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CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
  

HHUUIITTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  

MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  
 

    Rabat, les 11, 12 et 13 octobre 2011 
 
 
 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

Thème général de la session :  

L’accès aux services et la protection des droits économiques et sociaux : quel rôle 

pour le médiateur ? 

 
Coordonnatrice de la Session : Mlle Houda AIT ZIDANE, Chef de l’Unité de la Promotion 
               de la Communication, de la Formation et des   
              Publications à l’Institution du Médiateur-Maroc.  

 

MARDI  11 octobre 2011 

Matin 

Séance d’ouverture 

9h30 Mot de bienvenue  

9h45 Présentation du cadre général et des objectifs de la session de formation 
Par Mlle Houda AIT ZIDANE 

10h15 Pause 

Module 1 : LE DROIT A LA SANTE  
 

 

 

 
Experts : M. Loïc Ricour, Directeur du Pôle santé, sécurité, soins, et M. Frédéric Bismut, 
Conseiller médical au Pôle santé, sécurité, soins, Défenseur des droits, France 
Mme Renée Lecours, Directrice de la santé et services sociaux, Protecteur du citoyen, 
Québec 
  

      * Définition des droits en matière de santé  
      * Méthodes de traitement des plaintes  
      * Les obstacles rencontrés par les citoyens 
      * Intervention du Médiateur, et résultats 
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10h30  Présentation générale du thème 
11h30  Présentation des expériences autour du thème   
12h00  Débats 
12h30  Synthèse et conclusions de la coordinatrice 

13h00  Déjeuner  

Après-midi 

Module 2 : la protection sociale  

 

 

 
 
 

Expert : M. Founé Dembélé, Secrétaire Général Adjoint, Médiateur de la République, Mali 
 
15h00  Présentation générale du thème 
16h00  Présentation des expériences autour du thème 
 
16h30  Pause 
 
16h45  Débat autour des différentes approches  
17h15  Synthèse et conclusions de la coordinatrice 
 

MERCREDI 12 octobre 2011 

Matin 

Module 3 : emploi et intégration sociale 

 

 

 

 

Expert : Mme Renée Lecours, Directrice de la santé et services sociaux, Protecteur du 
citoyen, Québec 
 
09h00  Présentation générale du thème  
10h00  Présentation des expériences 
 
10h30  Pause 
 
10h45  Débat autour des différentes approches 
11h30  Synthèse et conclusions de la coordinatrice 

13h00  Déjeuner  

 * Principes fondamentaux des politiques d’accès à l’emploi et aux mesures d’intégration sociale 
 * Méthodes de traitement des plaintes 
 * Les obstacles rencontrés par les citoyens 
 * Intervention du Médiateur et résultats 

      * Définition des droits en matière de protection sociale  
      * Méthodes de traitement des plaintes 
      * Les obstacles rencontrés par les citoyens 
      * Intervention du Médiateur, et résultats 
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Après-midi                                                                       

Module 4 : Les impôts 

 

 

 
Expert : M. Brahim CHIGHER, adjoint au directeur, chargé de la législation des études et 
de la coopération internationale 
M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la section des études, d’analyse et du suivi, institution du 
Médiateur, Maroc 
 
15h00  Présentation générale du thème 
16h00  Présentation des expériences autour du thème 
 
16h30  Pause 
 
16h45  Débat autour des différentes approches  
17h15  Synthèse et conclusions de la coordinatrice 
 

Jeudi  13 octobre 2011 

Matin 

Module 5 : CAS PRATIQUES SANTE 

 

 

9h00   Travail en demi-groupe   
 
10h15  Pause 
 
10h30  Travail en demi-groupe   
11h30  Synthèse et conclusions de la coordinatrice 
 
13h00  Déjeuner  

 

Après-midi 

Séance de clôture 

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

15h00  Distribution des Attestations 

15h30  Clôture de la session  

 * Définition des impôts  
 * Méthodes de traitement des plaintes 
 * Les obstacles rencontrés par les citoyens 
 * Intervention du Médiateur et résultats 

Encadrés par les experts du module santé 
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 Rabat, le 11 Octobre 2011 

 

 
Allocution de Monsieur Abdelaziz BENZAKOUR  

Président de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc 

à l’occasion de l’ouverture de la 8ème session de formation 

au profit des collaborateurs des Médiateurs et Ombudsmans 

membres de l’AOMF 
 

Rabat 11 ,12 et 13 Octobre 2011 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Madame la Médiatrice du Burkina Faso 

Mesdames et Messieurs, 

 
C’est avec un grand plaisir que je procède à l’ouverture de cette session de 

formation des collaborateurs des médiateurs et des Ombudsmans, membres de 

l’AOMF ; et à cette occasion je vous souhaite, à toutes et à tous, un agréable 

séjour au Maroc. 
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L’organisation de cette session de formation, huitième du genre, sur le thème 

« L’accès aux services et la protection des Droits Economiques et Sociaux: Quel 

rôle pour les Médiateurs», revêt un double intérêt;  
 

- le premier c’est d’avoir parmi vous, Madame la Médiatrice du Burkina Faso 

que je tiens à remercier, et qui a bien voulu rendre visite à notre Institution et de 

nous faire l’honneur de participer à cette session de formation; cela témoigne 

l’importance qu’elle  réserve à la coopération bilatérale et aux échanges des 

expériences. 

- le deuxième intérêt consiste en la nature du thème choisi pour cette 

session, et qui se rapporte directement aux attributions de nos Institutions. Ce 

thème est, en effet, fondamental du fait que son importance , Mesdames et 

Messieurs, se confirme de jour en jour sur tous les plans et dans différents 

domaines à travers nos Institutions et sous l’impulsion de notre association ; il 

reflète une réelle et ferme volonté de valoriser le rôle des Institutions des 

Médiateurs et des Ombudsmans en vue d’assurer une meilleure protection des 

Droits Economiques et Sociaux , en répondant aux attentes des citoyens, qui 

aspirent au renforcement des principes de justice et d’équité  devant régir leurs 

rapports avec l’administration et l’ensemble des services publics et ce, au regard 

de la complexité de certaines affaires soumises, et des difficultés qu’elles 

présentent, lesquelles pourraient faire obstacle à la réalisation des impératifs de 

justice et de respect des droits. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Notre objectif, à travers l’organisation de ces sessions, est de vous 

accompagner dans vos missions en matière de traitement des plaintes et des 

doléances, lequel traitement nécessite un savoir, un savoir-faire et des outils, 

aussi bien pédagogiques que référentiels, favorisant l’inspiration dans la 

réalisation des objectifs qui ont présidé à la création de nos institutions de 

médiation. 
 

Ce qui, bien entendu, suppose la formation de compétences, l’élargissement 

des connaissances et l’assimilation adéquate de l’activité de médiation.  
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C’est pour cela  que nous avons veillé, dans le programme de formation de 

notre Centre, au choix des thèmes, en nous concentrant sur « l’approche Droit » 

tout en tenant compte des convergences qui unissent les différentes institutions 

de médiation dans l’espace francophone et en respectant les principes de droit et 

d’équité. 
 

Mesdames et Messieurs,  

 
Les Institutions de Médiateurs, d’Ombudsmans, de Défenseurs des droits et 

de Protecteurs des citoyens, font partie des Institutions Nationales de défense des 

Droits de l’Homme (INDH). 

  

Elles sont par conséquent appelées, aujourd’hui plus que jamais, à jouer un 

rôle actif dans la défense et la protection des droits de leurs concitoyens et des 

résident étrangers, et d’œuvrer pour que ces droits soient promus. 
 

A cet effet, et que ce soit sur le plan national ou sur la scène internationale, 

l’Institution du Médiateur du Maroc, s’active à réaliser les objectifs qui sont les 

siens. 

 

Elle a notamment organisé, il y a quelque jours de cela , en marge de la 

tenue de la 18ème session du Conseil des Droits de l’Homme à Genève, et en 

collaboration avec le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations 

Unies, une table ronde, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 

adoptée, sur l’initiative du Maroc et l’appui de nombreux pays, le 21 Décembre 

2010 sous le N°65-207 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en ce qui 

concerne précisément le rôle des Ombudsmans, des Médiateurs     et autres 

Institutions de défense des Droits de l’Homme dans la promotion et la protection 

de ces droits, laquelle résolution a légitimé et renforcé l’intervention de nos 

Institutions dans un domaine qui était réservé auparavant aux seules 

Commissions Nationales des Droits de l’Homme. 
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Les conclusions des débats et interventions, lors de cette table ronde, ont 

confirmé de nouveau le rôle essentiel des institutions de Médiateur et 

d’Ombudsman comme catalyseurs dans le respect des droits en général, 

notamment les droits économiques et sociaux, en rendant justice aux personnes 

lésées. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 

Sans d’avantage prendre sur le temps consacré à vos travaux, je déclare la 

session ouverte et souhaite précisément que ces travaux soient couronnés de 

succès, en vous renouvelant mon souhait de bienvenue au Maroc, et un agréable 

séjour parmi nous.  
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du conseil de l’Europe qui contribue au financement de cette présente session, 

les institution membres de l’AOMF qui ont accepté de mettre à la disposition du 

centre des experts formateurs de haut niveau, possédants à la fois une très 

bonne connaissances des activités de médiation et spécialisés dans un domaine 

d’activité. 
 

Je voudrais également saluer le soutien accordé par certains organismes 

publics marocains, en l’occurrence :  
 

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui facilite l’entré au 

Royaume des participants issues des pays qui ne disposent pas d’une 

représentation diplomatique au Maroc ; 
 

L’institut supérieur de la magistrature (ISM), qui met à notre disposition ses 

locaux ; 
 

La direction générale des impôts (DGI), qui a accepté de désigner un expert 

pour nous éclairer sur le système fiscal marocain ; 
 

Et l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc, qui veille au bon 

déroulement de ces sessions. 

 

Comme vous le savez l’organisation de cette session de formation entre dans 

le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération et de partenariat 

conclue  au mois de décembre 2007 entre l’AOMF et l’institution du Médiateur du 

Royaume du Maroc (qui a succédé à Diwan Al Madhalim). 
 

Nous avons organisé jusqu’à ce jour, sept sessions de formation consacrées 

respectivement à : 
 

La recevabilité des plaintes 

L’examen et le suivi des plaintes 

Les techniques de médiation  

Les moyens d’intervention du Médiateur 

Le Rôle du Médiateur dans la réforme de l’Administration 
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La gestion des données relatives aux plaintes 

Les méthodes d’enquête et d’investigation dans le cadre du traitement des 
réclamations. 
 

Si au départ, l’AOMF a veillé au choix de thèmes qui répondent aux besoins 

des participants et qui tracent les procédures applicables lors du traitement des 

plaintes, en tenant compte des principaux  points de convergences qui unissent 

les différentes institutions de médiation dans l’espace francophone, cette 8ème 

session se veut encore plus thématique ; dans le sens qu’elle traitera de la 

question même de ce qui constitue la plate-forme de l’activité des médiateurs et 

ombudsmans ; à savoir la défense des droits économiques et sociaux-

culturels. 

Rappelons que les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits 

fondamentaux qui concernent  le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie 

familiale, la participation à la vie culturelle et le droit au logement, à 

l’alimentation, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation. 
 

Historiquement, les droits économiques, sociaux et culturels ont été formulés 

avec l’émergence de l’Etat  providence à la suite de la Seconde guerre mondiale. 

Sur le plan international, ces droits sont ancrés dans la Déclaration Universelle 

des Doits de l’Homme énoncée par l’ONU en 1948- reconnaissant que les droits 

de l’Homme sont indivisibles et universelles.       
 

Un pacte relatif aux doits économiques, socioculturels, a vu le jour en 1966 

par l’ONU et est entré en vigueur en janvier 1976. 
 

Celui ci a été ratifié par 160 Etats, dont font partie la majorité des pays ci- 

présents. 
 

Aujourd’hui Les Institutions de médiation, et d’Ombudsman en l’occurrence 

des institutions nationales de défense des Droits de l’Homme, sont appelés  plus 

que jamais de jouer un rôle névralgique dans la défense et la protection des droits 

de leurs concitoyens, et d’œuvrer pour que ces droits soient promus et respectés. 
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Il serait positif de relier l’esprit des médiateurs et ombudsmans aux 

référentiels internationaux relatifs à ces droits. 

 

Pour cette raison nous avons sélectionné 4 thèmes en rapport avec quelques 

uns de ces droits ; qui seront respectivement animés par les experts suivants : 
 

 1èr module sur le droit à la santé sera présenté successivement par  M. 

Loïc RICOUR, Directeur du Pôle santé, sécurité, soins, M. Frédéric 

BISMUT, Conseiller dans le même pôle auprès du  Défenseur des droits de 

la république Française et Mme Renée LECOURS, Directrice de la santé et 

services sociaux, de l’institution du Protecteur du citoyen au Québec. 
 

 2ème module sur la protection sociale sera exposé par M. Founé 

DEMBELE, Secrétaire Général Adjoint, auprès du Médiateur de la 

République de Mali. 
 

 3ème module sur l’emploi et l’intégration sociale sera animé par Mme 

LECOURS. 
 

 Le 4ème module sur les impôts sera animé conjointement par M. Brahim 

CHIGHER, adjoint au directeur, chargé de la législation des études et de la 

coopération internationale auprès de la direction générale des impôts au 

MAROC et M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la section des études, d’analyse 

et du suivi, à l institution du Médiateur du Royaume du Maroc. 

Cette session se fixe des objectifs à savoir: 

L’échange d’expériences et de bonnes pratiques autour des problématiques 

qui touchent aux droits économiques et sociaux l’Harmonisation de l’action des 

institutions participantes en matière de défense de ces droits et la valorisation du 

rôle des institutions de médiations et d’ombudsmans conformément aux 

standards internationaux. 

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

ces trois jours de formation. 
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Module n° 1 : 

Expert :   M. Loïc RICOUR   

Directeur du Pôle Santé, Sécurité, Soins 

Institution du Défenseur des Droits - France 

 

LE DROIT A LA SANTE 
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Le Pôle Santé, Sécurité, Soins 

Défenseur des droits 
 

 - comprendre, intervenir, alerter, restaurer la 
confiance-  

 
 

Le Pôle Santé, Sécurité, Soins, exerce sa mission dans le cadre d’un climat 

de méfiance réciproque entre des usagers avides de transparence et des 

professionnels sous pression.  

 

Humanisme, Equité, Respect, Impartialité, sont les valeurs du Pôle Santé, 

Sécurité, Soins. Son action s’effectue en toute confidentialité, auprès de chaque 

usager ou professionnel de santé qui requiert ses services. Le Pôle Santé, 

Sécurité, Soins (P3S) travaille en réseau et déploie un dispositif adapté à la 

complexité et à la diversité des demandes : de l’information,  au simple 

« aiguillage » vers les structures locales de médiation, en passant par le soutien 

d’un professionnel de santé en difficulté, l’examen approfondi du dossier en cas 

de conflit, la médiation, jusqu’à la proposition de réformes. 
 

Avec plus de 13 000 requêtes enregistrées en 2010, P3S a démontré son 

utilité, et la pertinence de son action dans des domaines aussi variés que la 

maltraitance des personnes âgées,  la fin de vie, le non respect des droits des 

patients en psychiatrie, l’application du principe de laïcité à l’hôpital, les 

difficultés d’accès aux soins des détenus, l’engorgement des urgences, l’éthique, 

l’usure des professionnels…  
 

Le plus souvent contacté par l’intermédiaire de sa plate forme d’écoute, 

P3S a innové en ce qui concerne les moyens de contacter l’Institution. S’il reste 

possible de le saisir par l’intermédiaire, des parlementaires, des délégués du 

Médiateur de la République sur le terrain ou par courrier, plus de 80 % des 

demandes lui parviennent directement par un guichet unique. 
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À noter que pour l’année 2010 près de 18% des requêtes proviennent de 

professionnels, en situation de dialogue bloqué avec un patient, subissant un 

isolement professionnel après un accident médical, ou menacé dans leur 

activité…Ils sont à la recherche d’un interlocuteur indépendant et neutre. C’est 

pourquoi P3S a mis en place au cours de l’année une cellule 

d’accompagnement et de soutien des professionnels qui intervient dans la 

prise en charge du stress post traumatique de professionnels confrontés à des 

situations complexes et sensibles, associées à une rupture de dialogue avec les 

acteurs concernés sans perspective de solutions.  

 

Un grand nombre de cas complexes appelle de la part du P3S un traitement 

approfondi. Destinataire des réclamations des usagers en litige avec des 

professionnels ou établissements de santé, la cellule d’analyse et de suivi des 

affaires peut se faire communiquer toutes les pièces médicales du dossier 

concerné et mettre en œuvre des moyens particuliers pour analyser chaque 

dossier et reprendre pédagogiquement chaque « histoire ». Afin d’avoir une vision 

commune et partagée sur chaque affaire, un staff mensuel et multidisciplinaire se 

tient au Pôle Santé et Sécurité des Soins avec un médecin permanent, une 

infirmière, une juriste et cinq médecins vacataires (qui sont par ailleurs en 

activité en hôpital ou en clinique).  

 

Ils analysent les dossiers, en concertation avec  douze délégués 

thématiques : personnes de référence, Professeurs, un Magistrat, un Directeur 

d’hôpital, un Psychiatre,… dont le Pôle sollicite les avis. 

 

C’est ce travail qui permet à P3S de mieux comprendre le déroulement des 

événements indésirables graves qui lui sont soumis et d’identifier les éventuels 

dysfonctionnements ou erreurs, condition indispensable à l’amélioration des 

pratiques. La cellule de médiation, ne cherche pas à désigner un coupable, 

mais à permettre une exploitation positive de l’erreur. La médiation physique a 

valeur pédagogique pour les professionnels. 
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Les missions du P3S ne s’arrêtent pas là. Son rôle de médiateur dans des 

dossiers liés à un préjudice susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires 

ou d’engager une responsabilité pénale, civile ou administrative, fait de lui un 

observateur privilégié des événements indésirables graves et des pratiques non 

conformes ou contraires à l’éthique. Ces situations susceptibles de mettre en 

danger la vie d’autrui ou de menacer des personnes vulnérables (enfants, 

personnes âgées…) nécessitent parfois le déclenchement du dispositif d’alerte de 

l’autorité concernée. 
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Module n° 1 : 

Expert :   Mme Renée LECOURS   

Directrice de la Santé et Services Sociaux 

Institution du Protecteur du citoyen - Québec 

 

LE DROIT A LA SANTE 
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1. Portrait du Protecteur du citoyen  

 Créé en 1968, le Protecteur du citoyen est une institution neutre et 

indépendante qui relève de l’Assemblée nationale du Québec. 

 Le protecteur ou la protectrice est nommé(e) à la suite d’une proposition du 

premier ministre, entérinée par les deux tiers de l’Assemblée nationale. 

 Madame Raymonde Saint-Germain a été nommée protectrice du citoyen en 

avril 2006. 

 Le Protecteur du citoyen compte aujourd’hui 132 employés permanents à 

temps complet, dont 86 délégués de la protectrice. 

2. Sont assujettis à sa compétence : 

 90 ministères et organismes publics dits de l’Administration; 

 700 instances du réseau de la santé et des services sociaux; 

 centres hospitaliers publics, 

 centres d’hébergement et de soins de longue durée privés 

   conventionnés; 

 2 000 résidences privées pour personnes âgées avec services; 

 150 ressources privées en toxicomanies et autres dépendances. 
 

3. La mission du Protecteur du citoyen : 

 S’assurer que les citoyens sont traités avec respect, justice et équité. 

 S’assurer que les droits des usagers du réseau de la santé et des services 

sociaux sont respectés. 

 Prévenir et réparer les préjudices causés par : 

  les ministères et organismes du gouvernement du Québec, 

  les instances du réseau de la santé et des services sociaux. 

 



 

 

18 

4. La Déclaration de services aux citoyens : 

 Le Protecteur du citoyen fait preuve : 

 de respect, 

 d’impartialité, 

 de rigueur, 

 de transparence, 

 d’empathie, 

et ce, dans le plus grand respect de la confidentialité. 

5. Les Lois applicables  

 L’action du Protecteur du citoyen est encadrée par deux lois : 

  Loi sur le Protecteur du citoyen (L.R.Q., chapitre P-32), 

  Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services 

sociaux (L.R.Q., chapitre P-31.1). 

6. L’action du Protecteur du citoyen : 

 Le Protecteur du citoyen peut intervenir : 

 À la suite d’une plainte, en deuxième instance pour celles en santé et 

services sociaux, ou d’un signalement; 

 De sa propre initiative; 

 Pour le bénéfice d’un seul citoyen ou afin de corriger une situation dans 

l’intérêt général de la population. 

 Le Protecteur du citoyen vérifie : 

 la conformité, 

 la légalité, 

 la raisonnabilité, 

 l’équité. 
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 Traitement des plaintes individuelles et des signalements : 

 Collecte de l’information auprès du citoyen et de l’instance; 

 Évaluation de la situation; enquête; 

 Recommandations et suivi de l’implantation des mesures correctives si 

la situation est jugée préjudiciable pour le citoyen; 

 Si la plainte n’est pas jugée fondée, explication des motifs au citoyen. 

 Le signalement : 

 Demande verbale ou écrite portée à l’attention du Protecteur du citoyen 

par un citoyen :  

 qui est témoin d'une situation qui, selon lui, menace l'intégrité ou la 

sécurité d'une personne ou d'un groupe de personnes;  

 ou qui estime que des représailles peuvent être exercées à son endroit.  

