d’enquête et d’investigation. 

II. Les procédures d’investigation : 

2.1 Le Médiateur de la République règle au cas par cas, les réclamations qui lui sont 

soumises en n’y faisant, l’analyse des faits pour déterminer s’il y a eu un mauvais 

fonctionnement de l’organisme mise en cause. 
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2.2 Pour l'examen de la plainte et en vertu des dispositions précitées de la loi 

précitée,  le Médiateur de la République peut prendre des mesures et initier des 

actions suivantes : 

- demander à l’administration incriminée des explications nécessaires, 

des informations et des preuves concernant les allégations de la plainte. 

Il peut aussi s’il le juge nécessaire demander ces informations à une 

autre administration censée les détenir; 

-   convoquer un agent public et toute autre personne (consultant ou 

expert) qui peut fournir certaines données dans la procédure; 

- demander un avis auprès des institutions scientifiques et techniques ; 

 -  Il peut aussi proposer au Président de la République de donner à 
l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile (nécessaire) lorsqu’il 
n’obtient pas réponse satisfaisante ; 

-   prendre d'autres mesures prévues par la loi ou la réglementation. 

III. Les moyens d’investigation : 

3.1 Une expertise extérieure : 

L’examen d’une réclamation lorsque les informations fournies par l’administration 

ne suffisent pas pour mieux examiner le problème, et lorsque les textes législatifs et 

règlementaires sont flous, le Médiateur de la République peut  demander l’avis d’un 

expert ou d’un consultant.  

 Le  traitement des réclamations ont fait ressortir des questions pertinentes qui ont 

amené le Médiateur de la République à solliciter le concours de consultants pour 

effectuer des études dans les domaines suivant :  

 La sécurité sociale : les disparités entre le secteur public et privé en matière de 

cotisation, la forclusion au droit à pension pour raison de délai, le rétablissement du 
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droit à pension des partants volontaires à la retraites et le régime de prestations 

familiales devraient être davantage expliqués.  

Le foncier : le consultant à été sollicité pour donner son avis au regard de la 

réglementation en vigueur, sur le montant proposé par l’Etat dans une affaire 

d’expropriation pour cause d’utilité publique que  contestait  le réclamant. 

3.2 Le rôle des chargés de dossier : 

Les chargés de dossier jouent un rôle incontestable dans la mise en œuvre du pouvoir 

d’enquête et d’investigation du Médiateur de la République. En effet, ils sont les 

agents qui traitent les réclamations.  

C’est pourquoi après la réception des réclamations par le Médiateur de la 

République, ce dernier procède à leur dispatching entre les chargés de dossier pour 

étude et suite à donner. 

Le chargé de dossier après étude préliminaire de la réclamation sur la base des 

informations fournies par le réclamant et des textes, demande à l’administration 

incriminée de lui donner son analyse sur la question ou le cas échéant de lui informer 

des dispositions nécessaires qu’elle voudrait prendre pour gérer le problème. A 

souligné que cet échange se fait à travers le Médiateur de la République puisque c’est 

lui qui est expéditeur des correspondances proposées par les chargés de dossier.  

Si la réponse de l’administration n’est pas satisfaisant, le chargé de dossier se 

transporte au niveau de la dite administration pour un entretien avec le responsable de 

l’administration pour d’ample explication et plus d’information. 

Le chargé de dossier peut aussi demander des éclaircissements et analyse d’une autre 

administration spécialisée en la matière.  
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C’est le cas entre autres de : 

• L’hôtel du Rail de Kayes contre TRANSRAIL   

Il arrive aussi que le chargé de dossier propose au Médiateur de demander 

communication de documents et ou d’agents de l Etat spécialiste de la question ou 

même très rarement la présence du Ministre pour donner des explications sur la 

question. Comme par exemple : 

• La promotion 94 des élèves gendarmes radiés ; 

• Les occupants des logements de l’ex Régit des  Chemins de fer du Mali. 

Il arrive enfin que le chargé de dossier propose au Médiateur de la République 

l’envoi d’une mission d’investigation sur le terrain afin d’y voir clair en éliminant les 

doutes. 

• L’école des sourds muets de KITA. 

