


 
 

SOMMAIRE 
  
PPRROOGGRRAAMMMMEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            11 
AALLLLOOCCUUTTIIOONN  DDEE  MMOONNSSIIEEUURR  AABBDDEELLAAZZIIZZ  BBEENNZZAAKKOOUURR,,  MMEEDDIIAATTEEUURR  DDUU  RROOYYAAUUMMEE  LLOORRSS  DDEE  LLAA  

SSEEAANNCCEE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE                                                                                                                                                                                                                                                                                      44  

AALLLLOOCCUUTTIIOONN  DDEE  MMAADDAAMMEE  FFAATTIIMMAA  KKEERRRRIICCHH,,    CCOOOORRDDIINNAATTRRIICCEE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN                                                          88  

  

        MMOODDUULLEE  11  ::  RREECCEEVVAABBIILLIITTEE DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS  ((RREECCEEPPTTIIOONN  DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS,,  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  
                                                            SSAAIISSIINNEESS……))  

  Experts : Mme Claire BRISSET, Chargée de Mission – Défenseur des droits, France       1122 

               M. Emilien AMOUSSOU, Directeur des recours – Institution du Médiateur de la 
                 République du Bénin                                                                                           1177 

 
          MMOODDUULLEE  22  ::  EETTUUDDEE,,  AANNAALLYYSSEE  EETT  SSUUIIVVII  DDEESS  PPLLAAIINNTTEESS  
  

 Experts :Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur - Services aux 

            citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada 3355            
              Mme Najoua ACHERGUI, Chef de l’Unité d’Analyse et de Suivi, Institution du 
             Médiateur du Royaume du Maroc                                                                                                                                                          5500 
 

            MMOODDUULLEE  33  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  EETT  OOUUTTIILLSS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEESS  EETT  DD’’IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONNSS  
 

 Experts : M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la Section des études, d’analyse et de suivi, 

              Institution du Médiateur du Royaume du Maroc                                                      5577 

        M. Baloma Marcel SANDAOGO, Secrétaire général, Institution du Médiateur  
      du Faso                                                                                                                  6655 

 

            MMOODDUULLEE  44  ::  RREEGGLLEEMMEENNTT  AA  LL’’AAMMIIAABBLLEE,,  MMEEDDIIAATTIIOONN  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  CCOONNFFLLIITTSS  
  

• Expert : Mme Michèle MATTA, Médiatrice, Centre professionnel de Médiation, Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, Liban.                                                                                                   8800 
 

            MMOODDUULLEE  55  ::  MMOOYYEENNSS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EETT  DD’’IINNFFLLUUEENNCCEE  DDEESS  MMEEDDIIAATTEEUURRSS  ((LLEE  RRAAPPPPOORRTT  

AANNNNUUEELL,,  LLEESS  RRAAPPPPOORRTTSS  SSPPEECCIIAAUUXX,,  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS……))  
  

 Experts :Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur - Services aux 

                citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada 8899  
                   M. Baloma Marcel SANDAOGO, Secrétaire général, Médiateur du Faso                9966  
  

            MMOODDUULLEE  66  ::  CCOOMMMMEENNTT  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAIITTRREE  LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  DD’’OOMMBBUUDDSSMMAANNSS  ??  
  

 Experts : Mme Claire BRISSET, Chargée de Mission - Défenseur des droits, France     110055 

         



 
 

          M. Jean-François BERNIER, Secrétaire général et directeur des affaires 
        juridiques -  Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada               110088 

EECCHHAANNGGEE  DD’’EEXXPPEERRIIEENNCCEESS                                                                                                                                                                                                                                                                  111133  

RRAAPPPPOORRTT  DDEE  SSYYNNTTHHEESSEE                                                                                                                                                                                                                                                                              112244  

QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        113333  

RRAAPPPPOORRTT  DD’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN                                                                                                                                                                                                                                                                    113366  

LLIISSTTEE  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS                                                                                                                                                                                                                                                                        113399  



1 
 

  

 

                Rabat, les  

   

  

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

Thème général de la session :  

«Processus de traitement des plaintes et moyens d’intervention 
des Médiateurs et Ombudsmans» 

Coordinatrice : Mme Fatima Kerrich 

Mardi 9 Avril  2013 

Matin 

Séance d’ouverture 

9h00 : Présentation des participants et des experts 

9h15 : Mot de bienvenue  

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

          Par la coordinatrice de la session 

10h00 : Informations diverses 

10h30 : Pause 

Module 1 : Recevabilité des plaintes (réception des plaintes, gestion des 
saisines…) 

Experts: 
-  Mme Claire BRISSET, Médiatrice de la ville de Paris, France ; 
-  M. Emilien AMOUSSOU, Directeur des recours, Médiateur de la République du 

Bénin.  