 Le Protecteur du citoyen peut décider de ne pas intervenir après avoir 

évalué les faits ou les événements qui ont été portés à son attention.  

 Mandats en prévention et innovation : 

 Le Protecteur du citoyen peut, de sa propre initiative : 

 Faire enquête sur de grands dossiers pouvant mettre en cause plus 

d’un ministère, organisme ou instance (problèmes systémiques). 

 Produire des rapports spéciaux et émettre des avis aux élus ou aux 

dirigeants dans l’intérêt général de la population. 

 

 Conseiller les élus : 

 En analysant des projets de lois et de règlements et, s’il y a lieu, en 

proposant de correctifs avant leur adoption. 

 En participant à des commissions parlementaires. 
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7. Le Protecteur du citoyen et le réseau de la santé et des services 
sociaux 

 En 2010-2011, le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de 207 

instances du réseau de la santé et des services sociaux. 

 50 % des plaintes sont fondées;  

 99 % des recommandations formulées par le Protecteur du citoyen ont 

été acceptées; 

 69 % des recommandations en santé et services sociaux ont une portée 

collective. 

 Les droits des usagers 

Pour l'application de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, art. 3), les lignes directrices suivantes guident 

la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : 

 1o La raison d'être des services est la personne qui les requiert; 

2o Le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés 

doivent inspirer les gestes posés à son endroit;  

3o L'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, 

équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son 

autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; 

4o L'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux 

services le concernant; 

5o L'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser 

les services de façon judicieuse. 
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 Organisation du travail : 

 Accueil et recevabilité : 

 Assistance, 

 Demande d’aide dirigée vers une ressource appropriée, 

 Demande d’information. 

 Préenquête : 

 Collecte de la version de l’usager, 

 Requête des documents utilisés lors du traitement de la plainte en 

première instance. 

 Enquête : 

 Analyse, 

 Recommandations, 

 Suivi des recommandations. 

 Les délégués sont regroupés par programmes-services : 

 Déficiences intellectuelles et troubles envahissants du développement, 

 Déficience physique, 

 Dépendances, 

 Jeunes en difficulté, 

 Perte d’autonomie liée au vieillissement, 

 Santé mentale 

 Santé physique, 

 Soutien aux services. 

 Régime d’examen des plaintes en santé et services sociaux : 

Le recours au régime d’examen des plaintes prévu à la Loi sur les services de santé 

et les services sociaux et à la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé 
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et de services sociaux est un recours administratif qui vise essentiellement le respect 

des droits des usagers et l’amélioration de la qualité des services qui leur sont 

dispensés. Ce n’est pas un recours disciplinaire, bien que des manquements 

manifestes constatés dans l’exercice du recours pourraient donner lieu à une 

référence à l’instance professionnelle disciplinaire autorisée.  

 L’examen des plaintes dans l’établissement : 

Dans chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux, l’adoption 

d’une procédure d’examen des plaintes est sous la responsabilité du conseil 

d’administration. Son application courante relève du commissaire aux plaintes et à 

la qualité des services, que le conseil nomme et à qui seul le commissaire doit faire 

rapport.  

Le Protecteur du citoyen est l’instance auprès de laquelle l’usager peut en appeler 

des conclusions du commissaire aux plaintes.  

 Quelques chiffres pour l’année 2010-2011 : 

Plaintes et signalements reçus : 1 314 

 335 ont été réorientés ou interrompus 

 994 ont été analysés : 

 450 non fondés 

 444 fondés  

Par programmes-services : 

 Déficiences intellectuelles et troubles envahissants du 

développement : 79 

 Déficience physique : 67 

 Dépendances : 9 

 Jeunes en difficulté : 151 

 Perte d’autonomie liée au vieillissement : 258 
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 Santé mentale : 125 

 Santé physique : 268 

 Soutien aux services : 158 

 Autres : 199 

Par motifs (les plus importants) : 

 Non-respect des règles et procédures : 65 

 Attitude et comportement : 26 

 Délais pour l’obtention des services : 31 

 Continuité des services : 14 

 Soins et assistance AVQ-AVD : 10 

 Refus de payer : 13  

 Principaux constats du Protecteur du citoyen 

 Des délais déraisonnables : 

Entre autres, les délais d’attente s’allongent pour les services de maintien à domicile 

que dispensent les CSSS (mission CLSC). De plus en plus souvent, ces services font 

l’objet d'un plafonnement ou d’une réduction du nombre d’heures, bien que 

l’évaluation professionnelle des besoins en reconnaisse la nécessité.  

Les délais d’attente pour les services de réadaptation (en particulier pour la 

physiothérapie dans le cas des citoyens non indemnisés par la CSST ou la SAAQ) et 

pour l’évaluation en audiologie perdurent. Le Protecteur du citoyen reçoit des 

plaintes de personnes qui sont inscrites à une liste d’attente de ces services depuis 

de nombreux mois, sinon des années. La prise en charge non équitable des 

personnes et, dans certains cas, l’absence de services demeurent préoccupantes.  

 Le contrôle de la qualité parfois insuffisant  

En cours d’année, le Protecteur du citoyen est intervenu à plusieurs reprises pour 

obtenir des correctifs et un contrôle accru de la qualité dans des CHSLD, dans des 
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résidences privées pour personnes âgées et dans des ressources résidentielles pour 

personnes vulnérables. Entre autres, certaines résidences privées pour personnes 

âgées éprouvent de la difficulté à assurer un milieu de vie sécuritaire et de qualité 

pour les personnes qu’elles hébergent.  

Dans son rapport annuel, le Protecteur du citoyen fait état de graves négligences 

dans deux ressources de type intermédiaire et familial pour personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. À la suite de 

l’intervention du Protecteur du citoyen, l’une d’elles a dû fermer ses portes. Le 

Protecteur du citoyen recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux 

d’apporter à son programme de visites d’appréciation de la qualité des modifications 

en vue d’assurer aux bénéficiaires des services appropriés et un environnement 

physique de qualité.  

 

 

Merci! 

www.protecteurducitoyen.qc.ca 

 

 



 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROTECTION SOCIALE 

Module n° 2 : 

 

Expert :   M. Founé DEMBELE 
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INTRODUCTION : 

 
Deux fois plus étendu que la France avec une superficie de 1 240 000 km2, 

le Mali est un Etat de l’Afrique de l’Ouest. Il compte 14.000. 000 habitants. Les ¾ 

du territoire, le Nord et le Centre sont désertiques. Le pays est classé parmi les 

pays les plus pauvres du monde. Il souffre notamment de l’absence de débouchés 

maritimes et de ressources minérales notables. 
 

Deux enfants maliens sur cinq ne vont pas à l’école. La population vit à 70 % en 

milieu rural. 
 

Elle pratique l’agriculture et l’élevage traditionnels et est confrontée, dans 

l’ensemble, à un dénuement total. 
 

La politique du Gouvernement en matière de protection sociale vise la réalisation 

des plans, programmes, projets et stratégies pour garantir une couverture sociale 

des risques des différentes catégories de la population. 
 

Cette politique se fonde aussi sur les engagements internationaux auxquels le 

Mali a souscrit en matière de protection sociale, notamment la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la 

Convention sur les droits de l’Enfant et les Résolutions du Sommet de 

Copenhague sur le Développement Social tenu en 1995. 
 

I- CONTEXTE 
 

       De la création de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) et de la 

Caisse Malienne de la Sécurité Sociale (ancienne caisse de Retraites) à nos jours, 

des textes législatifs et réglementaires ont certes été pris afin de renforcer la 

couverture des risques sociaux de la population. 
 

Au niveau des institutions de prévoyance sociale les différents textes assurent 

l’offre d’un régime de : 
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- Prestations familiales aux travailleurs ; 

- Réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles ; 

- Assurance vieillesse, invalidité et décès ; 

- Protection contre la maladie. 
 

En plus de ces régimes offerts par les établissements personnalisés, les 

dispositions prises dans le cadre du secours prennent en charge les victimes de 

risques sociaux majeurs (calamités, indigence …). 
 

II- Définition des droits en matière de protection sociale ? 
 

Protection sociale, c’est l’ensemble des mesures par lesquelles la société 

entend protéger les citoyens contre les risques sociaux. 
 

Elle englobe la sécurité sociale, l’aide sociale et l’action sociale : 
 

- Sécurité sociale, l’ensemble des régimes assurant la protection de l’ensemble de 

la population contre les risques sociaux que sont la maladie, la maternité, 

l’invalidité, la vieillesse, le décès, les accidents de travail, les maladies 

professionnelles, les charges familiales et le chômage. 
 

Les administrations en charge de la sécurité sociale se distinguent des 

compagnies d’assurance par leur caractère non lucratif. 
 

- Aide sociale, l’ensemble des mesures d’assistance assurées par l’Etat et les 

collectivités publiques, qui visent les personnes se trouvant dans une situation de 

besoin et dont les ressources sont insuffisantes. Elle est complémentaire aux 

autres dispositifs de la protection sociale. Elle trouve sont fondement dans la 

solidarité. 
 

- Action sociale, un ensemble de prestations, soit parallèles à celles de l’aide 

sociale ou de la sécurité sociale, soit complémentaires, visant en général les 

mêmes catégories de personnes, mais distribuées selon des critères plus souples.  
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De plus l’action sociale ne relève pas exclusivement des services publics à la 

différence de l’aide sociale. 
 

Elle vise à améliorer les situations sociales. 
 

Prise en charge des risques de santé  des indigents et personnes victimes du 

VIH/SIDA : 
 

- La mise en place d’un Fonds d’Assistance Médicale pour les personnes 

indigentes ; 

- L’organisation de l’aide et l’action sociale en faveur des personnes victimes 

du VIH/SIDA. 
 

III-  Méthodes de traitement des plaintes : 
 

La réussite dans le traitement d’une plainte dépend largement de la capacité du 

Médiateur à intervenir auprès des administrations mises en cause. 
 

Les réclamations sont des actes par lesquels les administrés ou usagers, quelle 

que soit leur nationalité, s’adressant aux services publics maliens pour faire 

respecter leurs droits, lorsqu’ils estiment que ces services n’ont pas fonctionné 

conformément à leur mission. 
 

a) Recevabilité des réclamations : 
 

     Quatre critères : 
 

- La réclamation doit être écrite. 

- L’organisme en cause dans le litige est bien un organisme visé par le 

législateur : Le Médiateur de la République reçoit les réclamations 

concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement 

des services de l’Etat, des collectivités publiques territoriales, des 

établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de 

service public. 
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Sont exclus les litiges avec une administration étrangère ou de caractère privé 

(familial, de voisinage…). 
 

- La deuxième  condition pour faire d’une réclamation recevable : le 

fonctionnement non conforme « toute personne physique ou morale qui 

estime, à l’occasion d’une affaire le concernant, qu’un organisme visé à 

l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission de service 

public qu’il doit assurer, peut par une réclamation individuelle, demander 

que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République ». 
 

Le mauvais fonctionnement de l’administration peut résulter d’une décision ou 

d’un comportement contestables (erreur dans l’application de la règle de droit ou 

la motivation de la décision, non respect des procédures, lenteur excessive 

ou « illisibilité » des prises de position de l’administration ». 
 

- La réclamation doit être précédée des démarches préalables nécessaires 

auprès des administrations intéressées. Elle n’interrompt pas les délais de 

recours, notamment devant les juridictions compétentes. 
 

La réclamation est donc recevable si des démarches préalables ont été faites 

envers les administrations : le particulier doit s’être vu opposer un refus exprès 

ou tacite (absence de réponse) de la part de l’administration pour saisir le 

médiateur de la République et doit en apporter la preuve. 
 

Une réclamation n’est recevable que si ces conditions sont remplies et s’il ne 

s’agit pas d’un cas visé aux articles 10 et 12. 
 

Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient, soit oralement soit par 

courrier de faire comprendre au réclamant les raisons pour lesquelles 

l’intervention ne peut être envisagée et de lui expliquer, en termes simples et 

clairs, les lois et règlements applicables et les décisions administratives qui en 

découlent. Il est également possible de l’orienter vers d’autres démarches ou 

interlocuteurs. 
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b) L’analyse au fond de la réclamation : 
 

1) Constitution d’une documentation de base avec les textes législatifs ou 

règlementaires et tout autre document de référence dans la réclamation. 
 

2) Résumé succinct des faits. 
 

3) Prétentions des parties : 
 

- L’administré 

- L’administration. 
 

4) Analyse des faits : 
 

- Arguments basés sur le droit 

- Arguments basés sur les faits ou autres éléments. 
 

Conclusion : 
 

1) Solution proposée : 
 

- Recommandation 

- Proposition. 
 

2) Mesures complémentaires envisagées : 
 

- Le Médiateur de la République peut fixer un délai d’exécution ; 

- Le Médiateur peut aviser par écrit le Président de la République en cas de 

réponse insatisfaite de l’administration à sa réquisition d’être informé des 

mesures prises ; 
 

3) Le Médiateur peut attirer l’attention du Gouvernement sur des réformes 

législatives, réglementaires ou administratives nécessaires. 
 

4) Le Médiateur peut faire des propositions tendant à améliorer le 

fonctionnement de l’organisme concerné. 
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c) Moyens mis à la disposition du Médiateur pour le traitement des 
plaintes : 
 

On peut retenir principalement quatre types de moyens : 
 

1. Les moyens d’accès à l’information ; 

2. Les enquêtes ; 

3. Les injonctions ; 

4. Les recommandations. 
 

1 : Les moyens d’accès à l’information : 
 

Le bon traitement d’une réclamation est largement fonction des éléments 

d’information dont le Médiateur peut obtenir auprès des administrations. Il peut 

ainsi demander à l’autorité administrative compétente, la communication de tout 

document ou dossier jugé utile ; d’autoriser les agents placés sous son autorité à 

répondre à ses questions et éventuellement à ses convocations et, d’être tenu 

informé des mesures qui auront été prises pour remédier à la situation 

préjudiciable. 
 

Le caractère confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui 

être opposé (sauf dans certains domaines bien précis). 
 

A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut en aviser par 

écrit, le chef de l’Etat.  
 

Le Médiateur peut, s’il le juge opportun, exposer le cas dans un rapport spécial 

ou dans son rapport annuel. 
 

2 : Les enquêtes 
 

Ce type de moyens vise à permettre au Médiateur de pouvoir vérifier : 
 

- La fiabilité des informations qui lui sont fournies ; 

- L’authenticité des faits qui sont rapportés. 
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Ainsi, à l’occasion du traitement d’une plainte, le Médiateur peut procéder à des 

vérifications et enquêtes : 
 

• Soit par ses propres moyens ; 

• Soit avec le concours les corps et d’inspection qui devront lui en 

communiquer les résultats. 
 

3 : Les injonctions : 
 

En principe, ce type de moyen est d’usage exceptionnel pour la simple raison 

qu’en règle générale, le Médiateur fait des recommandations ; mais l’injonction 

est un moyen prévu par certaines législations dans le traitement de plaintes liées 

à  des domaines particuliers. 
 

Il en est ainsi lorsque la plainte porte sur le refus d’une administration d’exécuter 

une décision de justice devenue définitive. 
 

L’injonction paraît plus efficace lorsque l’exécution de la décision de justice 

implique simplement la prise d’un acte ; en revanche, elle peut se heurter à des 

difficultés objectives sur le terrain lorsque la décision de justice comporte une 

condamnation financière qui peut être largement au-dessus des capacités de 

l’organisme mis en cause. Il est parfois difficile de faire la différence entre un 

refus d’exécuter la décision de justice et une incapacité objective à le faire. 
 

4 : Les recommandations 
 

Après avoir vérifié que l’affaire est recevable et relève effectivement de sa 

compétence, le Médiateur de la République à un examen au fond. Lorsque la 

réclamation lui paraît justifiée, s’engage alors avec l’administration un dialogue 

qui pourra le conduire à présenter une recommandation à l’organisme mis en 

cause. 
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IV- Les obstacles rencontrés par les citoyens : 
 

Des dispositions relatives à certaines catégories (fonctionnaires civils et militaires 

en activité ou à la retraite, parlementaires, membres du Gouvernement, 

personnes âgées…) offrent également des prestations liées à la maladie, aux 

pensions de retraite et au décès. 
 

Force est cependant de reconnaître que, malgré la diversité et l’ampleur de ce 

dispositif législatif et réglementaire, l’ensemble des mécanismes actuellement en 

vigueur n’ont que très faiblement assuré une efficacité et l’équité dans la quête 

d’une protection sociale plus large de la population. 
 

En effet, les institutions de sécurité sociale ne couvrent qu’environ 10% de la 

population totale (travailleurs en activité ou retraités, fonctionnaires en activité 

ou retraités) et leurs prestations sont limitées aussi bien sur le plan qualitatif que 

quantitatif. 
 

Elles sont également marquées par une faiblesse dans leur gestion. 
 

Par ailleurs l’aide et l’action sociale sont marquées par la modicité de leurs 

prestations et une faiblesse dans leur organisation. 

En effet, les textes réglementant le secours sont caractérisés par la lourdeur dans 

le fonctionnement des organes chargés de leur mise en œuvre (comités national, 

régionaux et locaux de secours). Egalement le manque de ressources régulières 

pour leur financement contribue à les confiner le plus souvent dans une offre de 

prestations plutôt symboliques. 
 

Or dans un contexte général marqué par une pauvreté touchant la majorité de la 

population seul un élan de solidarité dans la prise en charge des risques sociaux 

majeurs saurait garantir la stabilité sociale pour un développement humain 

durable. 
 

Malgré ces contraintes, le Mali s’est doté d’une politique de protection sociale très 

ambitieuse. 
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La politique nationale de protection sociale est l’expression du droit de tout 

citoyen à une protection sociale consacrée par la constitution de la République du 

Mali.  
 

Elle traduit l’engagement de la République du Mali à assurer la meilleure 

protection possible de tous les citoyens contre les risques sociaux durant toute la 

vie. 
 

La protection sociale est fondée sur la solidarité. Elle admet également des formes 

d’assurance individuelle. 
 

Les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de la protection sociale sont fixées 

par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux différents régimes 

et mécanismes de protection sociale. 

 

Accès des citoyens à un logement décent : 

 

Mise en œuvre d’une stratégie et de programmes d’aide et d’actions sociales en 

matière de logements sociaux. 
 

La stratégie est caractérisée entre autres par l’allocation de logement familial, 

l’octroi de prêts à l’amélioration de l’habitat, le renforcement de programmes de 

logements sociaux. 
 

Accès à une éducation de tous les citoyens quels que soient leurs revenus : 

Aide et action sociales en faveur des familles et des élèves et étudiants dont les 

parents sont démunis : aide scolaire et universitaire, allocation de rentrée scolaire 

et l’allocation d’éducation spéciale. 
 

Accès à la justice : aide et action sociales permettant l’accès des personnes 

démunies à la justice. 
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Accès à l’emploi : 
 

Stages de qualification au profit de jeunes diplômés, les programmes d’insertion 

sociale et le versement d’allocations sont entre autres les dispositions qui sont 

prises. 
 

Prise en charge des populations victimes de situations difficiles : 
 

De nouveaux textes ont été adoptés pour rendre plus efficace le secours en faveur 

des victimes des calamités naturelles ainsi que des indigents. 
 

De la mutualité et autres organisations basées sur la solidarité : 
 

De nouvelles structures mutualistes et autres formes d’organisations basées sur 

la solidarité ont été créées. 
 

Les personnes âgées : 
 

Prise en charge efficace du risque santé lié au vieillissement. 
 

Les personnes handicapées : 
 

Des mesures spécifiques sont prises pour leur assurer le plein exercice de leurs 

droits fondamentaux, à travers la prévention, le dépistage des handicaps et la 

prise en charge des soins médicaux liés aux handicaps. 
 

Femme, enfant et les pupilles du Mali : 
 

Application des conventions internationales relatives aux droits de l’enfant et à 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
 

Mise en place d’un fonds d’appui aux pensions alimentaires au profit de femmes 

divorcées, de femmes seules chargées de famille, ainsi que l’existence d’un 

système de prélèvement obligatoire pour pension alimentaire au profit des 

femmes divorcées. 
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V- Interventions du Médiateur et résultats : 
 

Les problèmes de pension : 
 

1- Après dix neuf ans de service dans l’armée, un agent se voit radié des 

effectifs avec suspension du droit à pension 
 

E.S était sergent de paix en fonction au commissariat de Bougouni. En 1979, 

suite à une altercation avec son chef, il est révoqué de ses fonctions avec 

suspension de droit à pension. Estimant cette décision abusive, il a sollicité 

l’intervention du Médiateur de la République. 
 

En se référant à la législation relative au régime général des pensions de retraite 

des militaires, le droit à la pension proportionnelle est acquis, s’il compte au 

moins quinze années de services à l’Etat et, dans le cas d’espèce le réclamant 

totalisait 19 ans et 07 mois de service. 
 

Toutefois, tout bénéficiaire peut perdre ce droit, s’il est reconnu coupable de 

détournement de deniers publics. Ce qui n’est pas le cas d’E.S. c’est pourquoi le 

Médiateur de la République a recommandé au Ministre de la Sécurité Intérieur et 

de la Protection Civile le rétablissement du droit à pension du réclamant. 
 

2- Pour n’avoir pas pu faire sa demande dans les délais, une veuve se voit 

refuser le reversement de sa pension par la Caisse des Retraites du Mali. 
 