Il faut noter que les réponses apportées ou l’analyse de l’administration permettent à 

elles seules d’éclairer la religion du Médiateur de la République. 

3.3 La bibliothèque du Médiateur de la République : 

La documentation constitue la base de toute investigation. Conscient de cette 

importance, le Médiateur de la République s’est évertué à mettre à jour sa salle de 

documentation avec des œuvres les plus récents et traitants tous les domaines de la 

vie administrative. Cet outil est aujourd’hui très important pour la mise en œuvre de 

son pouvoir d’enquête et d’investigation. 
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Conclusion 

Le pouvoir d’enquête et d’investigation a une importance capitale dans le traitement 

des réclamations. En effet non seulement il permet au Médiateur de la République 

d’avoir une connaissance approfondie des dossiers qu’il traite, mais aussi donne des 

indices clairs et précis sur le fonctionnement de l’administration et sur le 

comportement des agents publics. Cela peut orienter le Médiateur de la république à 

suggérer ou proposer des recommandations  pour le bons fonctionnement de 

l’administration et à faire aussi des propositions de reforme lorsqu’il apparait que 

l’application de certains textes pose des problèmes. 
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Les Méthodes d’Enquête et D’investigation dans le cadre du  

Traitement des réclamations. 

 

 

D’après le dictionnaire Robert, enquête synonyme d’investigation, de plainte. 

ENQUETE : Mesure d’instruction permettant au juge de recevoir des tiers, des 

déclarations de nature à l’éclaircir sur les faits litigieux  dont ils ont 

personnellement connaissance. 

INVESTIGATION : Recherche suivie, systématique sur quelque objet. 

 Pour avoir une approche de l’étude de ce thème, il paraît  opportun  de remonter 

à la mission du Médiateur, en l’espèce le cas du Sénégal, régie par la loi n° 9904 

du 29 janvier 1999. 

L’Article 1er de cette loi dispose ; …….Le Médiateur de la République reçoit 

dans les conditions fixées par la loi, les réclamations concernant  le 

fonctionnement de l’Administration de l’Etat, des Collectivités locales, des 

établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de 

service public.  

Le thème proposé avec la distinction entre enquête et investigation appliqué à 

notre sujet c’est assurer le processus de traitement d’une réclamation. 

Nous savons que le citoyen qui estime à l’occasion d’une affaire la concernant 

que l’administration ou un de ses démembrements n’a pas fonctionné 

conformément à la mission de service public qu’ils doivent assurer, peut par 

réclamation écrite, porter l’affaire à la  connaissance du Médiateur de la 

République. 

A la réception de la lettre de réclamation, que doit faire le Médiateur ? 
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Identifier l’objet et la nature de la réclamation. 

 Après lecture de la lettre, le Médiateur peut aisément se rendre compte que la 

demande du réclamant est : 

- simple 

- compliquée 

- incompréhensible 

Dans toutes ces situations, le Médiateur adopte une attitude qui doit renforcer la 

conviction du réclamant qu’il n’a pas eu tort de saisir le Médiateur. 

Avant d’entamer son enquête sur le fond du dossier. 

Le Médiateur de la République  apprécie d’abord : 

- la compétence du Médiateur de la République 

- la recevabilité de la réclamation.   

Enfin il  cible l’autorité administrative qu’il doit saisir. 

Il matérialise cela par une correspondance au Ministre du département concerné 

en abordant tous les aspects du problème posé. Il n’hésite pas à exiger le 

traitement de l’affaire dans des délais raisonnables sans faire d’injonction. 

Il peut provoquer une réunion regroupant ses collaborateurs et ceux du Ministère 

concerné pour de plus amples informations sur les dispositions envisagées pour 

le règlement du dossier. 

Il informe le réclamant et peut lui demander de verser dans  son dossier des 

pièces qui pourraient être exigées par l’autorité administrative. 

Dans cette phase d’instruction, d’enquête les Ministres et toutes les autorités 

publiques doivent faciliter la tâche au Médiateur de la République. 
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Ils sont tenus selon la loi d’autoriser les agents placés sous leur autorité à 

répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur 

de la République. 