11h00 : Présentation générale du thème 

12h00 : Echanges des expériences    

12h30 : Synthèse et conclusions  

13h00 : Déjeuner  

CCEENNTTRREE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  EETT  DD’’EECCHHAANNGGEE  EENN  MMÉÉDDIIAATTIIOONN  

1111ÉÉMMEE SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS  
  DDEESS  MMÉÉDDIIAATTEEUURRSS  MMEEMMBBRREESS  DDEE  LL’’AAOOMMFF  

9, 10 et 11 Avril  2013 
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Après-midi 

Module 2 : Etude, analyse et suivi des plaintes  

Experts:  
- Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur – Services aux 

citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada ; 
- Mme Najoua ACHERGUI, Chef de l’Unité d’Analyse et de Suivi, Institution du 

Médiateur du Royaume du Maroc. 

14h30 : Présentation générale du thème 

15h30 : Présentation des expériences autour du thème 

16h00 : Pause 

16h15 : Cas pratiques 

17h00 : Synthèse et conclusions  

Mercredi 10 Avril  2013 

Matin 

 

Module 3 : Conditions et outils de recherches et d’investigations 

Experts: 
-  M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la Section des études, d’analyse et de suivi, 

Institution du Médiateur du Royaume du Maroc ; 
-  M. Baloma Marcel SANDAOGO, Secrétaire général, Médiateur du Faso. 

09h30 : Présentation générale du thème  

10h30 : Présentation des expériences autour du thème 

11h00 : Pause 

11h30 : Cas pratiques 

12h15 : Synthèse et conclusions  

12h30 : Déjeuner  
 
Après-midi 

Module 4 : Règlement à l’amiable, médiation et gestion des conflits 

Expert: 
-  Mme Michèle MATTA, Médiatrice, Centre professionnel de Médiation, Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, Liban. 

14h00 : Présentation générale du thème 

15h00 : Cas pratiques  
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16h00 : pause 

16h30 : Présentation des expériences autour du thème 

17h00 : Synthèse et conclusions 

Jeudi 11 Avril  2013 

Matin 

Module 5 : Moyens d’intervention et d’influence des Médiateurs (le rapport 
annuel, les rapports spéciaux, les recommandations…) 

Experts:  
- Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur – Services aux 

citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada ; 
-  M. Baloma Marcel SANDAOGO, Secrétaire général, Médiateur du Faso. 

09h00 : Présentation générale du thème 

10h00 : Présentation des expériences et débats   

10h30 : Pause 

Module 6 : Comment faire connaître les institutions d’Ombudsmans ? 

Experts: 
-  Mme Claire BRISSET, Médiatrice de la ville de Paris, France ; 
-  M. Jean-François BERNIER, Secrétaire général et directeur des affaires juridiques, 

Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada. 
11h00 : Présentation générale du thème 

12h00 : Présentation des expériences et débats   

12h30 : Synthèse et conclusions de la matinée 

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  
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Allocution d’ouverture 
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Mesdames et Messieurs, 

Avant de procéder à l’ouverture de cette session de formation, et en mémoire  

d’un collègue, Monsieur KI ZACHAEL, Secrétaire Général  du Médiateur du Faso, et 

également expert du Centre de Formation et d’Echange en Médiation, que Nous 

avons malheureusement perdu au mois de Novembre 2012, je voudrais rendre 

hommage à sa participation toujours active et bénéfique aux différentes sessions 

auxquelles il avait pu participer.   

Observons donc une minute de silence à sa mémoire…  

Je voudrais, maintenant, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au 

Maroc, ceux d’entre vous qui ont déjà participé à de précédentes sessions et ceux 

qui se sont inscrits pour la première fois. 

C’est toujours avec plaisir que je procède à l’ouverture des sessions de 

formation organisées par notre Centre de Formation et d’Echange en Médiation, 

que l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc abrite. 