G.S. est la veuve d’un gendarme décédé depuis 1995. Elle a entrepris plusieurs 

démarches pour accéder à une pension de veuve, sans succès. Elle a ainsi 

plusieurs demandes de liquidation de pension de réversion, jugées irrecevables, 

en raison du délai de forclusion déjà consommé. La réclamante a sollicité 

l’intervention du Médiateur de la République. 
 

L’article 44 de l’Ordonnance 79- 7 / CMLN du 18 janvier 1979 dispose que toute 

demande de pension ou de rente viagère d’invalidité à peine de déchéance doit 

être présentée dans le délai de cinq ans à partir pour le titulaire du jour où il a 
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reçu notification de sa mise à la retraite et pour la veuve et les orphelins mineurs, 

du jour du décès de son mari. 
 

La Caisse des Retraites du Mali, saisie par lettres le 30 mars 2009 et le 03 juillet 

2009, a estimé que le dépôt du dossier à la perception ne saurait équivaloir à une 

saisine de la C.R.M. pour liquidation d’un droit. Or, à l’époque des faits, la 

perception était et, est toujours d’ailleurs un relais pour la C.R.M. dans certaines 

localités où elle ne dispose pas encore de bureaux. 
 

Estimant qu’une négligence de l’administration ne doit pas porter préjudice au 

citoyen, le Médiateur de la République a saisi le ministre de tutelle en lui 

demandant d’examiner les possibilités de juste réparation. 
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1. L’intégration des personnes handicapées : 
 

Historique des décisions gouvernementales : 
 

 1970 : Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social met en 

lumière les conditions de vie difficiles des citoyens ayant des incapacités. 

 1976 : Dépôt d’un projet de loi dont l’orientation principale repose sur la 

« protection des personnes handicapées ». 

 1977 : Livre blanc, Proposition de politique à l’égard des personnes 

handicapées. 

 1978 : Adoption de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 

handicapées qui crée l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 1981 : Année internationale des personnes handicapées proclamée en 1976 

par l’assemblée générale de l’ONU. Elle a réclamé un plan d’action aux 

niveaux national, régional et international, qui se concentreraient sur 

l’égalisation des chances, la réadaptation et la prévention de l’infirmité. 

 1981 : Conférence socio-économique sur l’intégration de la personne 

handicapée. 

 1984 : Présentation de la politique d’ensemble À part… égale. L'intégration 

des personnes handicapées : un défi pour tous.  

 

2. À part… égale. L'intégration des personnes handicapées : un 

défi pour tous : 
 

 Les grandes orientations : 
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 Le respect de la différence; 

 L'autonomie : libre choix et responsabilité; 

 La participation des personnes handicapées aux décisions individuelles 

et collectives; 

 Une qualité de vie décente pour les personnes handicapées; 

 La reconnaissance d'une approche qui considère la personne 

handicapée dans son ensemble; 

 Le plus grand développement des capacités des personnes ayant une 

déficience; 

 La participation à part entière des personnes handicapées à la vie 

sociale; 

 La protection maximale contre les facteurs de risque d'apparition de 

déficiences physiques et mentales; 

 L'adaptation du milieu aux besoins des personnes handicapées, sans 

discrimination ni privilège; 

 La priorité aux ressources et services assurant le maintien ou le retour 

des personnes handicapées dans leur milieu de vie naturel; 

 L'autosuffisance régionale des ressources selon les besoins des 

personnes handicapées; 

 L'articulation effective des ressources locales, régionales et nationales 

selon les nécessités; 

 La coordination continue pour la gestion et la complémentarité des 

ressources; 

 La permanence et l'intégration maximale des services; 

 La participation active des personnes handicapées à la gestion des 

services. 
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3. Diminution des incapacités : 

 Mise en place de services d’adaptation-réadaptation dans chaque région du 

Québec : 

 Accueil, évaluation et orientation; 

 Programmes d’adaptation et de réadaptation fonctionnelle; 

 Programmes d’adaptation et de réadaptation à la personne. 
 

4. Intégration sociale : 

 Nouveaux programmes : 

 Aides techniques, 

 Soutien à domicile, 

 Soutien aux familles, 

 Centres d’activités de jour, 

 Adaptation de domicile, 

 Adaptation du véhicule. 

 Amélioration des moyens : 

 Prêts et bourses afin de compenser les frais reliés à un 

accompagnement ou à des aides techniques; 

 Ajout d’éducateurs spécialisés dans les classes régulières; 

 Création de classes spécialisées pour certaines clientèles.  

 

5. Intégration au travail : 

 Augmentation des programmes : 

 Services spécialisés d’accessibilité à l’emploi, 

 Programmes d’attribution d’aides techniques, 

 Services d’apprentissage des habitudes de travail, 
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 Centres de travail adapté, 

 Subvention liée à un contrat d’intégration au travail, 

 Services de placement en emploi.  

 

6. Révision de la politique d’ensemble : 

 

 Malgré tous les nouveaux leviers, le gouvernement du Québec constate des 

difficultés à responsabiliser tous les ministères et instances concernés par 

l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. 

 En 2004, il a donc décidé de modifier la Loi assurant l’exercice des droits 

des personnes handicapées : 

 Tout en conférant une impulsion nouvelle au défi social de l’intégration 

des personnes handicapées, elle accorde une importance accrue à la 

responsabilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés face à ce 

défi. 

 Cette loi, dans ses dispositions transitoires, comporte également 

l’obligation d’actualiser la politique d’ensemble À part… égale et désigne 

explicitement l’Office des personnes handicapées du Québec pour 

accomplir cette tâche 

 En 2009, une politique gouvernementale, À part entière : pour un véritable 

exercice de droit à l’égalité, a été adoptée. 

7. À part entière : pour un véritable exercice de droit à l’égalité : 

 Vers une amélioration significative des conditions de vie des personnes 

handicapées :  

 

 Améliorer le revenu des personnes handicapées;  

 Améliorer l’état de santé des personnes handicapées;  
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 Améliorer le niveau de scolarité des personnes handicapées;  

 Réduire l’isolement social des personnes handicapées.  

 Vers une réponse complète aux besoins essentiels des personnes 

handicapées : 

 

 Offrir aux personnes handicapées la possibilité de réaliser pleinement 

leurs activités permettant de vivre à domicile;  

 Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se loger 

adéquatement selon leurs besoins spécifiques dans un lieu librement 

choisi;  

 Offrir aux personnes handicapées la possibilité de s’exprimer et de 

communiquer adéquatement avec autrui, peu importe les moyens de 

communication utilisés;  

 Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se déplacer sans 

contraintes supplémentaires d’accessibilité, de temps et de coût, peu 

importe le lieu et les moyens utilisés.  

 Vers la parité entre les personnes handicapées et les autres citoyens dans 

l’exercice des rôles sociaux : 

 

 Dans des conditions équivalant à celles des autres personnes;  

 Accroître la participation des enfants handicapés dans les services de 

garde éducatifs à la petite enfance et en milieu scolaire;  

 Accroître la participation des élèves et des étudiants handicapés à tous 

les niveaux d’enseignement, en formation initiale et continue;  

 Accroître la participation des personnes handicapées sur le marché du 

travail, sans discrimination;  

 Accroître la participation des personnes handicapées à des activités de 

loisir, de sport, de tourisme et de culture;  
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 Accroître la participation citoyenne des personnes handicapées dans 

leur communauté.  

 

8. À part entière : pour un véritable exercice de droit à l’égalité, 

engagement du gouvernement : 

 

 Sur la mise en œuvre de la politique : 

 Valorise et utilise les mécanismes existants de coordination 

intersectorielle;  

 Confie à l’Office la responsabilité d’initier, d’animer et de soutenir les 

efforts intersectoriels requis;  

 Considère les plans d’action prévus à l’article 61.1 de la Loi, la Stratégie 

nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées, les plans stratégiques, les politiques et les plans d’action 

ministériels comme moyens privilégiés de mise en œuvre de politique;  

 Utilise le processus d’évaluation de l’impact sur la santé, sous la 

responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour 

l’application de la clause d’impact prévue à l’article 61.2 de la Loi.  

 Sur la promotion de la politique : 

 Fait la promotion de la politique auprès de l’ensemble des acteurs 

concernés, dans tous les secteurs d’intervention visés par la politique.  

 Sur son évaluation : 

 Reconnaît les résultats attendus comme changements significatifs à 

viser par le Québec;  

 Confie à l’Office le mandat de l’évaluation de la politique sous deux 

aspects :  
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• l’évaluation de sa mise en œuvre par un suivi systématique des plans 

d’action annuels et autres plans, politiques et stratégies des 

ministères et organismes gouvernementaux concernés;  

• l’évaluation des résultats attendus au moyen d’indicateurs.  

 S’engage à mieux documenter l’état de la participation sociale des 

personnes handicapées;  

 Demande aux ministères et organismes visés de déposer au ministère de 

la Santé et des Services sociaux (Office des personnes handicapées du 

Québec) un rapport synthèse d’évaluation quinquennal de la politique. 

 

9. Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi 

des personnes handicapées :  
 

 Le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie nationale pour 

l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées en 

2008. 
 

 La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 

personnes handicapées propose un objectif de résultats à atteindre en 

dix ans, soit d’ici à 2018.  
 
 

 La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 

personnes handicapées vise à assurer aux personnes handicapées 

l’égalité en emploi et à augmenter leur participation au marché du 

travail.  
 

 Elle propose un équilibre entre ce qui relève de la responsabilité 

proprement dite des acteurs du marché du travail, notamment en 

matière d’embauche et d’accommodement raisonnable dans les milieux 

de travail, et ce qui nécessite la contribution ou l’intervention de l’État.  
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 L’objectif ultime est de réduire de 50 %, d’ici à 2018, l’écart entre le taux 

d’emploi des personnes handicapées et celui de la population sans 

incapacité.  
 

 Faits saillants : 

 

 Investissement supplémentaire de 142,8 millions de dollars sur cinq 

ans, dont 102,6 millions proviennent du gouvernement et 40,2 millions 

des entreprises privées.  

 Financement accru des contrats d’intégration au travail pour permettre 

à 2 750 personnes handicapées d’intégrer le marché du travail au cours 

des cinq prochaines années.  

 Hausse graduelle du budget du Programme de subventions aux 

entreprises adaptées pour la création de 825 nouveaux emplois d’ici à 

2013.  

 Meilleure concertation régionale entre les acteurs.  

 Meilleure représentation des personnes handicapées dans la fonction 

publique québécoise.  

 Nouvelle prime au travail pour les personnes présentant des contraintes 

sévères à l’emploi.  

 Supplément au revenu de travail pour les prestataires de longue date 

qui se trouvent un emploi.  

 Bonification du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de 

travail, à 40 %, et heures de supervision doublées.  

 Nouveau service d’assistance de première ligne aux employeurs.  

 Augmentation graduelle du nombre de stagiaires dans la fonction 

publique québécoise.  
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 Ajout du groupe des personnes handicapées au programme d’obligation 

contractuelle. Le programme d’obligation contractuelle exige que 

certaines entreprises ou organisations s’engagent formellement à mettre 

en place un programme d’accès à l’égalité lorsqu’elles obtiennent du 

gouvernement un contrat ou une subvention.  

 Meilleure intégration scolaire et meilleure transition des jeunes 

handicapés de l’école au marché du travail.  

 Développement et reconnaissance des compétences des adultes 

handicapés.  

 

10. La situation actuelle : 
 

 Plaintes reçues au Protecteur du citoyen : 

 

 Concernant les services de santé et les services sociaux :   
 

• 79 provenant des personnes présentant une déficience intellectuelle 

ou un trouble envahissant du développement; 

• 67 provenant des personnes ayant une déficience physique.  

 

 Concernant les programmes d’aides techniques : aucune dans la 

dernière année. 

 Concernant les programmes d’incitation à l’emploi : aucune dans la 

dernière année provenant de personne handicapée. 

 

11. Les interventions du Protecteur du citoyen : 

 Enquête sur les 146 plaintes et signalements, dont 58 sont fondés. 
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 Intervention systémique : 

 Les services aux personnes adolescentes et adultes présentant un 

trouble envahissant du développement; 

 Les services de soutien à domicile. 

 Le rapport annuel d’activité déposé à l’Assemblée nationale comporte des 

constats et des recommandations aux différents ministères.  
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LES IMPOTS 

Module n° 4 : 

 

Expert :   M. Brahim CHIGHER 

            Adjoint au Directeur, Chargé de la Législation des Etudes et de la  

           Coopération Internationale 

           Direction Générale des Impôts - Maroc 
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Présentation du système 

fiscal marocain 

 
I - Les étapes clés de l’évolution du système fiscal marocain 
Le système fiscal marocain a connu deux étapes clés : 

 La réforme fiscale avec la loi cadre de 1984 : 

- TVA en 1985. 

- Impôt sur les sociétés en 1986. 

- IGR en 1990. 

  et Les recommandations issues des Assises fiscales tenues à Rabat en 
novembre 1999 : 

- Simplification. 

- Baisse progressive de la charge fiscale. 

- Suppression progressive des régimes dérogatoires. 

II - Les fondamentaux du système fiscal marocain 

 

  Sur le plan législatif : 

- Régime déclaratif. 

- Contrôle fiscal comme corollaire: général, ponctuel. 

- Encadrement juridique de l’action de l’administration par le 

renforcement des droits et garanties du contribuable :  

• Les procédures contradictoires. 
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• Les recours devant l’administration, les commissions et les 

     tribunaux. 

• La charte du contribuable. 

- Simplification et clarification des textes (CGI), baisse progressive de la 

charge fiscale et suppression progressive des régimes dérogatoires. 

 Sur le plan administratif 

- Restructuration des services fiscaux par taille et profil de contribuable :  

•  Grandes Entreprises. 

•  Petites et moyennes entreprises. 

•  Professionnels. 

•  Particuliers. 

- Fusion des services d’assiette avec ceux du contentieux. 

- déclaration et le paiement de la TVA par Internet depuis 2007. 

- Déclarations et paiement de l’IS via Internet depuis 2009. 

- Déclarations IR à compter de mars 2011. 

- Catégorisation des entreprises, LDF 2011. 

- L’accueil:   

• L’aménagement  et  l’équipement  des  espaces  d’accueil. 

• La simplification et l’harmonisation des procédures. 

- La communication: 

• Rencontres avec les opérateurs économiques et les organisations 
     professionnelles. 

• Presse écrite et audiovisuelle. 

• Portail Internet. 
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III - Les principaux Impôts d’Etat et des Collectivités Locales 

1 - Impôt sur les sociétés 

 Champ d’application 

L’ensemble des produits, revenus et bénéfices réalisés par les sociétés et autres 

personnes morales. 

 Base imposable 

Le résultat fiscal imposable est égal à l’excédent des produits d’exploitation, profits 

et gains sur les charges d’exploitation. 

 Paiement de l’I.S: 4 acomptes provisionnels  dont  chacun  est  égal à  

25 % du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent avec 

régularisation au début de l’exercice suivant. 

 Taux d’imposition en matière d’IS 

• 30 % : taux normal.  

• 37 % : pour les établissements financiers. 

 Quelques taux spécifiques 

• 15 % pour les sociétés réalisant un  chiffre d’affaires hors TVA égal ou 

inférieur à 3 000 000 de dirhams.  

• Retenue à la source au taux de :  

• 10 %, libératoire de l’I.S  pour :  

 les produits bruts perçus  par les sociétés étrangères,  

 les produits des actions ou parts sociales. 

 20 % pour les produits de placement à revenu fixe. 
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2 - Impôt sur le revenu 

 Champ d’application 

L’IR s’applique aux revenus et profits des personnes physiques. 

• Catégorie de revenus et profits concernés : 

 les revenus salariaux. 

 les revenus professionnels. 

 les revenus et profits fonciers. 

 les revenus et profits de capitaux mobiliers.  

 les revenus agricoles (exonérés jusqu’en 2013).  

 Revenus salariaux 

Revenus imposables : revenus du travail  

• Traitement  et salaire 

• Indemnités 

• Avantages en argent et en nature 

• Pensions 

 Base imposable 

Le salaire net imposable s’obtient après déduction des principaux éléments 

suivants : 

•  un abattement pour frais professionnels de 20 % dans la limite de      

30 000 DH: pour  l’ensemble des catégories professionnelles, à 

l’exclusion de certaines  professions (journalistes, ouvriers mineurs, 

personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime, 

etc.). 
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• les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de 

retraites ; 

• les déductions à caractère économique ou social. 

 Revenus professionnels 

Bénéfices provenant de l’exercice des professions : 

• commerciales,  

• industrielles,  

• artisanale, 

• libérales. 

Régimes de détermination: 

• Régime du résultat net réel (régime de droit commun). 

• Régimes dérogatoires et optionnels: le résultat net simplifié ou celui du 

bénéfice forfaitaire. 

Le revenu global imposable 

Barème de l’IR: 

• jusqu'à 30 000 dirhams est exonérée ; 

• 10% pour la tranche de 30.001 à 50.000 dirhams ; 

• 20% pour la tranche de 50.001 à 60.000 dirhams ; 

• 30% pour la tranche de 60.001 à 80.000 dirhams ; 

• 34% pour la tranche de 80.001 à 180.000 dirhams ; 

• 38% pour le surplus. 
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Revenus fonciers  

 Champ d’application 

• les revenus provenant de la location d’immeubles bâtis et non bâtis et 

des constructions de toute nature,  

• les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles 

par les propriétaires desdits biens. 

 Exonération temporaire 

Exonération des revenus provenant de la location des constructions nouvelles et 

additions de construction, pendant les 3 années qui suivent celle de l’achèvement 

desdites constructions. 

 Détermination du revenu foncier net imposable 

   Le revenu net imposable des immeubles est obtenu en appliquant un abattement 

de 40 % sur le montant du revenu foncier brut. L’impôt est calculé selon le barème 

progressif.  

Profits fonciers 

 Champ d’application 

Les profits constatés ou  réalisés à l’occasion notamment de la vente d’immeubles ou 

de droits réels immobiliers. 

 Principales exonérations 

• Habitation principale depuis au moins   8 années  au jour de ladite 

cession. 

• Le profit réalisé sur une ou plusieurs cessions par les personnes 

physiques qui réalisent dans l’année civile, une valeur totale ne 

dépassant pas 60 000 DH. 
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• Les cessions à titre gratuit effectuées entre ascendants et descendants, 

entre époux et entre frères et sœurs. 

 Détermination du profit foncier taxable : 

 Le profit foncier taxable est égal au prix de cession diminué: 

• des frais de cession.  

• du prix d’acquisition augmenté des frais y afférents.  

• des dépenses d'investissements réalisés, des intérêts ou de la 

rémunération convenue d’avance payés par le cédant.   

 Taux applicable aux profits fonciers : 

Le taux  est fixé à 20 %.Toutefois, le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % 

du prix de cession et ce, même en l’absence de profit. 

Ce taux est libératoire de l’IR. 

Revenus de capitaux mobiliers 

 Champ d’application :  

• les produits des actions ou parts sociales distribués par  les sociétés 

soumises à  l’IS.  

• les produits distribués en tant que dividendes par les établissements de 

sociétés non résidentes, et les organismes de placement collectifs.  

• les produits de placements à revenu fixe (les intérêts).  

 Détermination du revenu net  imposable : 

Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus 

précités, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde. 
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 Taux applicables aux revenus de capitaux mobiliers  

• 10 % pour les produits des actions, parts sociales.  

• 15 % pour les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère. 

• 30 % pour les produits de placements à revenu fixe versés aux 

personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties à l’IR 

selon le RNR ou le RNS. 

Ces taux sont libératoires de l’IR. 

Profits de capitaux mobiliers 

 Champ d’application   

Les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de 

valeurs mobilières. 

 Les exonérations 

• Le profit des cessions réalisées au cours d’une année civile, n’excédant 

pas le seuil de 30.000 DH. 

• Le profit réalisé dans le cadre d’un PEA 

 Détermination du profit mobilier  

Différence entre le prix de cession et  le prix d’acquisition. 

 Taux applicables aux profits de capitaux mobiliers : 

• 15% pour les actions cotées en bourse, ou de parts d’OPCVM dont l’actif 

est investi en permanence à hauteur de 60 % d’actions. 

• 20% pour les profits de cessions :  

• d’obligations et d’actions non cotées en bourse. 
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• d’actions ou parts d’OPCVM autres que ceux visés ci-dessus.  

• de profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère. 

3 - Taxe sur la valeur ajoutée 

 la  TVA  est  un impôt  sur  la  consommation 

 Elle met  en jeu deux redevables :  

• un redevable  légal, c’est  lui qui collecte la TVA et  la  verse au trésor 

public. 

• et  un redevable réel c’est  le  consommateur final qui supporte la  TVA 

au moment de  l’achat de  biens ou services.  

 La TVA s’applique aux : 

• activités industrielles.  

• activités artisanales.  

• activités commerciales  y compris  le commerce de détail dont le  CA est  

supérieur à 2M DH. 

• professions libérales.  

• opérations d’importation. 

 Territorialité de la TVA 

En matière de TVA, une opération est réputée faite au Maroc : 

• s’il s’agit d’une  vente lorsque celle-ci est réalisée  aux conditions de  

livraison de  la  marchandise au Maroc. 

• s’il s’agit  de toute autre opération lorsque la prestation  fournie est 

exploitée ou utilisée au Maroc.  
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 Base imposable de la TVA 

 La base imposable est constituée par le chiffre d’affaires qui comprend le prix d’une 

marchandise, des travaux ou des  services. 