Le Médiateur peut demander aux corps de contrôle, notamment l’Inspection 

Générale d’Etat, de mener des enquêtes et investigations pour son compte. 

       Il en est de même du Président du Conseil d’Etat, l’Inspecteur de 

l’Administration de la Justice, le Président de la Commission de Vérification des 

Comptes et de contrôles des Entreprises publiques. 

Le Médiateur de la République est habilité à demander aux autorités 

responsables de lui donner  communication de tout document ou dossier 

concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. 

La confidentialité des documents ne lui est pas opposable, sauf en matière de 

secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat 

ou la police étrangère. 

Quelle doit être l’attitude de l’Administration suite à la saisine par le Médiateur, 

l’Administration peut adopter deux solutions : 

- répondre au Médiateur ; la réponse peut être favorable au réclamant par 

un acte positif l’Administration. Le Médiateur en informe le réclamant. 

  Elle peut être négative, dans ce cas ; l’Administration doit motiver son 

rejet par des arguments pertinents susceptibles de convaincre le Médiateur, en 

s’appuyant sur le droit positif, la jurisprudence, la doctrine, l’équité l’esprit de la 

loi. 

       Il peut arriver que la réclamation soit légitime mais que les textes en 

vigueur ne permettent  pas de donner satisfaction au réclamant. Il appartiendra 

au Médiateur de passer en revue les différents textes concernes par la question et 

éventuellement proposer la modification des textes visés. 
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  Si l’Administration reste «  sourde » aux correspondances du Médiateur, 

ce dernier doit s’en inquiéter par des lettres de rappel  Assuré que 

l’Administration ne se fonde sur rien pour ne pas donner suite à ces 

correspondances, le Médiateur en informe le Président de la République. 

        Les Moyens utilisés par l’Administration pour son enquête, ses 

investigations. 

Moyens matériels :  

- utiliser l’outil informatique pour s’informer et cerner la question. 

    -  interroger des personnes ressources, ou des agents  dont la situation 

similaire à la réclamation, dont il a été saisi, a été réglée. 

Moyens humains. 

Par le biais des correspondants en service dans les Ministères et organismes 

publics pour s’informer au nom du Médiateur qui a procédé à leur désignation. 

Ce texte sera éventuellement complété d’un commentaire oral 
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Rapport de synthèse  

de la 7ème session de formation organisée au profit des 

collaborateurs des Médiateurs membres de  l’AOMF sous  

le thème : «Les méthodes d’enquête et d’investigation dans  

le cadre du traitement des réclamations» 

 
 

I. Introduction: 

Du 17 au 19 Mai 2011 l’Institution du Médiateur au Royaume du Maroc a organisé 

en collaboration avec le Secrétariat permanent de l’Association des ombudsmans et 

médiateurs de la Francophonie (AOMF), la 7ème session de formation au profit des 

collaborateurs des institutions membres de l’AOMF, sur le thème  « Les méthodes 

d’enquête et d’investigation dans le cadre du traitement des réclamations».  

Cette session, qui s’inscrit dans le  cadre de la mise en œuvre du programme du 

centre de formation et d’échange en médiation, visait  le renforcement des capacités des 

participants dans le cadre de leurs actions. 

Ont participe à cette session de formation 24 collaborateurs, issus des institutions de 

médiation des pays suivants : Sénégal, Benin, Mali, Gabon, Burkina Faso, Djibouti, 

Liban, Togo, Burundi, Centrafrique, Haïti, et le Maroc. 

Il a été également présent à cette session,  une  observatrice du conseil de l’Europe. 

La session a été encadrée par des experts des instituions de Médiation suivantes : 

Sénégal, Burkina Faso, France et Maroc. 

Cette session a été coordonnée par Mme Ola NAJAB chef de l’unité de la 

coopération et des relations publiques à l’institution du médiateur au Royaume du  Maroc. 
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II. Objectif: 

L’objectif principal fixé par cette formation est de s’approprier des principes de 

base du métier de médiation, et en particulier la méthode d’enquête et d’investigation, en 

s’attachant  à donner aux futurs formateurs tous les éléments nécessaires à l’initiation, la 

mise en œuvre et l’évaluation de la dite méthodes, et de les doter d’outils méthodologique 

et de référence, communes, pour une bonne pratique de la Médiation afin de leurs 

permettre d’être capable de former et d’accompagner leur collaborateurs. 