La présente session, 11ème du genre, examinera le thème relatif au                     

« Processus de traitement des plaintes et moyens d’intervention des 

Médiateurs et Ombudsmans ». 

Comme vous le savez, notre centre veille, à travers l’organisation de ces 

sessions, à la mise en œuvre d’un programme d’activités  visant à encourager la 

communication et la coopération entre les institutions de médiation membres de 

l’AOMF, de même qu’entre les institutions de l’AOM (Association des 

Ombudsmans Méditerranéens). 

Il est incontestable que l’échange d’expériences et d’expertises en matière de 

médiation nécessite des ressources humaines qualifiées, un professionnalisme de 

haut niveau, ainsi qu’une parfaite connaissance des attributions du Médiateur ou 

de l’Ombudsman. 
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Leur savoir-faire doit permettre, au delà des interventions ponctuelles pour 

traiter des plaintes, répondre à l’action stratégique de réforme de l’administration 

et, au besoin, de la loi, en adéquation avec le développement rapide que 

connaissent les institutions de médiation à travers le monde, ainsi que les 

approches alternatives qu’elles adoptent pour favoriser, dans le respect des 

principes de justice et d’équité, la protection des droits de l’Homme.  

Mesdames et Messieurs, 

Les bouleversements que connait notre planète et leur impact sur les valeurs 

affectent, bien évidemment, l’équilibre déjà fragile entre l’intérêt général et les 

droits des personnes et des collectivités et mettent nos institutions devant 

d’énormes défis consistant à faire face au flux considérable des plaintes qui en 

découlent, et à répondre aux attentes des usagers qui, désormais, préfèrent 

recourir aux modes alternatifs de résolution des litiges, pour différentes raisons 

notamment, la souplesse, la gratuité et la recherche constante de solutions de 

plus en plus équitables. 

L’un de nos principaux soucis, en tant qu’institutions chargées de défendre 

inlassablement les droits des usagers face aux administrations, est la mise en place 

d’un circuit maitrisable de traitement des plaintes, depuis leur réception jusqu'à la 

résolution du litige, en passant par l’accueil, l’enregistrement, l’étude préliminaire, 

la recherche et l’investigation, la proposition et la recommandation.  

C’est pour tenter de répondre à ce souci, que nous avons donc choisi d’ouvrir 

les débats sur le thème de cette session, qui peut sembler simple, mais qui 

comporte beaucoup de difficultés constatées lors de l’exercice quotidien des 

tâches. 
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Notre choix traduit également l’engagement de l’AOMF en matière d’appui 

aux jeunes institutions membres, et celles qui ont besoin d’appui en matière 

d’encadrement. 

Les différentes institutions membres de l’Association ont favorablement réagi 

à ce thème. Ainsi, ont elles exprimé leur disponibilité à mettre leur expertise à 

votre disposition, en dépêchant des experts qualifiés et chevronnés en matière de 

traitement des plaintes. 

Qu’elles en soient remerciées, 

En vous souhaitant une fois de plus la bienvenue, j’espère que les sujets 

programmés répondront à vos attentes, et que l’intérêt soit partagé. 

Je souhaite donc plein succès à vos travaux.      

 

                                                                     Rabat : le 09 Avril 2013 
 

                                    Abdelaziz BENZAKOUR 

                        Médiateur du Royaume du MAROC 
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Présentation du Cadre 

Général de la session 



9 

 

Chères participantes et participants; 

J’ai le plaisir de vous saluer ce matin au nom du  centre  de formation et 

d’échange en matière de médiation, et je remercie celles et ceux qui ont entrepris de 

longs voyages pour assister à cette formation, espérant  qu’ils ont eu le temps de se 

reposer afin de pouvoir participer activement aux discussions que nous mènerons 

dans les trois  jours sur un sujet hautement pertinent.   

Mesdames et Messieurs  

Les objectifs de cette formation se présentent comme suit : 

 Mettre en œuvre la stratégie de notre association en matière   de soutien  

aux jeunes  institutions de médiation dans l’espace francophone et de 

renforcement  des capacités de leurs collaborateurs ;  

 Les doter des  outils méthodologiques et pratiques nécessaires, pour 

maîtriser la gestion  des plaintes en favorisant l’appropriation du métier de 

la médiation ;  

 Acquérir des compétences permettant de contribuer à l’amélioration des 

services de nos institutions. 