 Fait générateur de la TVA 

• le fait  générateur de  la  taxe  sur  le  valeur ajoutée est  constitué par 

l’encaissement total ou partiel du prix des  marchandes , des  travaux 

ou des services. 

• Toutefois  et  sur  option, les  redevables peuvent acquitter la  taxe  

d’après le  débit qui coïncide avec la  facturation. 

 Tarifs de la taxe 

4 taux ad valorem: 

• taux normal de  20 %. 

• taux de  14 % : transport, électricité…. 

• taux de 10 % : banques, hôtellerie, pétrole…..  

• taux de  7% : eau, pharmacie, voiture économique…. 

4 - Taxe professionnelle 

Elle s’applique à toute activité professionnelle exercée au Maroc avec une 

Exonérations temporaires pendant les 5 premières années, elle est établie sur la 

valeur locative des locaux professionnels qui ne peut être inférieure à 3 % du prix de 

revient. 

 Taux applicables     

La taxe professionnelle est déterminée en appliquant à la valeur locative retenue les 

taux suivants : 
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Classe Taux 
Classe 3 (C3) 10 % 

Classe 2 (C2) 20 % 

Classe 1 (C1) 30 % 

 

5 - Taxe d’habitation 

La taxe d’habitation s’applique à la valeur locative des immeubles  occupés par leurs 

propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire. 

L’habitation principale bénéficie d’un abattement de 75%. 

Le barème de la TH est fixé comme suit : 

Valeur locative annuelle (En DH) Taux 

De 0 à 5 000 Exonéré 

De 5001 à 20 000 10% 

De 20 001 à 40 000 20% 

Plus de 40 000 30% 

 

6 - Taxe de services communaux 

La TSC s’applique aux immeubles bâtis et constructions de toute nature, au 

matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la TP.    

Elle est assise sur la valeur locative, base de calcul de la TH ou de la TP, y compris 

celle des immeubles temporairement exonérés.  
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 Taux  applicables     
• 10,5 % pour les immeubles situés dans le périmètre des communes 

urbaines et des centres délimités;  

• 6,5 % pour les immeubles situés dans les zones périphériques des 

communes urbaines. 

IV - Procédures de contrôle et voies de recours 

1 - Procédures de contrôle :  

• contrôle de comptabilité: avis de vérification (15jours), durée de 

vérification 6 ou 12 mois. 

• procédure de rectification des bases déclarées: 1ére notification (30j), 

2éme notification (60j), pourvoi devant la CLT, pourvoi devant la CNRF, 

recours judiciaire. 

• procédure de TO: absence de déclaration (30j+30j) refus de se soumettre 

au contrôle (15j+15j). 

2 - Les voies de recours 

 Objet du contentieux 

• contentieux d’assiette: erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des 

impositions, remise en cause de la base déclarée… 

• contentieux de recouvrement: prescription  de l’action en recouvrement, 

irrégularité des actes de poursuites  (défaut ou envoi hors délai des avis 

de commandement, de  saisies,  ou Avis à tiers détenteurs…). 

 Phases du contentieux 

• Phase administrative : une réclamation préalable à l’administration 

fiscale, un recours devant  les commissions en cas de contrôle. 
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• Phase juridictionnelle : en cas de non satisfaction de la phase 

administrative ou des décisions des commissions d’arbitrage, le litige 

peut être porté  devant les instances judiciaires compétentes (tribunal 

administratif, cours d’appel administrative et chambre administrative de 

la cour suprême). 

 Délais des recours 

• Réclamation devant l’administration fiscale :  

 Contentieux d’assiette: 6 mois pour le contribuable et 6 mois pour 

l’administration. 

 Contentieux de recouvrement: 60 jours suivant la notification de 

l’acte pour le contribuable et 60 jours pour le traitement de 

l’administration. 

• Recours devant les commissions: 30 jours pour le recours devant la CLT 

et 60 jours pour la CNRF 

• Recours juridictionnel 

 30 jours a/ de la réception de la décision administrative  ou 

l’expiration du délai de 6 mois imparti à l’administration. 

 60 jours après la notification de la décision de la CNRF. 

 Relation avec l’institution du Médiateur 

• Le Directeur de l’assiette du recouvrement et des affaires juridiques est 

désigné comme l’interlocuteur permanent. 

• La quasi-totalité des réclamations évoquées par l’institution du 

Médiateur sont traitées dans le délai légal. 

• Ainsi depuis 2009, 63 réclamations ont été reçues dont 56 ont été 

satisfaites. 
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• Les rares cas de retards constatés sont dus aux investigations que 

nécessitent l’instruction ou au retard qui incombe aux contribuables qui 

ne justifient pas leurs allégations. 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expert :   M. Abdelhadi ATTOBI 

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

           Institution du Médiateur - Maroc 

 

 

LES IMPOTS 

Module n° 4 : 
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Je ne saurais commencer ma modeste présentation sans remercier Monsieur 

CHIGUER de nous avoir éclairés sur une matière très complexe qui nous 

concerne tous. Pour ma part, j’aborderai ce thème sous un angle différend pour la 

triple raison suivante : 
 

- Contribuable, je le suis doublement, directement et indirectement, ce qui 

est, certes, le cas pour tout le monde ; 

- Spécialiste, je ne le suis nullement, et peu de gens peuvent le prétendre ; 

- Equitable, fonction exige, je ne le suis que partiellement, et ce pour les 

raisons suivantes : 

• d’abord, « la notion d’efficacité de l’impôt, de même que celle de la 

justice fiscale n’est pas univoque », 

• ensuite, l’intervention des médiateurs en faveur des citoyens, 

s’estimant lésés, reste pusillanime (frileuse, dans le sens de prudence 

excessive) ; aussi bien dans leur tentative de règlement des litiges 

individuels (légalité ou équité), qu’en matière de réforme,  

• enfin, une administration fiscale équilibriste.  

Jean François COPE, ancien Ministre délégué au Budget et la réforme 

de l’Etat Français, introduisant la Charte du contribuable, déclare 

« Mon ambition est, avec ce document, de trouver le juste équilibre 

entre l’exercice légitime de la mission du service public fiscal et les 

attentes, tout aussi légitimes, qui sont les vôtres. Je souhaite ancrer cet 

équilibre dans une relation apaisée et fondée sur la confiance 

mutuelle ». 
 

I- Droits de l’Homme et impôt :  
 

Pour  Eric Engle, chercheur indépendant, éminent juriste, travaillant pour la 

Harvard Law School, et enseignant le droit à l'Université de Tartu, en Estonie et à 

la Brême Universita et , en Allemagne, il existe une ambivalence inhérente à la 

relation entre l'impôt et les droits de l'homme. L'impôt est à la fois le prix 

nécessaire de la liberté, et constitue en même temps une contrainte limitant 

l'étendue de nos choix ; de fait, il s'opposerait alors à l'idée même de liberté. Au 
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regard de cette ambivalence, l'impôt peut être caractérisé comme "obligation 

honorable" - au mieux - ou "contrainte intolérable" - dans le pire des cas.  
 

Michel Bouvier dans son Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt. 

Paris : LGDJ (2d Edition) (1998). P. 47, estime que l'impôt peut apparaître, à bien 

des égards, comme une institution particulièrement contraignante, et donc 

comme une institution négative, par son poids, par sa définition même, celle de 

prélèvement obligatoire, ainsi que par une histoire marquée par la coercition. 

Mais d'un autre côté, et même dans son essence, sa sociologie ou encore les 

pesanteurs liées à son origine font que la fiscalité va parfois, et d'une manière 

excessive, jusqu'à être présentée comme une institution liberticide, l'impôt peut 

néanmoins être regardé comme une institution positive parce qu'il permet le 

fonctionnement des sociétés organisées. Mieux encore, on peut même considérer, 

que l'impôt a représenté un facteur d'émancipation et de progrès par rapport au 

pillage, à la réquisition ou à tout autre mode autoritaire de prélèvement. De ce 

point de vue, l'impôt peut être vu comme « une technique libérale » lorsqu'il est « 

le moyen de faire contribuer les individus aux besoins de la société et aux besoins 

propres des dirigeants, tout en leur laissant le maximum de liberté ». 
 

II- Intervention des médiateurs : 

Légitimation :  

L’intervention des médiateurs est légitimée par l’essence même de leurs fonctions, 

la médiation étant considérée comme « mode alternatif de résolution des 

conflits », il est normal qu’ils interviennent à l’amiable pour essayer de lever 

certains abus ou iniquités dans la relation des citoyens avec leur administration. 

Références normatives 

- déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Tous les 

citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, 

et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». 
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- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; 

Fondement juridique 

Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). 

P. 377, estime qu’il existe « Deux grandes principes qui constituent le fondement 

du droit fiscal : le principe de légalité de l'impôt et le principe de l'égalité".  

1 - La légalité étant un principe fondamental du droit fiscal, serait-il 

possible de nuire à ce principe afin de préserver et garantir un autre principe, à 

l'instar du consentement ?  

En matière de droit fiscal, la résistance s'exprime le plus souvent par l'évasion et 

la fraude.  

Politiquement, justifier ces actes semble difficile. Ce sont des actes occultes, 

destinés à enrichir des contribuables plutôt qu'à changer les politiques 

gouvernementales. Ainsi, il est difficile de justifier la fraude et l'évasion comme 

méthode de résistance à l'injustice.  

2 -  L'égalité devant l'impôt est aussi un principe du droit fiscal, il s'agit ici du 

droit d'un contribuable d'être imposé selon ses facultés contributives. Ce droit est 

interprété comme permettant la progressivité et non comme impliquant une 

obligation de proportionnalité. Cette inégalité d'imposition - la progressivité - est 

justifiée par le principe d'imposition selon les facultés contributives.  

Contraintes 

La défense des droits fondamentaux se heurte dans le domaine du droit fiscal, et 

de procédure fiscale, à plusieurs obstacles.  

Le premier tient au caractère insidieux de nombreuses dispositions 

législatives. Toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas d'une nature 

telle qu'elles ne peuvent manquer d'apparaître évidentes. Pour en saisir toute la 

portée, il faut avoir acquis, sur le terrain, une solide expérience des conséquences 
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pratiques qui en résultent pour les contribuables, les médiateurs sont bien placés 

pour s’en rendre compte. En d'autres termes, un parlementaire non juriste peut 

être sensible à la violation de la liberté individuelle qui représente l'extension du 

droit de perquisition ; le généraliste du droit découvre sans peine le cynisme 

d'une règle qui impose au contribuable la charge d'une preuve négative ; mais 

seul un fiscaliste peut saisir l'arbitraire de dispositions.  

Le 2ème obstacle est lié à l'antinomie de certains droits fondamentaux, 

notamment ceux de l'égalité ; la recherche de l'égalité devant l'impôt peut 

conduire à la négation du principe d'égalité devant la loi.  

Le 3 ème, qui n'est pas le moindre, résulte du fait que toutes les atteintes aux 

droits fondamentaux se parent d'une justification fondée sur le principe de 

l'égalité devant l'impôt: la nécessité de la lutte contre la fraude fiscale. La 

jurisprudence s'inspire de cette conception et va même jusqu'à légitimer des 

dispositions dont l'intérêt ne se conçoit pas en dehors d'une incitation à la 

délation."  

Jean Lamarque Jean Lamarque Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de 

Droit (1994). P. 424.  

Dans la pratique de nos institutions : 

1- en France :   
 

Les réclamations transmises en ce domaine au Médiateur de la République 

reflètent bien le besoin essentiel de confiance qui est celui des contribuables. 

C’est en s’appuyant sur elles que le Médiateur joue un rôle dans l’évolution de la 

réglementation fiscale par le biais de ses propositions de réforme ; qu’il s’agisse 

de l’égalité des droits dans l’accès à l’information, du droit à décharge de la 

solidarité fiscale entre ex-conjoints, du régime fiscal des veufs ou du 

rattachement des enfants de moins de 25 ans au foyer fiscal de leurs parents, il 

contribue à ce que les droits du contribuable soient mieux connus, à ce que notre 

fiscalité soit plus équitable et son administration plus ouverte et plus efficace. Il 

faudra aller plus loin encore, en affirmant par exemple un principe de confiance 
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légitime qui conduirait l’administration fiscale à rompre avec les habitudes 

anciennes de la défiance à priori et à émettre des avis l’engageant sur le long 

terme. Ce « contrat de confiance » serait à l’évidence une sécurité importante pour 

les individus et les entreprises et un facteur de compétitivité accrue pour ces 

dernières, moins menacées par les risques de contentieux et moins freinées dans 

leurs investissements. C’est en nouant de tels liens de confiance que pourra se 

recréer une nouvelle « éthique citoyenne » de la fiscalité. (Médiateur actualité). 
 

Le Médiateur français constate que la relation entre les contribuables et 

l’administration fiscale reste par ailleurs déséquilibrée. En effet, le plus souvent 

les recours hiérarchiques confirment la position de cette dernière. Institution 

personnalisée, le Médiateur de la République en tant qu’autorité indépendante, 

peut apprécier souverainement les possibilités d’une intervention, et notamment 

l’opportunité d’engager une médiation. Cette distance, tant à l’égard des parties 

prenantes dans les litiges fiscaux que du pouvoir politique, permet à l’Institution 

de jouer pleinement son rôle. Sa compétence ne se limite pas à la protection du 

contribuable contre les dysfonctionnements administratifs. Il a également 

vocation à intervenir lorsque l’application régulière de dispositions législatives ou 

réglementaires aboutit à une iniquité. Il peut ainsi recommander à l’organisme 

mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du 

réclamant. 
 

Les requêtes transmises au Médiateur de la République concernent tous les 

impôts. Elles naissent de situations très diverses aux enjeux économiques, 

financiers et sociaux multiples. Au-delà du cas d’espèce, elles expriment aussi les 

critiques et les attentes des usagers en termes de justice et d’égalité fiscales. 
 

À travers ces plaintes, l’Institution est en prise directe avec la réalité fiscale et les 

débats qu’elle suscite. Le Médiateur est ainsi un observateur privilégié de la 

société. 
 

Il est aussi un acteur de l’évolution de la réglementation fiscale par sa force 

de proposition de réformes. Son approche de l’impôt est à cet égard 

indissociable des mutations qui s’opèrent dans la société et de la modernisation 
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de l’État. Il contribue ainsi à replacer les problématiques fiscales dans le cadre 

plus général de l’action publique. 

 

2- au Maroc :   
 

Les plaintes relatives à l’impôt, traitées par l’institution du Médiateur du 

Royaume (y compris celles reçues par Diwan Al Madhalim), ont considérablement 

baissées au cours de l’année 2010 et n’ont représenté que 2 % de l’ensemble des 

plaintes, loin après les plaintes à caractère administratif (51 %), à caractère 

foncier (26 %) …, elle ont concerné la contestation d’un rôle indûment établi (19 

plaintes) et la révision du montant de l’imposition (2 plaintes). 
 

Les plaintes non traitées, qui ont fait l’objet d’une orientation vers les autres 

voies de recours ont été au nombre de 78 au cours de la même année, contre 836 

pour la période allant de 2004 à aujourd’hui. Par contre les plaintes traitées avec 

l’administration fiscales durant cette dernière période, elles ont été au nombre de 

296, réparties comme suit : 

- restitution de sommes payées indûment au titre de l’impôt : 37 ; 

- demande d’exonération totale ou partielle : 42 ; 

- contestation d’un rôle indûment établi : 161 ; 

- demande de révision du montant de l’impôt : 46 ; 

- diverses plaintes : 10 

 

III-  Vers une équité fiscale : 

1- constats : 

- Pour le citoyen, la seule bonne pression fiscale serait de zéro pour cent. Le 

seul bon Etat est un état inexistant. La société serait gérée uniquement par des 

contrats et par des lois minimales, fondées sur les droits de l’individu et sur la 

totale liberté d’entreprendre. Dans cette société idéale, les fonctions de l’Etat 

deviendraient inutiles, ou seraient déléguées à des firmes privées. En effet, les 

nations les moins taxées sont bien celles où l’initiative privée assure le mieux 
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l’investissement à très long terme, dont l’innovation, qui est un tel 

investissement ; d’autre part et sauf discipline exceptionnelle, une démocratie qui 

ne surveille pas sa pression fiscale voit celle-ci augmenter fatalement, et 

augmenter aussi ses déficits et ses dettes, fruit du même laxisme ; enfin, 

l’expérience montre que, lorsque les pressions de la dette et du déficit imposent 

enfin une réduction des dépenses publiques, ces réductions sont au mieux 

difficilement exécutables en raison de l’extrême impopularité des mesures 

correspondantes. 

- L'administration, quant à elle, fait montre d’un formalisme rigide et un 

refus systématique d'admettre des innovations juridiques pour garantir les 

droits des contribuables. La source de ce formalisme, selon certains juristes 

(notamment Eric Engle comme nous l’avons vu précédemment), est l'ambiguïté et 

l'ambivalence inhérentes au concept des droits de l'homme. Ce formalisme nous 

paraît être la réponse pratique de l'administration face à l'incertitude théorique 

inhérente à l'idée des droits de l'homme. La conséquence de ces deux faits est que 

les droits de l'homme peuvent avoir peu de poids pour la protection des 

personnes. Néanmoins, la défense des contribuables par les droits de l'homme 

reste toujours possible.  

-  Le péché de la triche est universel ; 

- La fraude fiscale est mondialement reconnue, elle aurait représenté entre 29 

et 40 milliards d’euros en 2006, soit une somme comparable au déficit du budget 

de l’Etat français pour cette même année ; 

2- postulats : 

- la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : 

cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité 

particulière de ceux auxquels elle est confiée ; 

- pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 

contribution commune est indispensable : elle doit également répartie entre les 

citoyens en raison de leurs facultés. 
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3- les pistes envisageables : 

- Si le principe d’une contribution de tous est généralement admis, sa traduction 

effective, c’est-à-dire les relations entre le contribuable et l’administration fiscale 

sont souvent sources de contestations et de conflits. Pourtant, en matière de 

fiscalité, plus peut-être que dans d’autres domaines en raison de la complexité de 

la législation et parce que ce sont les revenus ou le patrimoine qui sont en cause, 

la relation entre citoyen et service public doit être marquée par la 

confiance. L’écoute, la disponibilité, la prise en compte par l’administration des 

parcours de vie ou professionnels les plus divers et, surtout, l’appui et le conseil 

sont au centre de cette relation de confiance. 
 

Jean Paul Delevoye, estime que le Médiateur pourrait, grâce à la promotion de la 

culture du dialogue, de l’écoute et de la concertation, être en mesure de définir 

une « éthique fiscale citoyenne », fondement moderne du consentement à 

l’impôt, qui inspire aussi l’administration fiscale dans le développement des 

instances de médiation interne. 

L’institution apparaît donc, en matière fiscale également, comme une passerelle 

rétablissant le lien ténu de la confiance entre l’administré et l’administration, 

entre le citoyen et le politique. 
 

- Jean-Marie Pruvost, Diplômé de L’Institut de Haute Finance Paris, Trésorier et 

Responsable de Gestion ,  Directeur Financier habitué des arcanes des grandes 

organisations Bancaires internationales comme La Banque mondiale, La BEI, La 

BAD, préconise la suppression de tous les impôts actuels  (impôt sur le revenu 

IRPP, impôt sur le capital ISF, impôts sur les plus values, impôts sur les société 

IS et les prélèvements obligatoires sur les revenus du travail CSG ) pour les 

remplacer par un prélèvement unique (contribution généralisée ) sur les 

achats (la dépense et la consommation) ; 
 

- Dans leur principe, les impôts directs sont généralement considérés 

comme plus équitables, car ils tiennent compte de la situation personnelle des 

contribuables. Les impôts indirects, plus faciles à collecter car le nombre de 

redevables est moindre, constituent plus de la moitié des recettes fiscales de 
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l’État en France (près de 60 % des recettes fiscales brutes en 2008). Ils sont 

moins sensibles à la conjoncture et relativement "indolores" pour les citoyens-

contribuables qui n’ont pas conscience d’acquitter des impôts en faisant leurs 

achats. De ce fait, les gouvernements préfèrent souvent accroître les impôts 

indirects mais baisser les impôts directs. 

- combattre Les niches fiscales : Si trop d’impôt tue l’impôt, trop de niches 

fiscales tue aussi l’impôt…Celles-ci conduisent aussi à ce que : plus un 

contribuable a des revenus élevés et moins il paye d’impôt en proportion de son 

revenu. Un premier pas serait sans doute de faire en sorte qu’au moins chaque 

contribuable paye l’impôt proportionnellement à ses revenus… L’équité fiscale 

devrait être la première priorité. 

 

- L’équité de l’impôt (constitutif des recettes de l’Etat) suggère que celui qui profite 

des services de l’Etat contribue à leur financement dans la mesure de ses 

moyens. Un impôt basé sur le train de vie (le bien être de chacun) pourrait 

contribuer à s’approcher de l’équité fiscale… On parle beaucoup du Bonheur 

National Brut…pourquoi pas un impôt sur le Bonheur… (Exprimé par le train de 

vie). 
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CAS PRATIQUES 
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Les caractéristiques du conflit lié 

à un accident médical 
 

Comment va naître le conflit ? 

Pôle Santé, Sécurité, Soins 

Défenseur des Droits 

 
I - L’accident médical 

1) Enjeux  

 La gestion d’un événement grave qui paralyse l’organisation. 

 Une pression du temps extrême et un délai de réponse très restreint. 

 Des pressions extérieures multiples et permanentes. 

 La multiplication des acteurs impliqués dans la situation.  