Démarche de la formation: 

La formation s’est déroulée en deux phases: une phase théorique et une phase 

pratique; en adoptant  une approche participative et interactive, visant  la mise en 

place d’une dynamique de groupe.  

Pour atteindre ces résultats 4 modules  ont été présentés lors des formations, 

suivis d’une séance consacrée aux cas pratiques permettant de cerner le contenu des 

modules. 

III. Déroulement des travaux  

La séance d’ouverture de cette session à été présidée par Monsieur Abdelaziz 

BENZAKOUR, Président de l’Institution du Médiateur au Royaume du Maroc, qui a 

souligné  dans son discours,  les objectifs de cette session, qui visent à l’instar des 

précédentes sessions de renforcer les capacités des collaborateurs des médiateurs et 

ombudsmans en matière de médiation, de rehausser leur savoir faire et leur niveau 

d’expertise dans ce domaine, et de mettre en place une plateforme de travail 

commune favorisant l’accomplissement des missions des institution de médiation 

ayant un impact sur les politiques publiques et les actions de moralisation des 

secteurs publics, ainsi que la diffusion des valeurs de citoyenneté nécessaires à la 

consolidation de la démocratie et de l’Etat de Droit. 

Dans son intervention Mme Ola NAJAB, coordinatrice de la session à a 

présenté le cadre général de la session. 
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 Le premier module portant sur le Définition, consistance et place de l’enquête 

et de l’investigation dans le traitement des plaintes (statuts comparés) a été présenté par 

M Abdelhadi ATTOBI, Chef de la Section des Etudes, d’Analyse et du Suivi à 

l’Institution du Médiateur au Royaume du Maroc. 

Dans sa présentation, M. Abdelhadi ATTOBI a défini l’enquête et 

l’investigation dans les domaines législatif, judiciaire et administratif. Il a aussi 

expliqué en quoi consistait la procédure d’enquête et d’investigation et sa place dans 

le processus de traitement des plaintes. 

Tout en soulevant qu’il s’agit d’un outil mis par le législateur à la disposition 

des médiateurs pour qu’ils puissent obtenir des informations éclaircissant certaines 

situations ou dossiers objet d’examen.  

 Le deuxième module portant sur les Procédures et moyens nécessaires 

d’enquête et d’investigation a été présenté par Mme Elodie BELFY, juriste, auprès du 

bureau du Médiateur européen à Bruxelles 

Dans son intervention Mme Belfy a précisé que le médiateur ouvre une enquête 

pour  les plaintes qui remplissent les conditions de recevabilité et qui sont justifiées, 

et ce en recueillant l'avis de l'institution concernée et les observations du plaignant, 

tout en expliquant qu’en fonction des conclusions auxquelles le médiateur parvient 

suite à l'examen de ces documents, il décide de clôturer son enquête ou de la 

poursuivre en faisant notamment une proposition de solution à l'amiable. 

 Le troisième module portant sur les Contraintes et remèdes face à la réticence 

des administrations aux procédures d’enquête et d’investigation   a été présenté par M 

Mamadou Chérif THIAM chargé de mission auprès du Médiateur de la République du 

Sénégal. 

L’expert a soulevé les diverses formes de réticences des administrations 

illustrées par des exemples, notamment sur le fait que l’administration conteste au 

médiateur toute compétence à intervenir auprès d’elle, le silence et l’abstention, 
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l’interprétation abusive de textes ou règles, l’abus de pouvoir et les pertes et 

disparitions provoquées de pièces utiles.  

Il a également évoqué les contraintes auxquelles les médiateurs font face en 

présence de réticences, illustrés par des exemples tel que l’absence d’injonction, la 

confidentialité, l’immunité diplomatique et l’autorité de la chose jugée.  

Il a aussi évoqué les prérogatives légales fixées par les lois fondatrices et le 

pouvoir que détient le médiateur. 