Notre  démarche de formation est  basée sur la mise à la disposition de tous les 

participants  des connaissances acquises pendant l’exercice dans le domaine du 

traitement des plaintes, en s’engagent vraiment dans les échanges, en explorant les 

vécus et en exposant  les point forts et les contraintes ; en se basant sur la discussion 

et comparaison.  

Ainsi,  Le thème choisi pour cette session  est  le « Processus de traitement des 

plaintes et moyens d’intervention des Médiateurs et Ombudsmans ». 

Notre session s’étalera sur trois jours qui seront dédiés à la discussion et l’examen 

de six modules principaux: 
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 Le premier module: « Recevabilité des plaintes (réception des 

plaintes, gestion des saisines…) » sera présenté par Mme Claire 

Brisset, Médiatrice de la ville de Paris (France) et M. Emilien 

Amoussou, Directeur des recours, Médiateur de la République du 

Bénin; 

 Le deuxième module: « Etude, analyse et suivi des plaintes » sera 

présenté par Mme Valérie Fontaine, Adjointe exécutive du vice-

protecteur – Services aux citoyens et aux usagers, Bureau du 

Protecteur du Citoyen du Québec, (Canada) et Mme Najoua Achergui, 

Chef de l’Unité d’Analyse et de Suivi, Institution du Médiateur du 

Royaume du Maroc; 

 Le troisième module: « Conditions et outils de recherches et 

d’investigations » sera présenté  par M. Abdelhadi Attobi, Chef de la 

Section des études, d’analyse et de suivi,  Institution du Médiateur du 

Royaume du Maroc et M. Baloma Marcel Sandaogo, Secrétaire 

général, (Médiateur du Faso); 

 Le quatrième module: « Règlement à l’amiable, médiation et gestion 

des conflits » sera présenté par Mme Michèle Matta, Médiatrice, 

Centre professionnel de Médiation, Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, (Liban); 

 Le cinquième module: « Moyens d’intervention et d’influence des 

Médiateurs (le rapport annuel, les rapports spéciaux, les 

recommandations….)» sera présenté par  Mme Valérie Fontaine, 

Adjointe exécutive du vice-protecteur – Services aux citoyens et aux 

usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada et M. 

Baloma Marcel Sandaogo, Secrétaire général, (Médiateur du Faso); 

 Le sixième module: «Comment faire connaître les institutions 

d’Ombudsmans ?» sera présenté par Mme Claire Brisset, Médiatrice 

de la ville de Paris, (France) et M. Jean-François Bernier, Secrétaire 

général et directeur des affaires juridiques, Bureau du Protecteur du 

Citoyen du Québec, (Canada).  
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Les modules de cette formation seront confiés à des experts pratiquant au sein de 

leurs institutions à différents niveaux de responsabilité.   

 L’Accompagnement de ses travaux sera mené par moi-même  dans un esprit  de 

facilitateur.  

 

 

La Coordinatrice de la session,  

                                                          Mme Fatima KERRICH.       
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Module n° 1 : 

Experte : Mme Claire BRISSET 

 Chargée de Mission - Défenseur des droits – 

 France 

Recevabilité des plaintes 

(Réception des plaintes, 

Gestion des saisines …) 
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Une Administration Complexe 

Organisation Administrative : 

 Une capitale 

 Un département, parmi les 101 que compte la France 

 Une municipalité 

 

Un Médiateur / Médiatrice 

 Une équipe de 16 fonctionnaires 

 Et de 12 bénévoles 
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Les requêtes individuelles : 1600 par an 

Types de réclamations : 

 

Requêtes individuelles : 
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Résultats : 

 

 Dans deux tiers des cas, une solution a été trouvée, à l’avantage total ou partiel du 

requérant ; 

 Dans un tiers des cas, la Médiation a donné raison à l’administration ; 

 Environ 25% des cas font l’objet d’une réorientation vers d’autres médiateurs ou 

d’autres administrations. 

Les propositions de réforme : 

Les principales réformes que nous avons proposées ont porté sur trois domaines : 

 La situation des personnes handicapées ; 

 La situation des personnes âgées ; 

 Le logement social à Paris, qui héberge 540 000 personnes. 