AUCUNE CERTITUDE…. 

II - Cas n°1 : Menace de mort contre un anesthésiste 

 Mademoiselle K, 16 ans, a été victime d’un accident de la voie publique. 

 Après intervention rapide du SAMU sur les lieux, elle a été admise dans 

le service des urgences du Centre Hospitalier le plus proche. 

 Une intervention chirurgicale a été décidée sans délai, compte tenu des 

blessures sévères de la patiente.  
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 Malheureusement, Mademoiselle K a été victime d’une complication rare 

de l’anesthésie : inhalation du contenu de l’estomac. Cet événement a 

nécessité nécessitant une prise en charge immédiate en réanimation.  

 Les parents de Mademoiselle K ont été extrêmement choqués par la 

survenue de cette complication ayant menacé la vie de leur fille. Ils s’en sont 

pris violemment à l’anesthésiste et à la direction du Centre Hospitalier, 

proférant même des menaces de mort.  

 Toutes les tentatives de rencontres à des fins d’explications, initiées par 

l’établissement, ont été écartées par les parents de Mademoiselle K. 

 

III - L’état d’esprit du patient ou de ses proches 

 Un sentiment d’incompréhension. 

 Une confiance inébranlable. 

 Une attente d’un nouveau dialogue. 

 Une demande d’explications. 

 Un nouveau regard critique. 

 

IV - L’attitude du médecin 

 souvent déstabilisé car ne s’explique les causes de l’accident. 

 n’ose pas toujours affronter le regard du malade. 

 ne souhaite pas aborder la gravité de l’événement face au malade. 

 écarte le malade des décisions thérapeutiques. 

 espace ou écourte ses visites. 
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 il perturbe les fonctionnements habituels, 

 il peut se dérouler sous l’œil du plus grand nombre. 

 

VII - Les principes qui fondent la médiation médicale 

1) La transparence 

 Expliquer ce qui est arrivé, pourquoi et comment est-ce arrivé. 

 Dire ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas. 

 Préciser les investigations en cours. 

 Prendre son temps pour expliquer et laisser du temps pour réagir. 

2) La pédagogie 

 Etre à l’écoute. 

 Bannir le jargon d’expert. 

 Évaluer avec le patient les conséquences de l’évènement. 

 Expliquer ce qui est fait pour réduire la gravité. 

 Solliciter des questions. 

 S’assurer de la compréhension des explications reçues. 

3) L’humanisation 

 Exprimer clairement vos regrets. 

 Parler vrai, pas de faux espoirs, ne pas minimiser ce qui est arrivé. 

 Ne rien attribuer à la fatalité tant que l’analyse approfondie n’est pas 

terminée. 
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4) La valorisation 

Pour vous, ce qui lui est arrivé est un évènement majeur. 

Pour lui, c’est un drame 

Plus l’attitude générale est chargée d’humanisme, d’empathie et d’humilité plus la 

gestion de la relation avec la victime et ses proches sera facilitée. 

5) à ne pas faire 

 Nier ses propres émotions. 

 Refuser que le patient soit accompagné lors de l’entretien. 

 Manifester de l’agressivité. 

 Utiliser le jargon médical. 

 Spéculer sur les faits. 

 Blâmer une personne. 

 Nier ou dissimuler le dommage du patient. 

 Culpabiliser le patient ou ses proches. 

 Fournir des informations contradictoires. 

VIII - Etude de cas pratiques 

1) Cas n°1 : Une erreur de diagnostic mortelle 
 

 Historique des faits 

 Madame B, âgée de 53 ans, se plaint de douleurs abdominales 

d’apparition brutale. Après intervention de son médecin une occlusion 

intestinale aiguë est évoquée et il procède rapidement à son transfert vers les 

urgences de l’hôpital  pour avis chirurgical.  
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 A l’arrivée aux urgences, Madame B est rapidement prise en charge par 

un médecin urgentiste qui conclut à une constipation sévère à partir de la 

radiographie de l’abdomen.  

 Madame B va alors passer près de 24 heures aux urgences sur un 

brancard avant d'être hospitalisée. Le personnel infirmier fera état de douleurs 

abdominales violentes et de vomissements « noirâtres ».  

 Moins de 12 heures après son hospitalisation, son état de santé va 

rapidement se dégrader. En dépit d'une intervention chirurgicale réalisée en 

urgence, Madame B. décédera le lendemain.  

 Instruction du Pôle Santé 

 Proposition d’une rencontre de la a famille de Madame B avec le chef de 

service des urgences, 15 jours après son décès pour : 

   évoquer les « errances diagnostiques » de son équipe. 

   formuler des excuses. 

   les assurer que le dossier médical se tenait à leur disposition.  

 Après maintes réclamations du dossier médical durant 3 mois pour 

obtenir des explications sur les circonstances du décès de sa femme, la 

direction de l’hôpital a rompu le dialogue 

 Le Pôle Santé est donc intervenu auprès de la direction du CHU pour 

rappeler les textes et ainsi permettre la récupération du dossier médical 

dûment réclamé par la famille à plusieurs reprises.  

 L’équipe médicale du P3S a pu par la suite formuler un avis à partir des 

pièces médicales transmises par la famille.  

 Aux termes de l’analyse du dossier médical, il est apparu que la prise en 

charge initiale par le service des urgences médicales du CHU n’était pas 

conforme aux données acquises de la science médicale et que le diagnostic 
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d'occlusion intestinale aiguë, beaucoup trop tardif, a eu pour conséquence 

une perte de chance pour Madame B. 

 Il a été proposé à la famille que l'équipe médicale du Pôle Santé 

rencontre l'équipe médicale en charge des urgences dans le respect de 

l'analyse contradictoire des faits.  

 Une médiation assistée entre la famille et l’équipe médicale a été 

secondairement organisée.  

 Actions mise en œuvre 

 Des mesures correctives ont été prises par la direction de l’hôpital 

concernant l'organisation du service et la validation des protocoles de prise en 

charge en cas de douleur abdominale aiguë  

 Avis chirurgical au moindre doute,  

 Scanner abdominal en première intention,... 

 La direction de l’hôpital dernière s’est engagée à déclarer les mesures 

correctrices à la Haute Autorité de santé (organisme de certification), 

 Le Pôle Santé a demandé à la Haute Autorité de santé (organisme de 

certification) de vérifier les mesures correctives lors d’un audit au sein de 

l’hôpital,  

 Sur le plan judiciaire : la  famille n’a pas souhaité portée plainte au 

pénal, mais faire appel à la Commission Régionale de Conciliation et 

d’Indemnisation des accidents médicaux (CRCI). 
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Méthode d’enquête au Protecteur 

du citoyen 

 
I - Les grandes étapes de l’enquête 

• Cerner le problème et les sous-problèmes.  

• Identifier et hiérarchiser les causes qui sont à l’origine des préjudices.  

• Formuler une hypothèse de travail basée sur les causes à l’origine du 

problème et conséquemment des préjudices.  

• Établir l’objectif dont l’atteinte permettra la réalisation de la mission du 

Protecteur du citoyen.  

• Établir la stratégie d’enquête, compléter et structurer la collecte des données 

manquantes.  

• Réaliser les activités d’enquête, rechercher, recueillir et valider les données 

nécessaires.  

• Mettre à jour et analyser en continu les données, identifier les nouveaux 

éléments d’enquête et conclure sur les faits.  

II - Choisir le mode d’action 

• Modes alternatifs de règlement de la situation préjudiciable 

constatée  

 Vérification de la conformité. 

 Sensibilisation et engagement du M/O/I. 
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 Facilitation (médiation informelle, négociation raisonnée, autres). 

• Enquête spécifique sur les causes à l’origine des préjudices 

• Enquête systémique 

 Une intervention systémique amène à examiner l’existence de liens 

entre différents facteurs, qui pourraient à première vue paraître 

indépendants, mais qui se conjuguent et se renforcent mutuellement 

pour créer ou aggraver une situation préjudiciable pour un groupe de 

citoyens. 

III - L’enquête 

• problème = causes = hypothèse = objectif = stratégie = activités = analyse & 

conclusion.   

• {CQEA / CQDE} / CQEE = CQFD 

IV - Cerner le problème et les sous-problèmes 

• QUOI? Le fait  

• QUI? La personne  

• QUAND? Le temps  

• Où? Le lieu  

• POURQUOI? Les motifs, les raisons  

• COMMENT? Les moyens, la manière  
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V - Établir la stratégie d’enquête, compléter et structurer la collecte 

des données manquantes 

• Identifier les données qui confirment l’hypothèse de travail en tout ou en 

partie. 

• Identifier les données qui invalident l’hypothèse de travail en tout ou en partie. 

• Planifier les activités à réaliser (activité, responsable et échéancier) qui 

permettront d’identifier et de documenter l’information à obtenir pour 

déterminer ce qui est ou a été « CQEE ». 

• Identifier les besoins administratifs associés à la réalisation de la démarche 

d’enquête (de concert avec le gestionnaire). 

• Élaborer l’échéancier de réalisation et attribution des responsabilités (quoi, 

qui, quand, où, pourquoi et comment). 

VI - Réaliser les activités, rechercher, recueillir et valider les 

données nécessaires, afin d’établir ce qui est ou a été « CQEE » 

• Réalisation d’entrevues 

• Observation terrain 

• Analyse documentaire 

• Etc.  

VII - Analyse et conclusions 

Mettre à jour et analyser en continu les données, identifier les nouveaux éléments 

d’enquête et conclure sur les faits (ce qu’il fallait démontrer « CQFD »). 

• mise en relation logique des données 

• rapport progressif 

• conclusions 
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VIII - Formuler les recommandations 

• S’assurer que les recommandations permettront d’obtenir un règlement 

satisfaisant de la situation préjudiciable constatée (combler les écarts entre 

« CQEE » et « CQDE (ce qui doit être) » en prenant comme point de départ 

« CQEA ») ou modifier une situation en fonction de la raisonnabilité, de l’équité 

et de l’amélioration des services. 

• S’assurer que le citoyen ou l’usager trouvera une réponse à chacune des 

préoccupations soumises au Protecteur du citoyen (peut être différente de ses 

attentes). 

• S’assurer d’une formulation précise et adéquate des recommandations. 

S’inspirer au besoin du rapport du Groupe Rédiger. 

• Référer à la liste des mesures correctrices du système GDD au besoin. 

• Le Protecteur du citoyen doit être satisfait du règlement de la situation 

préjudiciable qu’il a constatée. 

• Il doit exercer un suivi sur la mise en œuvre des recommandations qu’il a 

formulées au M/O/I concerné. 

• Ce suivi peut être effectué par différentes es stratégies. 
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Universitaire qui est la référence dans le pays. Cette saisine d’office a été faire 

selon l’article 5 de la loi institue le Médiateur du Faso et qui stipule :  « Le 

Médiateur du Faso peut se saisir d’office de toute question relevant de sa 

compétence chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une ou un 

groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou 

l’omission d’un organisme public ». 

 

Quelques faits divers parus dans la presse qui ont attiré l’attention du 

Médiateur : 

 Des agents du service psychiatrique refusent de recevoir un malade 

mental qui y a été conduit par la gendarmerie, en raison du danger 

qu’il représentait pour l’ordre et la sécurité publiques ; 

 Un bébé est  volé au service de maternité ; 

 Une dame décède des suites d’un accouchement difficile et d’une 

abondante perte de sang, celle-ci n’ayant pas pu être perfusée à 

cause de la rupture du stock de sang dans l’établissement ; 

 la climatisation défectueuse du bloc opératoire, obligeant à différer  

les actes chirurgicaux ; 

 le manque d’oxygène à la pédiatrie pour réanimer un enfant. 

Au vu de ces répétitions dans le même établissement, le Médiateur s’est 

résolu à adresser une correspondance à son Directeur Général  pour lui 

demander de lui fournir des explications sur ces dysfonctionnements. 
 

Celui-ci en retour a donné les explications nécessaires et présenté les 

mesures prises  au plan disciplinaire contre les agents fautifs et les dispositions 

envisagées pour qu’à l’avenir de telles situations ne se reproduisent plus. 

2) La protection sociale 

Depuis plusieurs années, le Médiateur du Faso est saisi de réclamations 

provenant de citoyens employés par des administrations et institutions 

publiques, dans des conditions manifestement en marge de la législation du 

travail et de la sécurité sociale en vigueur.  
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Le Médiateur du Faso s’est donc résolu  à exposer publiquement dans son 

rapport d’activités 2006 le problème, afin d’attirer l’attention des plus hautes 

autorités de l’Etat sur la nécessité d’y trouver des solutions appropriées.  

a. Le cas des garderies populaires 

Depuis la création des garderies populaires en 1985, les moniteurs et 

monitrices qui y sont employés demandent la régularisation de leur situation 

administrative. Ces éducateurs sociaux sont dans une situation précaire parce 

qu’ils sont sans statut.  
 

Ils ne bénéficient d’aucun avancement, perçoivent une faible rémunération 

forfaitaire, sont sans bulletin de paie et ne sont déclarés à aucun organisme de 

sécurité sociale. C’est dans ce contexte qu’ils ont saisi le Médiateur du Faso 

depuis 2001, afin d’obtenir leur intégration dans la fonction publique ou, à 

défaut, l’adoption d’un statut propre à leur emploi. 
 

Le Médiateur du Faso avait proposé depuis 2001 que deux mesures soient 

envisagées en leur faveur : 
 

 la prise en charge des salaires et des dépenses de fonctionnement des 

garderies par les communes qui les abritent conformément aux 

conventions collectives ou aux textes législatifs et réglementaires y 

afférents. 
 

 le versement par l’Etat des cotisations sociales des intéressés à la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à titre de régularisation afin de 

garantir leur droit à pension. 

 

En réponse, le Premier Ministre en juillet 2001, avait porté à la 

connaissance de l’institution qu’il avait procédé à l’état des lieux des structures, à 

l’établissement d’une liste exhaustive des réclamants et à la programmation de 

rencontres avec les services impliqués. 
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Par la suite, le Ministre de l’Action sociale et de la Solidarité nationale nous 

faisait savoir en  août 2004, qu’il avait soumis au Premier Ministre pour 

appréciation, une proposition de mise en place d’une commission 

interministérielle.  
 

Les dernières informations obtenues dans le cadre de l’instruction du 

dossier permettent  au Médiateur du Faso de constater que l’aspect rétrocession 

des garderies populaires aux communes a été effectué (aux communes urbaines à 

tout le moins). Il reste cependant le volet paiement d’arriérés de cotisations 

sociales qui, jusque là, n’a pas encore été réglé ; cette situation semble d’autant 

plus incompréhensible que, selon les informations en la possession du Médiateur 

du Faso, ces structures, grâce au travail de ces personnels, réalisent des recettes 

dont une partie pourrait légitimement servir à résoudre le problème posé.  
 

Le Médiateur du Faso continue d’interpeller les autorités publiques pour la 

résolution définitive de ce dossier. 
 

Le Médiateur a par ailleurs relevé  que cet exemple présenté ici, est loin 

d’être un cas isolé, au regard des réclamations encore en étude au sein de 

l’institution. C’est pour cette raison qu’il a attiré  l’attention des administrations 

et institutions publiques sur la nécessité de se conformer à la législation sociale 

en vigueur dans notre pays. Il ne s’agit nullement de recommander que tout 

recrutement soit à durée indéterminée, mais juste de rappeler que même les 

emplois temporaires sont soumis à un minimum de garantie en matière de 

déclaration du travailleur à la CNSS. De ce point de vue, on ne peut comprendre 

que des organismes publics s’attachent les services d’employés souvent désignés 

sous le vocable de «journaliers» et qui, pour la plupart, totalisent en moyenne 

quinze années de présence dans leur emploi, souligne  le Médiateur du Faso. 

b. la convention de coordination entre la CNSS et la CARFO  

Le Médiateur du Faso a été saisi de plusieurs réclamations émanant de 

travailleurs ou de leurs ayants cause , à propos de droits à pension de retraite, 

lorsque l’affilié a cotisé auprès des deux organismes , la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale ( CNSS)  et la Caisse Autonome de Retraites des Fonctionnaires   
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(CARFO) sans pour autant totaliser dans aucune des deux institutions les 15 ans 

de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite. 
 

Pour combler le vide juridique que constitue l’absence  de disposition 

permettant la prise en compte globale des cotisations effectuées de part et 

d’autre,  les responsables des deux organismes ont initié un avant-projet de 

convention de coordination , mais qui tardait à être finalisé. 
 

Le Médiateur du Faso  a appuyé ledit projet en adressant deux 

recommandations au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale  et à celui de la 

Fonction Publique et du Développement Institutionnel de l’époque, Ministres de 

tutelles des deux organismes. 
 

L’aboutissement de ces recommandations fut l’adoption par l’Assemblée 

Nationale d’une loi portant institution d’une coordination entre le régime général 

de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le régime de pensions 

des travailleurs régis par le code de la sécurité sociale. 

 

3) L’emploi et l’intégration sociale  
 

Le Médiateur du Faso au secours de handicapés  

En mai 1996, monsieur X a saisi le Médiateur du Faso afin qu’il intervienne 

auprès du ministre de la Fonction publique pour son intégration. Il appelait qu’en 

1993, un avis de concours avait été lancé par le ministre de la Fonction publique 

et de la Modernisation de l’Administration en vue de recrutement d’agents 

itinérants de santé (AIS) pour le compte du ministre de la Santé. 
 

L’acte administratif ouvrant le concours ne faisait aucune restriction 

particulière tenant aux aptitudes physiques donc à priori, n’excluait nullement 

les candidats handicapés physiques. C’est ce qui a permis à monsieur X de 

prendre part au concours, d’être déclaré admis et de rejoindre l’Ecole nationale de 

santé publique pour sa formation. 
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A l’issue de la partie théorique qui a duré un (1) an où il n’a eu aucun 

problème à assimiler la formation, il devait accomplir un stage pratique sur le 

terrain. Mais étant handicapé d’un membre inférieur, monsieur X n’a pu 

accomplir le stage pratique comme il se devait. C’est en tout cas ce qui est 

ressorti du rapport du Chef de Service de la localité où il devait accomplir ledit 

stage. En conséquence, il n’a pas pu subir l’examen de sortie dont la réussite 

devait lui ouvrir la carrière de fonctionnaire. 
 

Il est important de rappeler par ailleurs que l’année précédente, deux 

autres candidats handicapés physiques ayant réussi à des concours ouverts par 

le ministère de la Santé se trouvaient dans les mêmes difficultés sans qu’une 

solution n’ait été trouvée entre le ministère de la Fonction publique et de la 

Modernisation de l’Administration et le ministère de la Santé. 
 

Le Médiateur du Faso a fait remarquer que dans cette affaire, la 

responsabilité de l’Administration publique était clairement engagée et que le 

préjudice subi par les intéressés  devait être réparé. Les deux ministères devaient 

alors  trouver des accompagnements pour solutionner les cas présents et prendre 

les dispositions utiles pour les concours à venir. 
 

Dans sa recommandation  le Médiateur a dénoncé l’attitude inéquitable  de 

ces ministres  qui ne tiennent pas compte de la situation spécifique de ces 

personnes. Il a demandé que des dispositions nécessaires soient prises  pour leur 

faire subir le stage pratique en tenant compte de leur handicap ; qu’on leur fasse 

subir  l’examen de sortie ;  que les diplômes  soient délivrés et qu’ils soient 

intégrés à la fonction publique à compter de la même date que leurs collègues de 

promotion.  
 

Au bout du compte, c’est une réponse négative qui est parvenue chez le 

Médiateur du Faso. 
 

Devant  ce refus, le Médiateur du Faso a alors adressé un rapport spécial 

au Chef de l’Etat en lui demandant d’instruire les ministres concernés pour 

l’exécution de sa recommandation. Ce qui a finalement entrainé un dénouement 
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de la situation, qui  a profité à d’autres élèves dans des cas similaires (cinq au 

total). 
 

Dans son rapport , le Médiateur a également demandé au titre de mesures 

d’ordre général de faire prendre des dispositions afin d’éviter des situations qui 

dénotent d’une part, d’un manque d’attention de la part de l’Administration pour 

les personnes vulnérables  et d’autre part  de faire aboutir la réflexion d’ensemble  

sur la question de l’intégration des handicapés dans le processus de 

développement. 
 

En 2010, une loi sur les droits des personnes handicapées a été votée par 

l’Assemblée Nationale. 

4) Les impôts 
 

Le cas présenté concerne une entreprise  

Par la lettre en date du 29 octobre 2001, le Directeur général d’une société 

privée sollicite  l’intervention du Médiateur du Faso afin d’obtenir l’annulation des 

charges fiscales des années 1997 à 1999 de son entreprise. 
 

Cette société est née du rachat d’une  société d’Etat, en juillet 2000, pour 

un montant de un milliard quatre vingt quatre millions dix neuf mille deux cents 

(1 084 019 200) F CFA. 
 

Quatre (04) mois après cette adjudication, la Direction de la vérification et 

des Enquêtes du service des impôts a procédé à un redressement de la Taxe sur 

la Valeur Ajoutée (TVA) au titre des années 1997-1998-1999, période antérieure à 

la privatisation. Il en résulte que la société  doit payer au titre des trois (03) 

années précitées, la somme de soixante sept millions six cent cinquante six mille 

huit cent quatre vingt dix sept (67 656 897) F CFA à l’Etat, au titre d’irrégularité 

constatées sur certaines prestations dites exonérées. 