 Le quatrième module intitulé «  mise en œuvre des résultats de l’Enquête et de 

l‘Investigation »  a été présenté par Mme Myriam OUEDRAOGO. 

Dans son intervention, elle a signalé que cette procédure aboutit sur l’une des 

situations suivantes: 

- Soit que  le réclamant à tort, dans ce cas le Médiateur l’en informe avec de 

forts détails et procède à la clôture du dossier. 

- Soit que  le réclamant ait raison, et dans ce cas le Médiateur fait une 

recommandation à l’administration en l’invitant à mettre fin à la situation 

préjudiciable. 

Dans le cas ou la situation préjudiciable est liée au comportement désobligeant 

d’un agent public ; le Médiateur peut suggérer à l’autorité compétente d’engager des 

poursuites disciplinaires et pénales s’il y ai lieu à l’encontre de l’intéressé. 

A défaut de réponse satisfaisante, et si le médiateur le juge nécessaire, il peut 

exposer le cas « d’espèce » dans un rapport spécial adressé au chef de l’Etat ou dans 

son rapport annuel. 

Enfin, pour éviter que la situation préjudiciable ne se répète, le Médiateur peut 

faire des propositions de réformes législatives, réglementaires au administratives 

nécessaires. 

Dans tous les cas, à la lumière des réclamations dont il est saisi et  aussi des 

constats qu’il lui ont été donné de faire à l’occasion de ses interventions, le Médiateur 

peut faire des réflexions sur certains sujets dont il est saisi de nature à interpeller les 

administrations sur les mauvaises manières de servir et  de susciter des changements. 
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 Le cinquième module portant sur les Cas pratiques a été  encadré par 3 

experts. 

Lors de ce module, les participants sont revenus sur les points saillants de la 

formation en exposant des cas pratique de l’Enquête et de l‘Investigation, émanant de 

leurs propres expériences. 

IV. Résultats des débats 

L’examen et les débats autour des modules ont été l’occasion d’échanges très 

enrichissants entre les collaborateurs des différentes institutions de Médiation 

représentées. 

Il résulte des différents, débats que dans la pratique, les institutions de Médiation 

rencontrent des difficultés dans la plupart des pays, dues généralement à la réticence de 

l’administration qui la considère comme une « immixtion » dans son fonctionnement. Or 

le rôle du Médiateur est d’aider l’administration pour assurer une bonne gestion, moraliser 

le secteur public, et contribuer à la réforme des procédures et lois causant aux citoyens des 

iniquités et des injustices. 

Ces efforts doivent être soutenus dans l’intérêt des citoyens et de l’Etat. 

En dehors des  efforts  effectués par chaque institution de Médiation dans son pays, 

l’AOMF est appelé à multiplier ce genre de rencontres à l’intention des pays membres. 

Par ailleurs, il convient d’engager un travail permanent de réflexion et d’enrichir le 

projet de recueil de la doctrine de Médiation dans l’espace francophone. 

Il s’agit de trouver les méthodes les plus efficaces possibles pour le traitement des 

réclamations, d’où la nécessité de dégager un consensus sur les méthodes d’enquête et 

d’investigation. 

Il s’avère important de doter les institutions de Médiation  des moyens nécessaires 

leur permettant d’accomplir leur mission, en insistant sur le pouvoir d’injonction et 

l’indépendance totales des Médiateurs, permettant d’avoir une vision claire et de mettre en 
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place une stratégie de travail définissant les objectifs à attendre sur le court et le moyen 

terme. 

 En termes de connaissance 

 Les participants ont partagé leurs expériences sur Les méthodes d’enquête 

et d’investigation dans le cadre du traitement des réclamations; 

 Les participants ont été sensibilisé à l’importance et à l’efficacité de   

l’utilisation  de cette méthode dans leur stratégie d’intervention; 

 Les participants ont évalué les conséquences de cette méthode dans 

l’exécution de leur mission; 

 En termes d’aptitude 

- Les participants ont démontré beaucoup d’intérêt aux différents modules; 

- La méthodologie de formation, participative, interactive, basée sur les 

expériences et les vécus des uns et des autres, a permis d’ enrichir les  

connaissances des participants;  

- L’échange de pratiques de chacune des institutions a été fructueux. 