La Médiation s’étend en France : 

 19 villes ont créé ou sont sur le point de créer un médiateur, telles que Marseille, 

Nantes, Toulouse, Strasbourg ; 

 12 départements, notamment dans la région parisienne ; 

 1 région, le Nord-Pas de Calais, dont la population est supérieure à celle de Paris. 
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Module n° 1 : 

Expert : M. Emilien AMOUSSOU 

 Directeur des recours – Médiateur de la  

 République du Bénin 

Recevabilité des plaintes 

(Réception des plaintes, 

Gestion des saisines …) 
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Le cheminement d’une Réclamation dans les services 

du Médiateur de la République 

 
I - INTRODUCTION 

Hier Organe Présidentiel de Médiation (OPM), l’Institution du Médiateur de la 

République est connue au Bénin comme la structure qui mène, en général, des actions 

tendant à aider tous les réclamants qui la saisissent à trouver un dénouement heureux à 

leurs problèmes. Pour aboutir à cette fin, bien des actions sont entreprises, des étapes sont 

progressivement franchies dans la structure de médiation depuis la saisine du Médiateur de 

la République jusqu’à l’aboutissement final de l’étude du dossier. Comment un administré 

peut-il saisir le Médiateur, quelles sont les différentes étapes suivies par une réclamation au 

sein de l’Institution du Médiateur de la République ?   

II – COMMENT SAISIR LE MEDIATEUR ? 

La Loi organique instituant le Médiateur de la République dispose en son article 11 : 

« Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, 

que l’Administration n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, 

par une réclamation individuelle écrite, saisir le Médiateur de la République ». 

 En d’autres termes, dès qu’un administré se retrouve en conflit avec 

l’Administration publique, les collectivités décentralisées, les établissements publics, il lui est 

donné l’entière possibilité de saisir par écrit le Médiateur de la République, pour connaître 

de son dossier.  

 L’article 13 de la même Loi dispose : « Le recours au Médiateur de la République est 

gratuit : la réclamation dans tous les cas doit être écrite ». Donc, on ne paie rien en 

saisissant le Médiateur de la République, il suffit de le faire en s’appuyant sur un support 

papier. Il existe au Secrétariat Administratif de l’Institution du Médiateur de la République, 

un formulaire de réclamation pour ceux ou celles qui ont des difficultés pour transcrire leurs 

pensées. Des dispositions sont prises pour les y aider. Certains réclamants ont la possibilité 

de saisir le Médiateur par son site internet qui est : www.mediateur.gouv.bj. 

http://www.mediateur.gouv.bj/
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 Par ailleurs, l’article 12 de la loi sur le Médiateur de la République dispose : « Le 

Médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa 

compétence, chaque fois qu’il a des motifs sérieux et réels  de croire qu’une personne ou un 

groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission 

d’un organisme public ou concessionnaire du service public… ».   
Le Médiateur de la République peut donc s’autosaisir de toute situation qu’il juge 

sérieuse de créer des dommages à toute personne physique ou morale du fait des 

dysfonctionnements avérés émanant d’une structure administrative publique. 

III – ETAPES DU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

 On distingue essentiellement trois étapes dans le traitement d’une réclamation dans 

les services du Médiateur de la République. Il s’agit de : 

A – L’étape de la recevabilité 

 Conformément aux prescriptions de la loi 2009-22 du 11 août 2009 instituant le 

Médiateur de la République en son article 8 : « Le Médiateur de la République reçoit les 

griefs des administrés relatifs au fonctionnement de l’administration centrale de l’Etat, des 

collectivités décentralisées, des établissements publics… ». 

 Cela signifie que le Médiateur de la République a pour champs de compétence, les 

plaintes, requêtes, réclamations, griefs qui opposent tout administré à une structure investie 

d’une mission de service public.  

 A l’arrivée d’un recours à l’Organe de médiation, il est enregistré au Secrétariat 

administratif qui, après les formalités d’usage, le transmet au Secrétaire Général pour 

affectation à la Direction des Recours. 

 Pour qu’elle soit recevable, la réclamation doit remplir certaines conditions 

nécessaires : 

 Les conditions de forme : 

a – la forme écrite obligatoire (adresse complète, contact téléphonique, signature) ; 
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b – la saisine préalable de l’Administration concernée par le recours qui dispose d’un délai 

de deux (02) mois pour répondre ; 

c – le différend doit opposer un administré à un organisme investi d’une mission de service 

public (l’identification du caractère public du différend). 