 

Estimant que ce redressement n’était pas justifié, le Directeur général  a 

saisi l’administration fiscale en vue d’obtenir l’annulation de la dette. En réponse, 
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et par lettre du 30 juillet 2001, le Directeur de la Vérification et des Enquêtes a 

refusé d’accéder à cette requête, sur la base, d’une part, de l’article 3 de la 

convention de cession qui stipule que : « l’Etat cède et transporte par les 

présentes, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire 

qui accepte, soixante deux millions huit cent quatre vingt dix (62 000 890) 

actions », et d’autre part, sur le fait que l’objet et la forme juridique de la nouvelle 

société  n’a subi aucune modification ; il n’y a pas « création d’une personne 

morale nouvelle avec des obligations fiscales autres que celle d’avant la 

cession des parts de l’Etat ». 
 

Grâce à l’intervention du Médiateur du Faso,  le ministre des Finances et 

du Budget a marqué son accord pour l’annulation desdites charges fiscales  au 

regard du double statut dont l’Etat disposait à l’époque des faits (statut de 

vendeur et de vérificateur), une position des  moins inconfortable. 
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Lorsqu’il est saisi de la réclamation d’un citoyen qui estime qu’à l’occasion d’une 

affaire le concernant, l’administration n’a pas fonctionné comme cela se doit, le 

Médiateur de la République (MR) enclenche, sans délai, le processus de la 

médiation. Ce processus se décline sous forme de cycles : le cycle interne et le 

cycle externe. Le cycle interne de médiation ou de traitement des plaintes peut 

s’analyser en cinq étapes :  
 

1. Réception et enregistrement de la plainte ; 

2. Transmission à la Direction des Recours ;  

3. Analyse de la recevabilité ;  

4. Traitement proprement dit ; 

5. Enregistrement et expédition du courrier.  
 

Quoique d’importance plus ou moins égale, c’est le cycle externe qui retiendra 

davantage notre attention parce que le cycle interne ou « le cheminement d’une 

plainte dans les services du Médiateur de la République » a été développé dans 

l’une des présentations du Bénin des sessions de formation précédentes. Le suivi 

des recours est l’aspect de l’office du Médiateur de la République qui met en 

exergue la nécessité de constituer des correspondants au niveau des ministères 

et autres grosses administrations entrant dans le champ de compétence de celui-

ci. Notre développement sera axé sur ces trois aspects que sont : 
 

1. le suivi des recours dans les ministères,  

2. les correspondants ministériels du Médiateur de la République et, 

3. quelques cas pratiques de succès enregistrés ayant trait notamment à la 

protection sociale, à l’emploi, à la santé....  

 
I – LE SUIVI DES RECOURS DANS LES MINISTERES. 
 

Il faut distinguer selon que la demande du réclamant est recevable ou non.  
 

1°) La demande n’est pas recevable. 
 

Au seuil d’une procédure de médiation, se trouve toujours l’étude de la 

recevabilité de la plainte. Ainsi, cette étude s’enclenche immédiatement après 
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l’enregistrement de la plainte et sa transmission à la Direction des Recours. 

L’examen de la recevabilité se fait au regard : 
 

 de la forme (obligatoirement écrite) de la plainte ;  

 du caractère public de la partie indexée par le plaignant ;  

 de l’exercice préalable (obligatoire) d’un recours administratif ;  

 des attributions du MR ;  

 de la compétence du MR.  
 

Si le MR conclut que la demande n’est pas recevable, son travail consistera à 

conseiller et orienter le requérant sur le mode approprié de règlement de son cas. 

Dans ce cas précis, aucune administration ne sera saisie d’une demande 

d’intervention du MR. Le dossier sera clôturé à cette étape, et il n’y aura donc pas 

de suivi à faire.  
 

2°) La demande est recevable. 
 

Lorsque la demande est déclarée recevable, le MR saisit l’administration, qu'elle 

soit un ministère, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout 

autre organisme investi d'une mission de service public. A partir de ce moment, 

commence un processus évolutif triangulaire Administration/MR/requérant/ 

Administration. De façon classique, l’évolution peut aller jusqu’à cinq paliers.  
 

1er palier : échange des points de vue (faire connaître à l’administration la 

position du réclamant, laquelle est explicitée par le Médiateur dans sa demande 

d’intervention, et faire connaître au réclamant la position de l’administration) ; 
 

2ème palier : Examen de la réaction du réclamant (examiner l’argumentaire, faire 

connaître au réclamant la position du Médiateur, transmettre les arguments à 

l’administration) ;  
 

3ème palier : Examen de la réaction de l’administration (Examiner l’argumentaire 

de l’administration : vérification du cadre légal et réglementaire, examen de 

pertinence, décision de suivi : nouvelle transmission au réclamant ou 

interrogation de l’administration) ; 
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4ème palier : Réaction du Médiateur en cas de doute, de besoin de complément 

d’informations (renvoyer des questions à l’administration et en informer le 

réclamant, interroger des experts, etc.) ; organiser une réunion d’information 

(mettre autour de la table les protagonistes : représentants des services 

concernés, tiers impliqués, … et le réclamant ; importance du déroulement de la 

réunion, de sa clôture et de son enregistrement).  
 

5ème palier : Réaction finale du Médiateur (informer le réclamant de la position 

finale de l’administration et clôturer le dossier : aspect formel de la fin de mission 

du Médiateur). 
 

Au regard de tout ce qui vient d’être dit, le suivi est alors l’instruction d’une 

plainte menée par le MR, y comprises les réactions des parties : il faut toujours 

informer le réclamant de la situation de sa demande ; cela relève de la traçabilité 

du traitement des plaintes par le MR. 
 

Dans la pratique, il est parfois nécessaire d’envoyer des rappels aux 

administrations… 

A chaque réception d’un document, le Médiateur veille à ce que l’information soit 

communiquée. 

 

II - LES CORRESPONDANTS MINISTERIELS 
 

Lorsqu'il saisit une administration, qu'elle soit un ministère, une collectivité 

territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une 

mission de service public, le Médiateur de la République a nécessairement besoin 

de trouver un interlocuteur au sein de cette administration.  
 

Naturellement, une saisine est supposée s'adresser à l'autorité hiérarchique la 

plus élevée dans l'organisme concerné : le ministre, le maire, etc. En fait, 

l'intervention engagée sera reçue et examinée par un de ses collaborateurs, 

généralement celui-là même qui avait conçu et mis en forme la mesure contestée.  

Dans une administration structurée techniquement, l'acte de saisine adressé par 

le Médiateur de la République ne parviendra donc à son véritable destinataire que 
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quelques jours après la date de sa réception par l'organisme. Ce processus, outre 

le temps perdu, ôte à la saisine cette forme de "solennité" dont le législateur a 

entendu entourer les actes du Médiateur de la République.  
 

Le Médiateur de la République a la faculté de prendre contact avec l'agent, auteur 

de la mesure contestée, pour susciter sa réaction. Cette pratique, à côté de 

l'intérêt qu'elle possède, présente deux inconvénients ; celui de glisser, par sa 

répétition, vers la banalité dans les rapports, et celui de sa lourdeur.  
 

1) La création du correspondant ministériel 
 

La désignation de ces correspondants est nécessairement laissée à l'initiative des 

ministres dans leurs départements respectifs.  

L’expérience aboutit à une réelle collaboration dans le traitement des 

réclamations. Les administrations, très tôt, se sont adaptées à cette coopération. 

Celles qui connaissent de nombreux litiges (affaires sociales, fonction publique, 

pension de retraite, finances notamment) ont créé des pôles d'accueil et de 

suivi des réclamations.  

2) Le rôle du correspondant ministériel 
  

Le correspondant ministériel est un agent du ministre, et non un collaborateur 

du Médiateur de la République.  

Le correspondant se borne à orienter l'intervention du Médiateur de la 

République vers le service compétent et à en effectuer le suivi. Obtenir qu'une 

décision soit prise dans un délai raisonnable a son importance pour le Médiateur 

de la République. Tout litige a un côté désagréable, souvent pénible, parfois 

dramatique pour le citoyen, épuisé moralement et physiquement comme le 

démontrent de nombreux cas connus à la Direction des Recours du Médiateur de 

la République (anciennement Organe Présidentiel de Médiation) : détention 

prolongée sans jugement, abus de confiance de la part d’Auxiliaires de 

justice/Avocats, expropriation pour cause d’utilité publique sans dédommagement, 

non perception de la  pension de retraite pendant des années, etc.  
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Au Bénin, d'une manière générale, les administrations sont résignées à travailler 

avec une prudente lenteur ; leur surcharge d'affaires leur donne bonne 

conscience pour ne pas s'émouvoir des relances du Médiateur. Certains services 

donnent cependant le sentiment d'être sensibles à ces problèmes. On peut citer, 

par exemple, les efforts des administrations de l’énergie et de l’eau, de la 

recherche minière et pétrolière, de la prospective et du développement, de 

l’enseignement secondaire, de l’agriculture, et bien d’autres encore pour 

comprimer les délais dans le traitement des affaires qui leur sont soumises par le 

MR. 

La mission dont est investi le Médiateur de la République impose que, dans 

l'accueil d'une réclamation, il n'y ait aucun a priori. Toutefois, et à notre avis, 

seuls les cas où la recommandation a des chances d'être fondée (exit les 

réclamations fantaisistes : exemple d’un père de famille qui sollicite le Médiateur de 

la République dans un recours où, son enfant candidat à un examen n’a pas fourni 

suffisamment de travail et a échoué) devraient être transmis à l'administration 

pour connaître son point de vue.  

 

3) Pour une collaboration efficiente.  

 
Il est certain que l'intervention du Médiateur de la République au niveau des 

administrations est toujours gênante pour les services par le temps qu'elle leur 

prend. Elle est aussi irritante par le reproche implicite qu'elle porte. De plus, sa 

finalité peut ne pas paraître évidente et sa légitimité ne va pas toujours de soi. 

Des plaignants nous ont rapporté des propos de hauts fonctionnaires de la 

République qui leur auraient jeté au visage : « Vous êtes allés voir le Vieux 

(entendre le Médiateur de la République), pourquoi il ne vous a pas réglé le 

problème et vous envoie vers nous ? Retournez le voir ! » et bien d’autres propos 

véritablement amers contre la personne ou l’institution du Médiateur de la 

République… 

Réflexion faite, une coopération confiante peut bien s'établir avec les 

correspondants ministériels. C'est en apaisant les services, en intercédant pour 
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faire admettre la mission du Médiateur de la République que les correspondants 

ministériels apportent un concours précieux.  

Grâce aux correspondants ministériels, des rencontres sont fréquemment 

organisées, tantôt pour débattre des conditions d'une meilleure compréhension, 

tantôt pour expliciter l'esprit de l'action même du Médiateur de la République.  

La satisfaction du Médiateur de la République sera réelle si celui-ci peut 

rencontrer chez le correspondant ministériel, dans le suivi des demandes 

d’intervention, les indices d'une totale adhésion aux principes de sa mission.  

III - QUELQUES CAS PRATIQUES DE SUCCES  
 

         L’Institution du Médiateur de la République du Bénin a connu des 

dénouements heureux comme par exemple : 

  

N° d’ordre OBJET 

01 
Expropriation illégale de terrains : Un exemple de succès à la 

mairie de Porto-Novo : Cas de Monsieur Issa BACHABI 

02 

Paiements de droits : Cas de M. Michel AVIMADJE : rappels 

arriérés salariaux : paiement à 100%, estimation environ 

25 000 000 F CFA  

03 

Demande de déblocage du livret de pension N° 91- 762 du 

retraité Jean-Louis SAÏZONOU, sur action de l’OPM, réponse 

favorable accordée par le Ministre en charge de l’Economie et 

des Finances.  

04 

Enlèvement et tentative d’assassinat de Monsieur HOUNSINOU 

SOUROU Baudelaire, lettre de remerciement de la victime pour 

toutes les démarches entreprises par l’OPM en sa faveur. 

05 

Demande d’annulation par le Collectif des élus des Caisses Locales 

de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM-Atlantique / Littoral) de deux 

Arrêtés pris par le Ministre en charge de la microfinance. Apres 

satisfaction, lettre de remerciement adressée à l’OPM par les 

réclamants. 
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06 

Situation de détresse d’un béninois en la personne de M. Fabrice 

DJOSSOU en territoire étranger, plus précisément au Qatar, après 

saisine du Ministre en charge des Affaires étrangères, l’intéressé 

est rentré au pays grâce aux actions concertées de l’OPM et des 

services compétents du Ministère  des Affaires étrangères. 

07 

Paiements de droits : Cas de M. Antoine ANDRE : 49 000 000 

F CFA, 50% déjà  de fonds remboursés, le reste échelonné en 

trois étapes. 

08 

Paiements de quatre primes aux agents contractuels du 

Ministère de la Famille et de l’Enfant : grâce à l’action de 

l’OPM  

09 

 

EMPLOI 

Neuf (09) agents contractuels sur dix (10) précédemment en 

service à la Direction des Examens et Concours de l’ex- 

Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire ont été, 

sur l’action de l’OPM, réengagés soit 90% du Personnel 

contractuel licencié repris. 

10 

PROTECTION 

SOCIALE 

Suite à la saisine du Ministère du Travail et de la Fonction 

Publique par le Médiateur, paiement des droits de 

licenciement à Monsieur Bienvenue AFFOKPLANTADE et 

régularisation de sa situation à la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale. 

11 

Reprise effective de service de M .Arsène BAGLO, Chef - service 

Administratif et Financier du CENAGREF au Ministère de 

l’Environnement et de la Protection de la Nature, suite à la saisine 

de l’OPM après avoir fait 5 ans à la maison, 5 ans d’exclusion de 

son service en violation des clauses du contrat de travail qui le lie 

à son administration. 

12 

Reprise effective de service de Monsieur Cosme ZINSOU 

FATCHEOUN, Instituteur au Ministère en charge de 

l’Enseignement Primaire sur décision du Ministre du Travail et de 

la Fonction Publique après que, l’intéressé ait passé treize (13) ans 

à la maison. 
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13 

Réengagement et reprise de service effective depuis le mois de 

février 2008, de Cent six (106) agents contractuels de l’Etat 

en service au Ministère de l’Enseignement Maternel et 

Primaire après deux années passées à la maison. 

14 

Paiement effectif par le CNHU-HKM de la somme de : Un 

million soixante deux mille (1 062 000) F CFA au plaignant 

Godfried HOUENOU de la Compagnie Africaine de Négoces et 

Services (CAFNES) pour le règlement de sa facture 

préalablement impayée. 

15 

Dédommagement entier par la CCIB et paiement de Neuf cent 

quatre vingt mille francs (980 000) F CFA à titre de reliquat de la 

valeur des prestations de l’entreprise FAITH et Fils suite à l’action 

de l’OPM. 

16 

Pour non dépôt dans le délai requis pour l’examen du BAC session 

de 2008 par le Complexe scolaire les Vaillants (COSVA) d’Adjarra 

et par le Collège privé Bon Pasteur de Porto-Novo, intervention 

fructueuse du Médiateur pour faire composer à titre 

exceptionnel, plus de deux cents élèves de ces deux 

établissements à une des sessions du BAC 2008. 

17 

Sur action de l’OPM, régularisation de la situation 

administrative de Monsieur Elie NAGBE, ex - gardien du 

Centre de santé de HOUEGBO dans le département de 

l’Atlantique par les autorités du Ministère de la Santé. 

18 

Suite à la correspondance n° 173/PR/OPM/CAB/SP- C du 14 

février 2008 relative à la demande d’exécution d’une décision de 

justice par l’Agent Judiciaire du Trésor, adressée par le Médiateur 

à Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, le virement 

effectif des fonds a été fait dans le compte de l’avocat du plaignant 

MOUSTAPHA Raoufou, ex-employé de l’IBETEX. 

19 

Suite à la correspondance n° 591/PR/OPM/CAB/SP- C de 

l’OPM, Mesdames Pélagie HOUNKPE, Rachelle ALABI et 

Monsieur Aimar LOGBY précédemment licenciés du Ministère 
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de l’Alphabétisation, ont tous été réintégrés par Note de 

Service N° 030/MAPLN/DC/DRH/SP du 16 juin 2008 du même 

Ministère. 

20 

Chèque de trente six millions (36 000 000) F CFA reçu par 

Monsieur Venance OGA, Directeur Général de l’entreprise 

NETRIEB suite à la saisine par l’OPM de la Mairie de Parakou par 

lettre N°190/PR/OPM/CAB/SP- C du 20 février 2008 relatif au 

non-paiement de facture dans le cadre des travaux de mise en 

place de feux tricolores au niveau de 7 carrefours de la ville de 

Parakou. 

21 

 

EMPLOI 

Réintégration sur une base statutaire de M. Jeannot  Z. ODJO, 

agent de bureau dans les effectifs de la mairie de Cotonou à 

compter de février 2008 avec trois ans un mois comme 

ancienneté suite à la saisine de l’OPM par le réclamant 

(Procès-verbal de règlement de différend de travail du Jeudi 14 

février 2008 : Inspecteur de travail : M. Didier IDOHOU). 

22 

 

Suite à l’intervention du Médiateur, retrait effectif le 12 Septembre 

2008 du passeport  de Monsieur Auguste Cecilio JOSSE auprès 

des Services du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, 

après que l’intéressé ait saisi l’OPM sur la  perte de son dossier de 

demande d’établissement de passeport. 

23 

 

EMPLOI 

Accord de reprise de service à la mairie de Sèmè-Podji adressé 

à Monsieur Nestor DJEGO, Préposé des Services 

Administratifs demeurant à djèrègbé suite à la saisine des 

autorités communales par l’OPM. 

24 

 

 

Suite à l’intervention du Médiateur, paiement effectif de 

quatre mois de salaires précédemment impayés aux agents 

membres du Collectif des gardiens des sites de Kemon, 

Kaboua et Ouèssè du Bénin Télécom S.A, information précisée 

dans la lettre de remerciement que les plaignants ont adressée 

à l’OPM. 

25 Apres la saisine par l’OPM de la Mairie de Sèmè-KPodji sur le 
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problème de recasement qui opposait Monsieur Emmanuel 

HOUSSA à la Mairie de Sèmè-KPodji, depuis le jeudi 24 novembre 

2008, l’intéressé qui est Conseiller Pédagogique à la retraite, a 

obtenu suite favorable à sa requête et, tout heureux a adressé une 

lettre de remerciement à l’OPM en date du 09 décembre 2008 

26 

Recours relatif à une requête formulée le 15 Janvier 2008 par le 

réclamant Sotima Henri TCHANDO au sujet de la traversée de sa 

parcelle sise au quartier Yokossi à Natitingou par le courant haute 

tension. Apres saisine par l’OPM du Ministre des Mines, de 

l’Energie et de l’Eau par correspondance 

N°281/PR/OPM/CAB/SP- C du 11 Mars 2008, satisfaction a été 

donnée au plaignant. En témoigne, la lettre de remerciement en 

date du 17 décembre 2008 que le plaignant a adressée au 

Médiateur. 

27 

Réclamation de Monsieur François HOUSSOU, pensionné à la 

CNSS, relative à la reconsidération de sa date de départ à la 

retraite, soit le 1er janvier 1999. Apres avoir été saisi par 

l’OPM, la Commission Permanente du Conseil 

d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en 

sa session du 10 décembre 2008 a donné une suite favorable à 

la demande du plaignant et a donc accepté de lui payer ses 

moins-perçus. 

28 

Apres saisine de l’OPM, suite favorable accordée à la réclamation 

de M. COKOU Alfred AVAKASSOUNON, agent en service au 

Ministère de l’Enseignement Supérieur à la gendarmerie pour 

l’obtention du procès-verbal de l’accident de circulation dont il a 

été victime le 04 juin 2008. Lettre de remerciements en date du 12 

février 2009 adressée à l’OPM par l’intéressé pour exprimer sa joie 

et sa pleine satisfaction. 

29 
Apres saisine de l’OPM, les réclamants Basile MEHOU et Paul 

LAWSON ont obtenu un dénouement heureux dans le dossier 

d’octroi de bourse universitaire à leurs deux enfants Romuald 
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LAWSON et Inès MEHOU à l’Ecole Africaine des Métiers 

d’Architecture et de l’Urbanisme (EAMAU) de Lomé au TOGO suite 

à la correspondance n° 905/PR/OPM/CAB/SP-C du 05 novembre 

2008 que l’OPM a adressée au Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique.  

30 

Cas de succès pour le dossier de rétrocession de  la retenue opérée 

sur la pension de retraite de Monsieur François Kinsou 

HOUSSOU. Lettre de remerciement en date du 16 mars 2009 de 

l’intéressé adressée à l’OPM pour sa contribution dans le 

dénouement du problème. 

31 

 

DROIT A LA 

SANTE 

Cas de succès enregistré suite à la médiation entreprise par le 

professeur Albert TEVOEDJRE dans la résolution du problème 

relatif au paiement de la prime de motivation aux agents du 

CNHU Hubert K. MAGA de Cotonou. 

32 

Succès enregistré dans le dossier d’obtention de visa suisse au 

profit du chercheur AGON Valentin pour la reconnaissance 

officielle des produits pharmaceutiques API PALU et APIVIRINE qui 

ont permis au chercheur de gagner deux prix internationaux pour 

lui-même et pour le Bénin. 

33 

Dossier Raoufou MOUSTAPHA, ex – agent IBETEX. L’intéressé a, 

après avoir saisi l’OPM a/s de la demande d’exécution d’une 

décision de justice intervenant en sa faveur, obtenu suite à l’action 

de l’OPM, l’accord de maître Alfred POGNON pour le paiement du 

montant principal de 5.254. 412 F CFA. 