 

V. Evaluation 

Afin de permettre aux participants de présenter leurs appréciations et d’exprimer 

leurs options sur le déroulement des travaux de cette 7éme 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 

 

Contenu des modules 
de la formation 

 

Durée de la formation  

Méthodologie Adoptée  
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Qualité des experts  

Documentation et 
supports 

pédagogiques 

 

Conditions et 
modalités 

d’organisation 

 

Animation et 
coordination de la 

session 

 

 

Il ressort du dépouillement des questionnaires que le choix du thème, le contenu des 

modules la méthodologie adoptée, la qualité des experts qui ont animés cette session de 

formation, la consistance de la documentation et des supports pédagogiques et la qualité 

de la coordination de la session ont été jugés de satisfaisant à excellent.  

Quant aux conditions et modalités d’organisation, 18% des participants ont 

considérés qu’ils sont insuffisants, 73% les estiment suffisants et 9% les jugent 

d’excellentes. 

De cette évaluation, il en ressort une satisfaction globale sur les objectifs de la 

formation, la coordination et les conditions d'organisation. 

Les participants ont salué le choix du thème, la qualité des experts et d’échanges 

ainsi que la liberté de parole et certain d’entre eux ont signalé l’absence regrettable de 

l’AOMF et de l’OIF dans ces sessions.  

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: 

1- L’appui aux institutions des Ombudsmans de la Francophonie dans le domaine de 

l’enquête et de l’investigation; 
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2-  Combiner les sessions classiques à des conférences internationales et viser à 

jumeler ses activités avec des universités ? centres ou instituts d’études et de 

recherche. 

Les thèmes proposés par les participants: 

Les participants ont proposé que le thème de la 8ème session qui aura lieu en 

Novembre 2011 soit autour de l’un des thèmes suivants: 

1. Le pouvoir d’injonction du Médiateur ; 

2. Le suivi des recommandations et proposition de réforme du médiateur. 

3. Médiation Institutionnelle –sensibilisation et Communication : mieux faire 

connaitre le Médiateur. 

4. Les défis majeurs du médiateur dans son rôle dans la résolution des conflits 

sociaux. 

5. La résolution à l’amiable des conflits entre citoyens et administration. 

6. Le pouvoir du Médiateur. 

7. La relation entre l’exécutif - le Président de la République et le Médiateur. 

8. Le médiateur et la force de proposition –Expériences et Résultats. 

9. Les institutions de Médiation et les organes de contrôle de l’Etat 

10. Les principes de la bonne administration. 

11. L’aspect intellectuel de la médiation. 

12. Les différents mécanismes de publication des Rapports Annuels. 

13. Le règlement des problèmes relatifs aux salaires et aux pensions de retraite. 

14.  Le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des propositions de 

réforme du médiateur. 

15. Le rôle du médiateur dans le renforcement et la consolidation des Droits de 

l’Homme. 
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                                                                                                                    SSEEPPTTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
                                                                                                      DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  

                                                                                                              MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  
 

                                          Rabat, les 17-18-19 MAI 2011 
 
 

  

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  

Méthodologie Adoptée  

Qualité des experts  

Documentation et 
supports 

pédagogiques 

 

Conditions et 
modalités 

d’organisation 

 

Animation et 
coordination de la 

session 

 

 

CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
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Points forts de la session :……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...……… 

 

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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CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
  

                                                                                          SSEEPPTTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
                                                                                        DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  

                                                                                                                                                                MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  
 

Rabat, les 17‐18‐19 MAI 2011 
 

 
 
 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
 
 

Coordonnatrice de la Session : Mme Ola Najab, Chef de l’Unité de la Coopération et  
     des Relations Publiques à l’Institution du Médiateur-Maroc.  