 Les conditions de fond : 

La Loi 2009-22 du 11 août 2009 dispose en son article 10 : « Ne relèvent pas de la 

compétence du Médiateur de la République » : 

 les différends qui peuvent s’élever entre les personnes physiques ou morales 

privées ; 

 les différends qui peuvent s’élever entre les administrations  et leurs agents ; 

 les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision  

judiciaire… ». 

En ce qui concerne les plaintes déclarées irrecevables, notification de l’irrecevabilité de la 

requête est faite au plaignant et, orientation lui est donnée vers la structure appropriée pour 

le règlement de son problème. 

B – L’étape du traitement des réclamations 

Cette étape du traitement des plaintes proprement dit comprend : 

a – la phase de l’étude, de l’analyse  et de l’appropriation du dossier pour cerner la 

quintessence du problème et surtout, l’identification de la structure administrative 

compétente (l’audition du ou des requérant (s) ; la collecte des informations utiles à la 

compréhension du dossier, mener les investigations nécessaires) ; 

b – la phase de la rédaction de la lettre d’accusé de réception et/ou d’orientation adressée 

au réclamant ; (Suivant la nature du dossier, on met en annexe, la copie de la lettre adressée 

à l’autorité compétente) ; 

c – la phase de la correspondance (demande d’intervention) adressée à l’autorité 

compétente pour le règlement du problème du réclamant ; (suggestions, recommandations 

du Médiateur pour un dénouement heureux du dossier). 
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d – la phase d’invitation, selon le cas, des deux parties en conflit autour d’une table de 

négociation. 

C – Etape du suivi des recours : 

 Le suivi des recours traités se fait à travers : 

a – l’appel téléphonique indispensable de certains responsables des structures 

administratives concernées ; 

b – l’appel téléphonique nécessaire des réclamants soit pour les informer soit pour recevoir 

des informations d’eux dans le cadre du traitement de leur dossier ; 

c – les contacts (déplacements vers les Ministères), les échanges physiques et entretiens 

avec les plaignants et les administrations et l’envoi de correspondances de relance de 

dossiers si nécessaire aux administrations concernées ; 

d – la transmission aux plaignants de la réaction des administrations concernées au sujet de 

leur dossier ; 

e – la réception des lettres de remerciement des réclamants en cas de succès et donc de 

satisfaction des plaignants ; 

f – en cas de non satisfaction des réclamants, procéder à de nouvelles relances des 

responsables administratifs ou bien, procéder à la clôture des dossiers du fait des justes et 

plausibles raisons avancées par les administrations compétentes. 

IV – CONCLUSION 

Le thème sur le cheminement d’une réclamation dans les services du Médiateur de la 

République nous a permis de mettre en exergue les voies de saisine, les différentes étapes 

du traitement des réclamations. Ce qui constitue un véritable baromètre pour tous les 

administrés qui souhaitent connaître le fonctionnement réel du Médiateur de la République. 

En résumé, tout administré, à l’exception des agents de l’Etat en activité, est en droit de 

saisir par écrit le Médiateur de la République dès la survenance d’un différend avec 

l’Administration publique. En définitive, il convient de retenir que, lorsque les conditions de 

compétence et de recevabilité sont réunies, l’Organe de médiation traite la réclamation du 

plaignant en intervenant auprès de l’organisme concerné pour l’obtention de la résolution 

du litige./. 



22 
 

V – CAS PRATIQUES 

1) Premier cas pratique : Cas de la Fédération Nationale des 
Associations et Organisations des Retraités et Personnes Agées du 
Bénin (FENAOREB). 

Cette fédération a saisi le Médiateur de la République d’une demande relative à 

l’amélioration des conditions de vie des retraités et personnes âgées du Bénin. Elle déplore 

notamment le fait que les études identifiées et promises dans le cadre de cet objectif soient 

tombées dans l’oubli. Voici la lettre de réclamation de la Fédération. 
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La demande d’intervention que cette lettre a générée se présente comme suit : 
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Huit (08) mois plus tard, le Ministre répond : 
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2) Deuxième Cas pratique : Cas de M. E. A 

M. E. A. est un Communicateur qui estime que les conditions de sélection du 

journaliste au profit de la Radio de l’Assemblée Nationale seraient des plus biaisées. Il dit 

avoir subi des préjudices du fait de ces irrégularités et que par conséquent, réparation lui est 

due. Sa lettre au Médiateur de la République a donné lieu à la demande d’intervention ci-

après : 
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Deux (02) mois plus tard, le Médiateur de la République reçoit cette réponse : 
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3) Troisième Cas pratique : Cas de Monsieur N.A 