34 

Lettre de remerciement et de gratitude du collectif des agents 

retraités du Fonds Routier de l’Atacora-Donga en date du 13 mars 

2009 pour l’intervention de l’OPM et pour les diligences prises en 

leur faveur dans le traitement et le dénouement de leur requête. 

35 

Lettre de remerciement et de gratitude de M. Alfred ZODJI, ex-

agent SONACOP en date du 12 février 2009 adressée à l’OPM a/s 

de son intervention  dans le cadre du différend qui oppose le 

réclamant à la SONACOP.  
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36 

Cas de succès pour le dédommagement des écoles 

confessionnelles. En effet, sur intervention de l’OPM, le Ministre de 

l’Economie et des Finances a pris la ferme engagement de payer 

les 1 172 599 829 F CFA dus aux responsables des congrégations 

religieuses victimes dans la rétrocession de leurs écoles. Le 

paiement se fera en trois tranches 2010-2011 et 2012.  

37 

 

EMPLOI 

Succès enregistré par l’OPM dans le dossier de réintégration 

de trois agents en service à la morgue du CHD-Ouémé/Plateau 

précédemment licenciés. Il s’agit de messieurs : 

• Gustave HOUNWANOU 

• Gontran CHANCOUIN et 

• Théophile TCHANGOLE. 

38 

 

PROTECTION 

SOCIALE 

Cas de succès relatif à la requête de monsieur Cyriaque 

AKODJENOU a/s pension de vieillesse dont il a bénéficié. En 

effet, suite à l’intervention de l’OPM, la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale lui a attribué une allocation de vieillesse de 

deux millions six cent quatre vingt un mille deux francs 

(2.681.002) F CFA. 

39 

Succès enregistré par l’OPM dans le traitement du recours de 

Monsieur Jérémie AKPLOGAN, Administrateur, Cadre du Ministère 

en charge de l’Alphabétisation contre les réserves formulées par le 

Ministre Roger GBEGNONVI par rapport à son recrutement au 

poste de Secrétaire Exécutif Permanent du Conseil Régional pour 

l’Education et l’Alphabétisation en Afrique. L’intéressé est 

actuellement en poste à Lomé au Togo au siège de l’Institution 

Sous-Régionale.   

40 

 

DROIT A LA 

SANTE 

Cas de succès dans le dossier de recours du Docteur Ismahinl 

ONIFADE pour le déblocage de son dossier de la Direction des 

Pharmacies et des Médicaments et surtout, pour l’obtention 

de la Licence d’exploitation sollicitée. Lettre de 

remerciements du requérant adressée au Médiateur de la 

République en date du 06 août 2009.  
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41 

Succès enregistré dans le dossier de restitution de la moto du 

plaignant Germain DJOSSOU illégalement retenue par l’ex-

Commissaire de Police de Fifadji à Cotonou. Le plaignant, après 

intervention du Médiateur de la République, est entré, le 11 août 

2009 en possession de la somme de cent cinquante mille (150 000) 

qu’il a réclamé pour le dédommagement de son engin.  

42 

Cas de succès enregistré dans le recours adressé par Monsieur 

Issifou KASSIMOU au Médiateur de la République pour la 

délivrance de son Attestation de maîtrise par le Recteur de 

l’Université d’Abomey-Calavi. La lettre n° 353 du Ministre de 

l’Enseignement Supérieur a instruit le Recteur à cette fin.   

43 

Aboutissement heureux dans l’étude du dossier  de contentieux 

qui a opposé le réclamant, Dieudonné HOUNSINOU, Professeur de 

lettres Classiques à l’Ecole Normale Supérieure de Libreville au 

Gabon, de sa parcelle de terrain finalement recasée et qui avait été 

auparavant illégalement donnée à une autre personne. 

44 

Succès enregistré dans le dossier de demande de reversement en 

date du 14 août 2009 de l’Agent Contractuel de l’Etat, Expédit 

Akominassi ADIGBE, Contrôleur des Services Financiers en Agent 

Permanent de l’Etat. Le Ministre de l’Economie et des Finances a 

donné son accord dans sa correspondance n° 

2871/MEF/DC/SGM/CFA/SP du 07 décembre 2009 pour le 

reversement du requérant en Agent Permanent de l’Etat. 

45 

 

PROTECTION 

SOCIALE 

Cas de succès obtenu dans le traitement du dossier de pension 

de retraite du réclamant AKOHA Cyr Norbert. Lettre de 

remerciement en date du 18 décembre 2009 adressé par M. 

Cyr Norbert AKOHA au Médiateur de la République pour son 

heureuse intervention dans l’aboutissement de son dossier de 

pension de retraite.  

46 
Lettre de remerciements du 30 décembre 2009 du réclamant Emile 

D. DJOSSOU, Magistrat, Ancien Juge d’instruction au Tribunal de 

Première Instance de Kandi, adressée au Médiateur de la 
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République pour le traitement diligent du dossier de différend qui 

l’oppose au Ministère de la Justice.  

 

Cas de succès 2010 

 

47 
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Cas de succès relatif à la requête des déflatés de l’ex-société 

« la Béninoise ». En effet, suite à l’intervention du Médiateur 

de la République. L’Agent Judiciaire du Trésor a accepté 

d’octroyer, les 10 mois et demi de salaire que l’Etat Béninois 

leur doit depuis dix-sept ans (17 ans).  

48 

Cas de succès à la requête du Docteur Fayomi B. Sylvestre W. 

Suite au payement de ses droits de licenciement abusif par 

l’abattoir de cotonou. Le plaignant, après intervention du 

Médiateur de la République, est entré le 04 avril 2009 en 

possession de la somme de 321.667F CFA qu’il a réclamée. 

49 

Lettre de remerciement de Monsieur Moussibaou BELLO pour le 

traitement diligent de son dossier de saisine du Médiateur de la 

République et des démarches entreprises par le Médiateur de la 

République auprès des Ministères concernés par son recours. 

50 
Cas de succès en date du 28 janvier 2010 relatif à la non 

expropriation des populations d’Agongo pour la viabilisation de la 

Zone Franche Industrielle de Sèmè-Podji.  

51 

Lettre de remerciement par acte de gratitude du réclamant 

Joachim DJOMAKI suite à la lettre n° 856 du 29-12-2009 du 

Médiateur de la République adressée au Ministre de l’Energie et de 

l’Eau au sujet de son dossier. 

52 

Cas de succès enregistré dans le traitement du dossier de 

Monsieur Jacques Kokou DAVO pour bénéficier des émoluments 

qui lui étaient dus par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 

2007. Par lettre n° 0199/MAEP/SGM/DRH/SCAD/SA du 08 

février 2010, le Ministre a donné son avis favorable pour 
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l’établissement, à titre de régularisation du contrat administratif 

de travail au profit du réclamant et pour la liquidation desdits 

émoluments. 

53 

Le 16 décembre 2009 suite à la saisine du Ministre de la Justice 

par le Médiateur de la République dans le dossier de révocation du 

Magistrat Emile DJOSSOU du Corps de la magistrature béninoise, 

l’intéressé a adressé une lettre de remerciements en date du 06 

avril 2010 au Médiateur pour lui signifier toute sa gratitude.En 

effet, l’Inspection du Service Judiciaire l’a auditionné le mardi 02 

février 2010 après avoir reçu la correspondance du Médiateur. Le 

requérant remercie le Médiateur d’autant que toutes les portes lui 

étaient auparavant bloquées et il aurait été décelé à la suite de 

cette audition, un vice de procédure très préjudiciable à sa 

carrière ; ce qui augure des lendemains meilleurs pour sa 

réhabilitation.   

54 
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Cas de succès enregistré dans le dossier de réclamation du 

représentant des déflatés du Service des Routes de dessertes 

Rurales ainsi que ses collègues à entrer en jouissance de leur 

pension de retraite. Par lettre n° 534/MTFP/DC/SGM/CNSS/ 

SA du 06 avril 2010, le Ministre du Travail et de la Fonction 

Publique a choisi l’option qui à tous points de vue, paraît la 

plus avantageuse pour les réclamants : celle de la validation 

des périodes non cotisées avec avis de débit adressé à 

l’employeur. 

55 

Suite à la correspondance n° 041/MR/DC/SG/DR/SA du 08 

février 2010 du Médiateur de la République, obtention d’un 

Certificat d’indigence du Ministère de la Famille et de la Solidarité 

Nationale au profit de l’enfant Evelyne SOKENOU pour l’appui de 

son dossier au Ministère de la Santé. 

56 
Cas de succès enregistré dans le dossier de Madame Hélène 

NOUAGOVI agent de la FECECAM qui a saisi le Médiateur de la 

République afin qu’il intercède auprès des autorités du Ministre en 
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charge de la Microfinance pour qu’elle ne soit pas affectée 

d’Abomey-Calavi vers le Zou et être amener  à abandonner ses 

enfants mineurs et orphelins seuls face à leur éducation. 

Par lettre n°/réf 183 /MMFEJE/DC/SP du 29 avril 2010, la 

ministre en charge de la Microfinance informe le Médiateur de la 

République , de l’avis favorable accordée à cette demande prenant 

en compte le caractère fortement social « du recours de Madame 

Hélène NOUAGOVI. 

57 

Lettre de remerciement N° 080/PR/OPM/DC/SG/DR/SA du 

16/02/2009 du Collectif des Agents Permanents du Fonds Routier 

abusivement radiés pour toutes les démarches entreprises par 

l’Organe de Médiation en leur faveur. 

58 

Lettre de remerciement N° 085/PR/OPM/DC/SG/DR/SA du 

16/02/2009 de Monsieur PACHICO Zacharie à l’Organe de 

Médiation pour le traitement diligent a/s de sa requête afférente 

au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

59 

Cas de succès enregistré dans le traitement du dossier de 

paiement de droits sociaux au feu père de M. Corneille 

AGOUNDOTE qui a perçu , suite à l’intervention du Médiateur de 

la République ,la somme de 440 650 F CFA au Trésor public le 15-

07-2010. Lettre de remerciement et de reconnaissance du 

requérant en date du 19 juillet 2010 adressée au Médiateur et à 

ses collaborateurs. 

60 

Cas de succès dans le dossier de remboursement des frais de 

réparation entre Monsieur Rémi KAKPO, propriétaire du garage 

« Rémi et Fils » et la Direction du Génie Rural du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Les prestations 

réellement fournies par le garagiste Rémi KAKPO et qui s’élèvent à 

la somme de Cent quatre vingt six mille cinq cent vingt cinq 

(186.525) F CFA ont été, par chèque n° 00306/BOA entièrement 

payés au réclamant suite à l’intervention du Médiateur de la 

République. 
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61 

Succès enregistré dans le traitement du dossier de Monsieur 

Emmanuel TOSSE, Directeur de l’Entreprise SAT-BENIN de la 

commune de Zè. L’intéressé , par lettre en date du vendredi 06 

août 2010 adressée au médiateur de la République , a précisé qu’il 

est entré en possession de 482 250 F CFA , somme retirée le 

samedi 24 juillet 2010, auprès de la mairie de Zè grâce à 

l’intervention du Médiateur de la République. 

62 

Succès enregistré dans le traitement du dossier du Collège Saint 

Exupéry de Cotonou relatif aux démêlés rencontrés avec la 

Direction de l’Office du Baccalauréat. Correspondant en date du 

06 décembre 2010 du Directeur Fondateur adressée au Médiateur 

de la République pour compte rendu de l’issue heureuse et surtout 

pour remerciements. 

63 

 

 

 

 

EMPLOI ET 

INTEGRATION 

SOCIALE 

Cas de succès enregistré dans le dossier de demande de 

réintégration de quelques agents précédemment virés de la 

Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA). Par 

décisions n° 1760/MDGLAAT/SOGEMA-DG/DAF du 18 

décembre 2009 et n° 1588/ MDGLAAT/SOGEMA-DG/DAF du 

14 Octobre 2009, les agents dont les noms suivent : 

1- GBETI Mariette  

2- LALY Emile 

3- SEWA Théophile 

4- ADJOVI Cosme 

5- BOGLO Rogatien 

6- TOGBE François 

7- OKE Robert 

sont définitivement réintégrés à la SOGEMA. 

64 

 

PROTECTION 

SOCIALE 

Cas de succès enregistré dans le dossier de réclamation de 

paiement de pension de retraite du Sieur Désiré Dona ABOH. 

La Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale du Niger a donné son avis favorable pour la liquidation 

des droits à pension du Sieur Désiré Dona ABOH. Dossier 
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débloqué grâce au Médiateur de la République du Niger sur 

saisine de son homologue du Bénin.  

65 

Suite favorable accordée à la réclamation de Monsieur Pascal 

G.HOUNMALI dont le dossier  d’indemnisation dans le cadre du 

sinistre qu’il a subi lors des travaux de construction du 3ème pont 

de Cotonou a pu aboutir grâce aux différentes injonctions faites 

par le Médiateur de la République en direction des structures en 

charge de la gestion des cas de sinistre. Le réclamant a été rétabli 

dans ses droits.  

 

Cas de succès 2011 
 

66 

Cas de succès enregistré dans le cas de traitement de dossier de 

Monsieur Noé. Y. CAPO. L’intéressé a saisi le Médiateur de la 

République pour lui faire part d’un dossier relatif au triste sort 

réservé à sa demande de laissez-passer au consulat de France de 

Cotonou depuis le 15 Février 2007. Grâce à l’intervention du 

Médiateur de la République, l’intéressé est entré en possession de 

ses papiers et a regagné la France. 

67 

Succès enregistré dans le traitement du dossier de Monsieur 

Sévérin TOLA qui a saisi le Médiateur de la République dans le cas 

de la situation des parcelles de terrain qui l’oppose à la mairie de 

Bohicon. La mairie de Bohicon a pris l’engagement d’octroyer au 

réclamant avant la fin du mois de Mai 2011 une autre parcelle de 

terrain en remplacement du terrain sollicité.  

68 

 

 

PROTECTION 

SOCIALE 

Succès enregistré dans le traitement du dossier des déflatés 

des anciennes Banques d’Etat au sujet de la rétrocession de 

leurs cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

(CNSS) et retenues au niveau de la Cellule de recouvrement 

des anciennes Banques d’Etat depuis 1998. Par lettre en date 

du 18 mai 2011, Monsieur Claude ZINSOU a, au nom de ses 

collègues, adressé une lettre de remerciement au Médiateur de 
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la République pour toutes les démarches fructueuses 

entreprises dans ce cadre. 

69 
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SOCIALE 

Cas de succès enregistré dans le traitement du dossier de 

paiement des droits du réclamant Raouf MOUSTAPHA en 

exécution du jugement n°02/86 du 20 octobre 1986. 

L’intéressé est effectivement entré en possession de la somme 

de quatre millions sept cent vingt neuf mille quatre cent 

douze (4.729.412) F CFA par chèque BQFI Bank n° 0034484 du 

22 février 2011. Il s’est personnellement déplacé au siège de 

l’Institution du Médiateur de la République pour remercier, de 

vive voix, le Médiateur et ses collaborateurs pour le travail 

abattu et le résultat obtenu. 

70 

Succès enregistré dans le dossier relatif à la situation de la ligne 

téléphonique de Madame Hawaou ISSIAKA n° 23 63 03 62 dans la 

ville de Kandi dans le département de l’Alibori. A la suite de 

l’intervention du Médiateur de la République, le chef ACTEL Kandi 

a été instruit de recevoir Madame Hawaou ISSIAKA. Ce qui fut fait 

le 02 mai 2011 et la cliente s’est dit satisfaite des résultats 

obtenus.  

71 

Succès enregistré dans le traitement du recours de Monsieur 

Joseph MEGAN utilisé par l’Etat au-delà de la période 

réglementaire. Sur saisine de l’intéressé pour la reconnaissance 

par l’Etat de la période du 1er avril 2004 au 15 avril 2005, le 

Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) a 

donnée son avis favorable pour l’établissement d’un contrat 

administratif de travail couvrant ladite période au profit du 

requérant. Les Services Techniques du MAEP ont été instruits par 

le Ministre à cette fin. 

 

72 

 

 

Cas de succès dans le traitement du dossier des retraités de 

2001 et 2002 du Complexe Textile du Bénin (COTEB) installé 

dans la ville de Parakou au Nord du Bénin. Après plus 

atermoiements, lesdits retraités enfin satisfaits, ont, par 
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PROTECTION 

SOCIALE 

lettre de remerciement en date du 28 août 2011, manifesté 

leur joie au Médiateur de la République et à ses collaborateurs, 

pour tous les efforts consentis dans l’aboutissement heureux 

de leur recours. Ils ont affirmé notamment : « nous sommes 

aujourd’hui régularisés pour notre retraite ». 
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Rapport de Synthèse 
 

 

 

I. Introduction : 

 

La 8ème session de formation au profit des collaborateurs des Médiateurs 

membres de l’AOMF s’est tenue du 11 au 13 Octobre 2011, à Rabat au Maroc sur 

le thème général : « l’accès aux services et la protection des Droits Economiques 

et sociaux: quel rôle pour le Médiateur?». 

Quatre modules étaient au programme : 

1- Le Droit à la Santé ; 

2- La Protection Sociale ; 

3- Emploi et Intégration Sociale ; 

4- Les Impôts ; 

5- Cas Pratiques Santé. 

 

Ont participés à cette session de formation, les institutions du Médiateurs, 

Défenseurs des Droits et Protecteur du Citoyen de pays venant du: Benin, 

Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Gabon, Guinée, Haïti, Sénégal et Maroc. 
 

Cette session a été encadrée par des experts du Mali, de la France, du 

Québec et du Maroc. 
 

La cérémonie d’ouverture de la session était présidée Par M. Abdelaziz 

BENZAKOUR, Président de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc en 

présence de Mme Alima Déborah TRAORE, Médiateur du Faso, Invitée 

d’honneur. 
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Dans son allocution d’ouverture, M. BENZAKOUR a relevé le rôle important 

que jouent les Institutions de Médiation telles que les Médiateurs de la 

République, les Défenseurs des Droits et les Protecteurs du Citoyen, dans la 

protection et la promotion des Droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions. 

 

Il a fait ressortir l’intérêt que revêt cette 8éme session de formation : la 

valorisation du rôle des Ombudsmans dans le respect de la justice et des Droits 

de l’Homme, et la mise à disposition d’outils nécessaires à  l’exercice de cette 

fonction. 

 

M. BENZAKOUR, a rappelé que la 65ème session de l’Assemblée Générale de 

l’ONU en date du 21 décembre 2010 a consacré les Ombudsmans, comme des 

organes de défense des Droit de l’Homme. 
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A la suite de M. BENZAKOUR, Mme le Médiateur du Faso, est intervenue 

pour remercier son homologue d’avoir accepté de la recevoir pour une visite de 

travail auprès de ses services, elle s’est réjouie de l’intérêt de cette formation, 

dont l’objectif est de développer davantage l’expertise des personnels des 

Ombudsmans et Médiateurs. 

 

Dans cet esprit, elle a suggéré qu’il soit instauré des  échanges entre le 

Centre de Formation de l’AOMF abrité par l’Institution du Médiateur du Maroc et 

le nouveau Centre Africain de Recherche sur l’Ombudsman de Durban en Afrique 

du Sud. 

 

     II. Objectif de la formation : 

 

L’objectif de la formation est de favoriser les échanges d’expériences sur les 

différentes pratiques en matière de droits économiques et sociaux et surtout 

d’harmoniser l’action des institutions participantes pour une meilleure prise en 

charge de leur rôle conformément aux standards internationaux. 
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III. Démarche adoptée : 

La formation s’est déroulée comme suit : 

 Une première phase consistant à présenter le thème du   module par 

les experts. 

 Une 2ème phase de partage d’expériences des différentes institutions 

présentes. 

 L’exposition de cas pratiques. 

 

IV.  Déroulement des travaux : 

La coordonnatrice de la session, Melle Houda AIT ZIDANE a situé le cadre 

général  de la formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le premier module, le droit à la Santé a été présenté par 3 experts MM. 

Loic RICOUR (directeur du Pôle Santé Sécurité et Soins-P3S), Fréderic BISMUT 

(conseiller médical au sein du P3S), tout deux venant de l’institution française du 

Défenseur des Droits ; et Mme Renée LECOURS    (directrice du Secteur Santé et 

Services Sociaux du Protecteur du Citoyen). 

Les deux premiers experts ont présenté l’expérience française en matière de 

défense de droits des citoyens sur le plan Santé. 
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Ils ont expliqué les raisons qui ont prévalu à la mise en place d’un Pôle Santé 

Sécurité Soins au sein de l’Institution de Défenseur des Droits : 

 

 Le principe du droit à la santé des citoyens  

 L’augmentation des contentieux judicaires. 

 Les exigences des citoyens en matière de qualité et de sécurité des 

soins et la difficile communication entre les usagers et les 

professionnels da la Santé. 

 

Le Défenseur des Droits, pour renforcer le dialogue entre les citoyens et les 

services de Santé, a mis en place cet instrument (P3S). 

 

Le dispositif mis en place permet de comprendre la survenance des litiges, 

d’intervenir pour leur résolution, de restaurer la confiance entre les protagonistes 

et d’alerter les responsables du secteur sur les dysfonctionnements existants. 
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Mme Renée LECOURS, dans son intervention, a présenté l’expérience du 

Protecteur du Citoyen au Québec dans ces interventions relatives à la question 

des litiges résultants des rapports entre les usagers et le réseau de la Santé et 

services sociaux. 