  
 Nom du participant Pays et institution Fonction dans 

l’institution 
Coordonnées 

(tel, fax, courriel) 
1 M. Aladji NDiaye 

POUYE 
SENEGAL 

Médiateur de la 
République 

Chargé de mission Tél. 00 221 33 822 4012 
Fax 00 221 33 822 9933 

2 M. Doudou NDIAYE SENEGAL 
Médiateur de la 

République 

Chargé de mission Tél. 00 221 33 821 8458 
Fax 00 221 33 822 3995 
dndiaye19@yahoo.fr 

3 M. Emilien 
AMOUSSOU 

BENIN 
Médiateur de la 

République 

Directeur des 
Recours 

Tél. 00 229 90 94 57 06 
emilienamoussou@yahoo.fr  

4 M. Jérôme 
AKLAMAVO 

BENIN 
Médiateur de la 

République 

Coordonateur des 
Délégations 

départementales 

Tél. 00 229 90 94 08 09 
jerojery@yahoo.fr  

5 M. Blaise Dieudonné 
DIABATE 

MALI 
Médiateur de la 

République 

Chargé de dossiers 
au département 
d’instruction des 

réclamations 

Tél. 00 223 2029 2004 
Ou 00 223 66 54 83 35 
Fax 00 223 2029 2001 
 

6 M. Amadou DIALLO MALI 
Médiateur de la 

République 

Correspondant du 
Médiateur de la 

République dans la 
Région Sikasso 

Tél. 00 223 69 70 6061 
      00 223 76 16 75 48 
       00 223 21 62 22 40 
amadial01@yahoo.fr  

7 M. Rock Michel 
MBAPPÉE 

GABON 
Médiateur de la 

République 

Conseiller juridique Tél. 00 241 444090 
       00 241 07514974 
       06 51 60 74 
Fax  00 241 4442 78 
mbappee@yahoo.fr  

8 Melle Audrey 
MABEHANG BIKIEYI 

GABON 
Médiateur de la 

République 

Assistante Chargée 
de la Recevabilité 

Tél. 00 241 07984236 
       00 241 06 10 85 28 
Bur. 00 241 444090 

9 M. Jacob SOMDA BURKINA FASO 
Médiateur de la 

République 

Délégué Régional 
du Médiateur du 

Sud-Ouest 

Tél. 00 226 50 31 08 37 
Fax 00 226 50 31 08 95 
mediateur@zcp.bf 

10 M. DOUALEH 
ABDOULKADER 
Doualeh 

DJIBOUTI 
Médiateur de la 

République 

Chef des 
délégations 

Tél. 00 253 35 86 93 
Mob 00 253 88 97 55 
Fax 00 253 35 32 37 
doualehjoker@msn.com 

11 Melle HIBO AHMED DJIBOUTI Chef de service Tél. 00 253 35 86 93 
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ADEN Médiateur de la 
République 

Social et Culture Mob. 00 253 83 74 00 
Fax : 00 253 35 32 37 
t_hibo@hotmail.com 
 

12 Mme ZAHRA 
MOHAMED 
BOGOREH 

DJIBOUTI 
Médiateur de la 

République 

Chef de service 
Economie et 

Finances 

Tél. 00 253 35 86 93 
Mob. 00 253 81 02 59 
Fax : 00 253 35 32 37 

13 Mme Eliane BOU 
KHALIL MANSOUR 

LIBAN 
Centre professionnel 

de Médiation 
Université St. 

Joseph à Beyrouth 

Collaboratrice au 
centre professionnel 

de médiation 

Tél. 00 961 1 421 522, 00 961 
3 739796 
Courriel : 
elianebkm@hotmail.com  

14 Mme Adjidjatou 
BOURAÏMA épouse 
ALEDJI 

TOGO 
Commission 

Nationale des Droits 
de l’Homme 

Secrétaire 
administratif 

Tél0 00 228 221 10 70 
00 228 221 78 79 
Courriel :  
cndhtogo@yahoo.fr  

15 M. Jean-Polydor 
NDAYIRORERE 

BURUNDI 
Ombudsman 

Conseiller au 
département de la 

médiation 

Tél. 00 257 22 27 66 75 
Mob. 00 257 79 587000 
Fax : 00 257 22 276674 
ndajepoly@yahoo.fr  

16 
M. Dieudonné 
PADOUNDJI-
YADJOUA 

République 
Centrafricaine 

Conseil National de 
la Médiation 

 