Monsieur N. A. est un agent de l’O…N admis à faire valoir ses droits à une pension de  

retraite. Mais cette retraite ne sera d’aucun repos pour lui. Pendant ses trente (30) années de 

service et de cotisations sociales au sein de l’O…N, le moindre centime n’aurait été versé sur 

son compte au Fonds National de Retraite du Bénin (FNRB). D’où les complications liées à la 

gestion de sa retraite. 

Voici ce qu’en dit le Médiateur de la République au Ministre de tutelle. 
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Sept (07) mois plus tard, le Ministre répond en ces termes : 
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La méthode d’enquête du Protecteur du citoyen 

 

LES 7 ÉTAPES DE L’ENQUÊTE 

1. Cerner le problème  

2. Identifier et hiérarchiser les causes probables 

3. Formuler une hypothèse de travail 

4. Établir l’objectif  

5. Établir la stratégie d’enquête 

6. Réaliser les activités d’enquête 

7. Analyser en continu les données et conclure sur les faits  

CHOISIR LE MODE D’ACTION 

Différents modes d’action peuvent être privilégiés selon la nature du problème et sa 

complexité:  

• Modes alternatifs de règlement : vérification administrative, engagement de l’instance 

ou facilitation 

• Enquête spécifique : sur les causes à l’origine d’un préjudice (la plupart des enquêtes 

individuelles se retrouvent dans ce mode d’action). 

• Enquête 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.  

L’ENQUÊTE 

Problème  Cause  Hypothèse  Objectif  Stratégie  Activités  Analyse et Conclusion 

{CQEA / CQDE} / CQEE = CQFD 
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1. CERNER LE PROBLÈME 

Poser les questions suivantes : 

QUI?    les personnes 

QUOI?    le fait 

QUAND?  le temps 

OÙ?    le lieu 

COMMENT?              les moyens, la manière 

POURQUOI?              les motifs, les raisons 

« CQEA » vs « CDQE » 

• Identifier ce qui devrait être (CQDE) :  

• Quelles sont les obligations des instances en tenant compte des normes en vigueur (lois, 

règlements, politiques, etc.)? 

• Opposer ce qui est allégué (CQEA) à ce qui devrait être (CQDE) et identifier les écarts. 

• Formulation initiale du problème. 

ANALYSE DU NIVEAU DE PRIORITÉ 

• L’intervention pourra être priorisée en fonction des critères de gravité des préjudices et 

de probabilité d’occurrence :  

- Plus la probabilité que des préjudices se concrétisent durant l’intervention (proximité 

dans le temps) et plus la gravité de ces préjudices pourrait être importante, plus le 

niveau de priorité accordée à l’enquête devra être élevé. 

2. IDENTIFIER ET HIÉRARCHISER LES CAUSES PROBABLES DU PRÉJUDICE 

• Analyser la possibilité que les causes du problème puissent avoir un impact sur d’autres 

citoyens (potentiel collectif). 

• L’objectif étant de remédier à la situation préjudiciable constatée tout en prévenant 

l’émergence de nouveaux préjudices qui auraient la même origine. 

 



 

38 
 

3. FORMULER UNE HYPOTHÈSE DE TRAVAIL 

• À partir des causes potentielles identifiées, élaborer une hypothèse de travail, c’est-à-

dire déterminer pourquoi le problème existe. 

• Cette hypothèse prend généralement la forme d’une ou de plusieurs questions 

auxquelles on doit trouver réponse. 

4. ÉTABLIR L’OBJECTIF 

• En considérant : 

- la qualité et la disponibilité des données; 

- l’envergure, la complexité et les enjeux du dossier; 

- le point d’équilibre entre l’objectif, les délais et les moyens disponibles.  

5. ÉTABLIR LA STRATÉGIE D’ENQUÊTE 

• Identifier les données recueillies qui confirment ou invalident l’hypothèse de travail. 

• Planifier les activités à réaliser (activité, responsable et échéancier) pour obtenir 

l’information manquante qui permettra de déterminer ce qui est ou a été (CQEE). 

• Identifier les besoins administratifs associés à la réalisation de la démarche d’enquête. 