Pour cela, le Protecteur du Citoyen agit dans le sens du respect des principes 

de bon fonctionnement des services de Santé et des services sociaux : accès, 

qualité, impartialité, transparence. 

 

Le 2ème Module intitulé « Protection Sociale » a été présenté par M. Founé 

DEMBELE du Mali (Secrétaire Générale du Médiateur de la République Mali).  
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Dans son intervention M. DEMBELE a défini la notion de  protection sociale 

et les différents domaines qu’ils englobent: la sécurité sociale, l’aide sociale et 

l’action sociale. 
 

Il a fait ressortir le fait que l’efficacité  et l’équité dans la protection sociale de 

la population malienne restent très faibles- Les travailleurs et les fonctionnaires 

restent les bénéficiaires privilégiés par rapport au reste de la population. 
 

Le 3ème  Module intitulé Emploi et intégration Sociale  a été présenté  par 

Mme Renée LECOURS du service du Protecteur du Citoyen du Québec. Elle a 

mis l’accent sur la situation des personnes vivant avec un handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Elle a fait l’historique des politiques et textes de lois du gouvernement 

Québécois qui protègent les personnes handicapées en matière de Soins de 

Santé, d’éducation, de droit au travail et d’intégration sociale. L’objectif visé est 

de parvenir à terme à l’égalité, la parité entre les personnes handicapées et les 

autres citoyens dans l’exercice des rôles sociaux. 
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Le 4ème Module sur Les Impôts a été présenté par M. Ibrahim CHIGUER  

représentant de la Direction Générale des Impôts (DGI) et M. Abdelhadi ATTOBI, 

Chef de la Section des Etudes d’Analyse et de Suivi à l’Institution du Médiateur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un résumé du système fiscal marocain dans ses deux étapes d’évolution a 

été présenté par M. CHIGUER. La réforme fiscale et des assises fiscales qui ont 

abouties à une recommandation pour la simplification du système et la baisse 

graduelle des taux d’imposition. 
 

M. ATTOBI quant à lui a fait une lecture critique de l’Impôt perçu comme 

devoir par certains et comme  contrainte par la plupart des citoyens. 
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Il a présenté les cas de litige qui sont portés devant l’Institution du Médiateur  

du Maroc et a terminé sa présentation en évoquant l’égalité fiscale et l’équité 

fiscale qui conditionnent la bonne perception du citoyen par rapport à son devoir 

civique, car l’ambivalence existe entre l’impôt et le Droits de l’Homme. 

 

Les deux experts ont tous deux signalés les efforts déployés par la DGI pour 

renforcer le principe de justice fiscale. 

 

Le 5ème module sur les cas pratiques  présenté  par les experts français, a 

réitéré le rôle du dialogue et de l’information, en cas de survenance d’accident 

médical. Le préalable à une médiation médicale réussie est que les deux parties 

acceptent de se parler. Le processus de médiation menée par le médiateur repose 

principalement sur l’humanisation et la valorisation des rapports entre les 

praticiens et les patients.  

 

Ils ont également évoqué le rôle fondamental de la Presse dans 

l’accompagnement et la vulgarisation d’un fait médical, tout en citant  le rôle 

préventif que peuvent jouer les Institutions de Médiation en matière de prévention 

des professionnels de santé et des patients et/ou usagers.  
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Les cas pratiques présentés Mme Renée LECOURS, ont porté sur les 

exemples de plaintes des usagers mettant en cause les structures de santé, 

notamment les dysfonctionnements les plus récurrents et qui concernent: les 

délais d’attente (lenteur au sein du service d’urgence, l’insuffisance d’information 

eu égard aux procédures incluant l’accès aux dossiers médicaux), les lacunes au 

niveau de l’organisation des services.   
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Recommandations : 

 La Formation des personnels des Institutions de Médiation dans les 

domaines spécialisés (personnel spécialisé/spécialiste peut mieux 

orienter et même gérer une situation de crise ou d’incompréhension) ; 
 

 L’instauration d’organes de veille en matière de santé et de prévention 

dans les institutions de médiation ; 
 

 La relecture des organigrammes des Institutions de Médiation en vue 

de les adapter aux attentes des citoyens. 
 

 Les institutions de médiation doivent avoir un rôle pédagogique dans 

l’amélioration des rapports entre professionnels de la santé et 

usagers. 
 

 Le recours aux administrations publiques afin de présenter le 

fonctionnement de leur structure au Médiateur. 
 

Débats :  
 

Des débats, il ressort une différence entre le fonctionnement des institutions 

des pays développés et celles des pays africains. 
 

Les Institutions de Médiation Africaines  sont en phase de construction. Elles  

sont confrontées à plusieurs obstacles à savoir : 
 

L’analphabétisme, la culture locale, les croyances diverses ainsi qu’à la 

bureaucratie. Malgré des efforts notables de certains Institutions de Médiation la 

tâche qui leur incombe- dans ce contexte mondiale de crise, et de prise de 

conscience de droits- est une mission de veille et de prévention vis-à-vis des 

usagers et des administrations. 
 

Les pays occidentaux ont une longueur d’avance sur leurs homologues 

africains.    
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V.   La séance de clôture  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le souhait de M. BENZAKOUR président de l’Institution du Médiateur, 

Mme le Médiateur du Faso a présidé la séance de clôture. Mme Traoré a loué la 

prestation des participants à cette session, tout en notant la pertinence des 

exposés des experts.  

Après une brève évaluation des questionnaires distribués au préalable aux 

participants sur le déroulement de la session de formation- des attestations ont 

été distribuées au profit des collaborateurs des médiateurs présents  durant les 

travaux de cette 8ème session.   

   

 

                                    Fait à Rabat le 13 octobre 2011 
 

Par : Mme. Sophie ZAGRE, BURKINA FASO 

                                           M. Ibrahima DIEME, SENEGAL 

          Mme. Kawtar SEKKAT, MAROC 

                                             M. Mohamed SEBAR, Maroc 
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Questionnaire 
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Dépouillement du questionnaire 
 

Comme dans toutes les sessions précédentes, et Afin de permettre aux 

participants de présenter leurs appréciations et d’exprimer leurs opinions sur le 

déroulement des travaux de cette 8ème session de formation, une fiche d’évaluation 

élaborée par le centre de formation leur a été distribuée lors de la dernière séance de 

travail, dont voici le dépouillement. 

Sujet Insuffisant Suffisant Excellent 

Choix du thème de la 
session 10% 47% 43% 

Contenu des modules 
de la formation 2% 84% 14% 

Durée de la formation 10% 54% 36% 

Méthodologie Adoptée 10% 69% 21% 

Qualité des experts 2% 56% 42% 

Documentation et 
supports pédagogiques 2% 51% 47% 

Conditions et 
modalités 

d’organisation 
10% 47% 43% 

Animation et 
coordination de la 

session 
2% 54% 44% 

 

Il ressort du dépouillement des questionnaires, que le choix du thème, la qualité 

des experts qui ont animés cette session de formation, la consistance de la 

documentation et des supports pédagogiques, les condition et modalité d’organisation 

et la qualité de la coordination de la session ont été jugés de satisfaisant à excellent.  
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La quasi-totalité ont jugé le Contenu des modules de la formation, la 

méthodologie adoptée et la durée de la formation de suffisante. 

De cette évaluation, il en ressort une satisfaction globale sur les objectifs de la 

formation, la coordination et les conditions d'organisation. 
 

Point forts et points faibles de la session 
 

On ce qui concerne les points forts  et les points faibles de cette présente  session, 

les participants ont pointé du doigt les suivantes : 

Points forts : 
 

1. Cérémonie d’ouverture avec les deux allocutions du président de 

l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc et de Mme le Médiateur 

du Faso ; 

2. Débat fructueux et méthode participative ; 

3. Thématique sur le rôle des Ombudsmans dans la défense des Droits ; 

4. La participation des professionnels ; 

5. Importance des thèmes retenus; 

6. La documentation ; 

7. La Qualité des Echanges des expériences. 

Points faibles : 
 

1. Hébergement et accueil ; 

2. La Faible représentation des institutions ; 

3. Certaines Interventions qui étaient hors sujet ; 

4. Expériences de quelque pays subsaharien qu’ils ont trouvé  peu 

enrichissantes par rapport au thème ; 

5. La non prise en charge des participants avant et après la formation. 
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Les suggestions des participants: 

A partir de la lecture des fiches d’évaluation quelques suggestions ont été 

identifiées et à travers lesquelles les participants ont sollicité : 
 

 Invitation de deux experts pour chaque module l’un du sud et l’autre du Nord ; 

  L’Organisation d’une session de formation dans un autre pays africain 

subsahariens afin de vivre directement son expérience ; 

 L’Organisation de ses sessions de formation dans d’autres villes du Maroc ; 

 L’Amélioration de la qualité d’hébergement ; 

 Accorder aux experts les tickets de voyage ; 
 

Les thèmes proposés par les participants : 
 

Les participants ont proposé que le thème de la 9ème session qui aura lieu en en 

mi  2012 soit autour de l’un des thèmes suivants: 
 

I. La relation Médiateur - Etat ; 
 

II. La distinction entre la compétence judicaire et le rôle du Médiateur ; 
 

III. Médiateur et presse ; 
 

IV. Litiges foncier : causes et procédures de traitement ; 
 

V. Amélioration de la relation avec les administrations publiques et stratégies de 

communication des Ombudsmans. 
 

VI. Médiateur en face de la Mondialisation : quels moyens d’intervention ? ; 
 

VII. Participation du Médiateur dans l’action législative ; 
 

VIII.  Maintien de la paix : quel rôle pour les Médiateurs ?; 
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IX. Les objectifs et les moyens de l’Ombudsmans africain ; 
 

X.  Les médiateurs et la communication : quelle techniques à adopter face aux 

usages aux services publics et la presse ? ; 
 

XI. L’indépendance et l’autonomie financière des institutions de Médiation ; 
 

XII. La force de proposition des Médiateurs face aux conflits sociaux. 

 

 

 

 

 

Mlle Houda AIT ZIDANE 

Coordinatrice de la session 

Chef de l’unité de la promotion de la communication, de la formation 

et des publications à l’institution du Médiateur du Royaume du Maroc 
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                                          CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
  

                                                                                                                                      HHUUIITTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
                                                                                                                                        DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  

                                                                                                                      MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  
 

                                           Rabat, les 11, 12 et 13 Octobre 2011 
 
 

  

 
 
 

 

Fiche d’Evaluation 
 

 

Cette fiche a été élaborée par le Centre de formation de Rabat, elle nous permettra 

de déceler les besoin des collaborateurs des médiateurs Membres de l’AOMF et 

d’améliorer l’organisation des prochaines  sessions.  

Une synthèse des réponses sera présentée lors de la séance de clôture, merci de 

bien vouloir remettre votre questionnaire à la coordinatrice de la session avant 

10h30.   

 

Nom :………………………………………………………….……….. 

 

Prénom : …………………………………………………….………… 

 

Institution : …………………………………………………………… 

 

N.B. Cocher la case correspondant à votre appréciation 
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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 

   

 

Points forts de la session :……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Points faibles de la session :…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……… 
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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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Liste des Participants 
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CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEESS  EENN  MMEEDDIIAATTIIOONN  
HHUUIITTIIEEMMEE  SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    

DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  
 
 

Rabat, 11, 12 et 13 octobre 2011 
 

 
 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
 

 
Coordonnatrice de la Session : Mlle Houda AIT ZIDANE, Chef de l’Unité de la Promotion de la 
Communication, de la Formation et des Publications à l’Institution du Médiateur du Royaume du 
Maroc.  
 

 

 Nom du 
participant 

Pays et 
institution 

Fonction dans 
l’institution 

Coordonnées 
(tel, fax, courriel) 

Arrivée (ville, 
date, heure, 
n° de vol) 

Départ 
(ville, date, 
heure, n° 
de vol) 

1 
Mme Zًahra 
MOHAMED 
BOGOREH 

DJIBOUTI 
Médiateur de la 

République 

Chef de service 
économie et 

Finances 

Tél. 00 253 81 02 59 
Fax 00 253 35 32 37 

CASA 
09/10 

à 11 h 55 
Vol EK751 

CASA 
à 13 h 20 
Vol EK752 

2 Mlle Hibo 
AHMED ADEN 

DJIBOUTI 
Médiateur de la 

République 

Chef de service 
social et culture 

Port. 00 253 83 74 00 
Tél. 00 253 32 72 05 
Fax 00 253 35 32 37 

CASA 
09/10 

à 11 h 55 
Vol EK751 

CASA 
à 13 h 20 
Vol EK752 

3 Mlle Marie-
Ange PLACIDE 

OPC HAÏTI 
Protectrice du 

Citoyen 

Directrice 
Administrative et 

Financière 
00 509 2940 3065 

RABAT 
09/10 

à 13 h 30 
AF 2458 

RABAT 
14/10 

à 06 h 50 
AF 1359 

4 M. Ibrahima 
DIEME 

SENEGAL 
Médiateur de la 

République 

Chargé de 
mission 

Tél. 00 221 77 636 1918 
00 221 33 822 4067 

Fax  00 221 33822 9933 
ajoola001@yahoo.fr 

CASA 
8/10 

6 h 15 
AT 500 

CASA 
15/10 

19 h 45 
AT 503 

5 M. Latyr 
DIOUF 

SENEGAL 
Médiateur de la 

République 

Chargé de 
mission 

Tél. 00 33 822 39 95 
00 33 821 84 58 

CASA 
8/10 

6 h 15 
AT 500 

CASA 
15/10 

19 h 45 
AT 503 

6 
Mme Alima 

Déborah 
TRAORE 

BURKINA 
FASO 

Médiateur de la 
République 

Médiateur 

Tél. 00 226 503 10 837 
Fax  00 226 503 10 895 

mediateur@zcp.bf 
 

CASA 
08/10 

à 06 h 25 
RAM AT 543 

CASA 
17/10 

à 20 h 30 
RAM AT 

543 

7 Mme Sophie 
ZAGRE 

BURKINA 
FASO 

Médiateur de la 
République 

 
Responsable à la 
communication et 

relations 
publiques 

 

Tél. 00 226 503 10 837 
Fax  00 226 503 10 895 

mediateur@zcp.bf 
 

CASA 
08/10 

à 06 h 25 
RAM AT 543 

CASA 
17/10 

à 20 h 30 
RAM AT 

543 
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8 M. Emilien 
AMOUSSOU 

BENIN 
Médiateur de la 

République 

Directeur des 
Recours 

Tél. 00 229 90 94 57 06 
emilienamoussou@yahoo.

fr 
  

9 M. Saka DJIMA 
BENIN 

Médiateur de la 
République 

Responsable à 
l’Information et 
aux Relations 
Publiques à la 

Délégation 
Départementale 

du Borgou 

Tél. : 00 229 90 94 07 47 
Fax : 00 229 97 64 12 88 

el_djis@yahoo.fr 
 

RABAT 
10/10 

à 13 h 30 
AF 2458 

RABAT 
14/10 

à 06 h 50 
AF 1359 

10 M. Rufin Marc 
NZENGUE 

GABON 
Médiateur de la 

République 
Conseiller 

Tél. 00 241 07 40 05 03 
mediaturegabonaise@yah

oo.fr 

CASA 
08/10 

à 10 h 05 
AT 539 

CASA 
15/10 

à 21 h 05 
AT 287 

11 
 

M. Rock-Michel 
MBAPPEE 

GABON 
Médiateur de la 

République 

Conseiller 
juridique et 
administratif 

Tél. 00 241 44 40 90 
00 241 44 42 78 

Cel. 00 241 07 51 49 74 
mediaturegabonaise@yah

oo.fr

CASA 
08/10 

à 10 h 05 
AT 539 

CASA 
15/10 

à 21 h 05 
AT 287 

12 M. Rachid KJI 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 
Délégation 

Régionale du 
Grand 

Casablanca 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

Tél. 06.56.99.87.02 
kjirachid@yahoo.fr 

 
  

13 M. Kamal 
KHOUZALI 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 
Délégation 

Régionale de  
Lâayoune- 
Boujdour- 

Sakia El Hamra 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél. 06 66 05 61 52 
k.khouzali@gmail.com 

 
  

14 M. Abdelkrim 
TAYAA 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 
Délégation 

Régionale de 
Fès-Boulemane 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél. 06.61.69.29.13 
tayaa75@hotmail.com 

 
  

15 
 

Mlle Sara 
MENOUNI 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 
Délégation 

Régionale de 
Meknès- Tafilalt 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél.06.71.68.46.42   

16 M.Ïssam 
AZZOUZI 

MAROC 
Institution du 

Médiateur 
Délégation 

Régionale de 
Tanger-
Tétouan 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél.06 67 95 93 98 
issamazzouzi@hotmail.com 

 
 

  

17 Mlle Hasna EL 
ADNANI 

 
 
 
 
 

MAROC 
 

Chargée de l’Unité 
des Etudes et des 

Recherches 

Tél. 06.63.11.61.56 
nourchams2008@hotmail.fr 

  

18 
Mme. Ibtissam 
El MEHRAD 

 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél. 06.15.81.93.23 
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19 Mlle Nadia 
BENLAKHEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institution du 
Médiateur 

 
 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 
simsima007_007@hotmail

.com 
  

20 Mme Khaoula 
SBAI 

Chargée de l’Unité 
des Rapports et 
des Etudes de 

Synthèses 

sbaikhaoula@yahoo.fr 
   

21 M. Mohammed 
HIDARE 

Cadre à la Section 
des Etudes 

d’Analyse et de 
Suivi 

Tél : 06.67.87.62.04 
mohamedhidare68@gmail

.com 
  

22 M. Abderrahim 
TIJANI 

Cadre 
à la Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

abderrahim.tijani@yahoo.
com   

 
Observateurs :  
 

 Nom du 
participant 

Pays et 
institution 

Fonction dans 
l’institution 

Coordonnées 
(tel, courriel) Arrivée Départ 

1 M. Jean-Polydor 
NDAYIRORERE 

BURUNDI 
Ombudsman Conseiller 

Tél. 00 257 22 27 66 75 
Fax : 00 257 22 276674 
ombudsman@burundi.bi 

 

RABAT 
10/10 

à 13 h 30 
AF 2458 

RABAT 
15/10 

à 14 h 30 
AF 2459 

 

2 M. Touré 
AMARA 

GUINEE 
Médiateur de la 

République 

Chef de Service 
Administratif et 

Financier 

Tél. 00 60 42 10 42 
00 62 62 23 04 

amadotou@yahoo.fr 

CASA 
10/10 

à 06 h 10 
AT 526 

CASA 
15/10 

à 11 h 20 
AT 529 

3 Mme Caroline 
MARTIN 

du Conseil de 
l’Europe 

 
Juriste 

Té l. +33.388.41.3823 
Fax. +33.388.41.3738 

caroline.martin@coe.int 
 

RABAT 
10/10 

à 19 h 45 
AF 1358 

RABAT 
12/10 

à 06 h 50 
AF 1359 

 
 
Experts :  
 

 Nom du 
participant 

Pays et 
institution 

Fonction dans 
l’institution 

Coordonnées 
(tel, courriel) Arrivée Départ 

1 M. Loïc RICOUR 
FRANCE 

Défenseur des 
droits 

Directeur 
Pôle Santé 

Sécurité Soins 

Tél. 33 (0)1.53.29.23.53 
Fax:+33 (0)1 53 29 24 25 
loic.ricour@defenseurdes

droits.fr 

RABAT 
10/10 

à 19 h 45 
AF 1358 

RABAT 
13/10 

à 14 h 30 
AF 2459 

 M. BISMUT 
Frédéric 

FRANCE 
Défenseur  
des droits 

Conseiller Médical
Pôle Santé 

Sécurité Soins 

Tél. 33 (0)1.53.29.23.34 
Fax : 33 (0)1 53 29 24 25
frederic.bismut@defense

urdesdroits.fr 

RABAT 
10/10 

à 19 h 45 
AF 1358 

RABAT 
13/10 

à 14 h 30 
AF 2459 

2 

Mme Renée 
LECOURS 

 
 
 

QUEBEC 
 

Protecteur 
Du Citoyen 

 

Directrice du 
secteur santé et 
services sociaux 

 

Tél. 00 1 418 528 9342 
Fax 00 1 418 643 4983 

renee.lecours@protecteur
ducitoyen.qc.ca 

 
RABAT 
10/10 

à 13 h 30 
Vol AF 2458 

«14 et 15 oct. 
hôtel la Tour 

Hassan» 
 
 

RABAT 
16/10 

à 06 h 50 
Vol AF 1359
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3 M. Founé 
DEMBELE 

MALI 
Médiateur de la 

République 

Secrétaire général 
adjoint 

Tél. : +223 20 29 56 36 
GSM : +223 76 42 77 12 
Fax : +223 20 29 20 01 

foun20032002@yahoo.fr

CASA 
09/10 

à 05 h 30 
AT 523 Y 

CASA 
15/10  

à  21h25 

4 M. Abdelhadi 
ATTOBI 

MAROC 
L’institution du 

médiateur 

Chef de la Section 
des Etudes 

d’Analyse et de 
Suivi 

a.attobi@hotmail.fr   

5 M. Brahim 
CHIGUER 

MAROC 
Direction des 

impôts 

Adjoint au 
Directeur chargé 
de la législation 

des études et de la 
coopération 

internationale 

Secrétariat : 
05 37 27 91 69 
05 37 27 91 94 

 
b.chiguer@tax.gov.ma 

  

 