Conseiller 
national 

Tél.00 236 70 30 86 86 
00 236 75 50 76  

17 

M. Jean Wilder 
JOSEPH 

HAÏTI 
Office de 

Protecteur du 
Citoyen 

Agent spécialisé 
Tribunal Première 

Instance, juridiction 

Tél. 00 509 2940 3065 
       00 509 3786 8828 
       00 509 3702 0656 
opc-haiti@hotmail.com 
jjeanwilder@yahoo.fr  

18 
 

Mme Najoua 
ACHARGUI 

MAROC Institution 
du Médiateur 

Chef de l’Unité 
d’Analyse et de Suivi

 

achergui_najoua@yahoo.fr 
Tél. 00 212 661 167 641 

19 M Badr Eddine 
DAKKA 

Chargé des Etudes 
au Secrétariat 

Général 

 
bdrdakka@yahoo.fr 
Tél.00 212 537 577 711 

20 

Mlle Fatima OBAZZI 

MAROC Institution 
du Médiateur 

Délégation 
Régionale du Grand 

Casablanca 

Cadre de la Section 
des Etudes, 

d’Analyse et du Suivi

fatima_oba@hotmail.fr 
Tél. 00 212 668 682 287 

21 

M. Hamid ACHCHAQ  

MAROC Institution 
du Médiateur 

Délégation 
Régionale de  

Lâayoune- Boujdour- 
Sakia 

El Hamra 

Cadre de la Section 
des Etudes, 

d’Analyse et du Suivi

Tél.00 212 667 729 478 
h.achchaq@gmail.com 
 
Tél.  26 31 89 528 212 +  
Fax.  82 10 98 528  212 +  

22 

M. Ahmed 
EL MOUMENI 

MAROC Institution 
du Médiateur 

Délégation 
Régionale de Fès-

Boulemane 

Cadre de la Section 
des Etudes, 

d’Analyse et du Suivi

Tél.00 212 665 361 839 
Ahmed.elmoumni@yahoo.com 
 

23 

M. Mohammed 
HILOUANE 

MAROC Institution 
du Médiateur 

Délégation 
Régionale de 

Meknès- Tafilalt 

Cadre de la Section 
des Etudes, 

d’Analyse et du Suivi

Tél.+212 610 046 08 75 
        74 94 55 535  212 +  
Fax.  23 95 55 535  212 +  
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24 

M. Abdelkarim 
EL ATMIOUI 

MAROC Institution 
du Médiateur 

Délégation 
Régionale de 

Tanger-Tétouan 

Cadre de la Section 
des Etudes, 

d’Analyse et du Suivi

Tél.  00 97 93 539 212+  
Fax. 03 97 93 539 212+  

 
Observateurs :  
 

1 Mme MARTIN 
Caroline Conseil de l’Europe Juriste 

Tel. +33(0)3 88 41 38 23 
+33(0)6 61 14 92 29 
+33(0)3 88 41 37 38 
Fax. +33(0)3 88 41 37 38 
caroline.martin@coe.int 
www.venice.coe.int 

 
Experts : 
 

 Nom du participant Pays et 
institution 

Fonction dans 
l’institution 

Coordonnées 
(tel, courriel)

1 
M. Mamadou Chérif 

THIAM 

SENEGAL 
Médiateur de la 

République 

Chargé de mission 
auprès du Médiateur 

Tél. 00 221 77 632 4266 
Fax.00 221 33 822 9933 
cherifdebo@yahoo.fr 

2 

Mme Elodie BELFY 
FRANCE 
Médiateur 
européen 

Juriste 

Tél. 00 32 2 284 39 01 
Fax  00 33 3 88 17 90 62 

e-mail 
elodie.belfy@ombudsman.euro

pa.eu 
3 M. Abdelhadi 

ATTOBI 
 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 

Chef de la Section des 
Etudes d’Analyse et de 

Suivi 
a.attobi@hotmail.fr 

4 
Mme Myriam 

OUEDRAOGO 

BURKINA FASO 
Médiateur de la 

République 

Chef de département 
affaires générales et 

institutionnelles 

Tél. 00 226 50 31 08 37 
Fax 00 226 50 31 08 95 

mediateur@zcp.bf 
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 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 ; 

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 ; 
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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. 

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 
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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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