PLAN DE COLLECTE Document de travail 
 

(Tableau 1) 

Numéro de dossier :  Date de création du dossier Type de dossier Responsable: 

Attentes de l’usager :  

Problèmes :  

Causes :  

Hypothèses :  

Objectifs :  

ACTIVITÉS D’ENQUÊTE 

Informations à obtenir (quoi) Collecte, commentaires et priorités 
(comment) Échéances 
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6.  RÉALISER LES ACTIVITÉS D’ENQUÊTE  

• Réaliser les activités d’enquête, 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.  

• Valider les données recueillies  

- Lorsqu’il est impossible de valider une information qui le nécessite (ex. témoignages 

ou documents contradictoires), l’enquêteur peut en apprécier le niveau de fiabilité 

avec son supérieur. 

7. ANALYSER EN CONTINU LES DONNÉES ET CONCLURE SUR LES FAITS 

Ce qu’il fallait démontrer (CQFD)  

• Mettre en relation logique les données 

- Recadrer les faits dans une vision d’ensemble 

• Conclure 

- Porter un jugement sur les écarts constatés entre ce qui est allégué (CQEA), ce qui 

est ou a été (CQEE) et ce qui devrait être (CQDE) 

- Si la situation est non conforme, déraisonnable ou inéquitable, formuler une 

recommandation. 

MESURES CORRECTRICES 

• Avant de formuler une recommandation, s’assurer que la mesure correctrice envisagée 

est adaptée :  

- Permet d’obtenir un règlement satisfaisant de la situation préjudiciable constatée 

(comble les écarts entre CQEE et CQDE). 

- Donne une réponse à chacune des préoccupations du citoyen (tient compte du 

CQEA). 
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 Est-ce que la mesure correctrice envisagée est réaliste : 

- sous le contrôle de l’instance 

- applicable à l’intérieur de délais acceptables 

- financièrement supportable par la collectivité 

- acceptable au niveau du coût en regard de la gravité des préjudices 

- sans effet négatif majeur sur les autres systèmes 

- pérenne 

- envisageable au niveau de l’acceptabilité ou de l’opposition. 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

L’ombudsman doit exercer un suivi sur la mise en œuvre des recommandations qu’il a 

formulées à l’instance concernée. 

STRATÉGIES POSSIBLES DE SUIVI  
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1) Lettre d’intention du dirigeant de l’instance acceptant intégralement les 

recommandations et s’engageant à les réaliser dans un délai acceptable. 

2) Plan d’action détaillé de l’instance décrivant les étapes et l’échéancier de réalisation 

de l’ensemble des besoins de changement, et ce, dans des délais jugés acceptables. 

3) Suivi, par l’ombudsman, de la mise en œuvre de l’ensemble des changements 

nécessaires. 

4) Suivi, par l’ombudsman, de la mise en œuvre et des résultats obtenus pour 

l’ensemble des changements nécessaires. 

 

• Le choix de la stratégie retenue dépendra de plusieurs facteurs, entre autres :  

- l’expérience antérieure avec l’instance concernée 

- la nature de la plainte (plainte portant sur l’absence de mise en œuvre, etc.). 

• Pour s’assurer de la mise en œuvre de ses recommandations, il peut : 

- effectuer des relances au besoin 

- intervenir auprès d’une autorité supérieure 

- aviser le gouvernement par écrit 

- présenter un rapport spécial aux élus 

- exposer le cas dans son rapport annuel 

- faire un commentaire public. 

STRATÉGIE DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS OU DES ENGAGEMENTS 

(Tableau 3) 

Numéro de dossier Date de création du dossier Type de dossier Responsable 

Attentes  des usagers  

Problèmes  

Causes  

Hypothèses  

Objectifs  
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS SUIVI DE MISE EN ŒUVRE 

 

N
o
 de 

rec. 

Recommandations ou 

engagements 

Dates 

de suivi 

Réponses 

obtenues 
Dates Actions du PC Dates 

Résultats 

obtenus 
Dates 

         

 

OUTILS DE SOUTIEN À L’ENQUÊTE 

• Méthode d’enquête et tableaux proposés 

• Banque des références institutionnelles (BRI) 

- bulletins juridiques 

- résumés de conclusions d’enquête 

- documentation des normes applicables 

- positions institutionnelles 

• Document de référence sur l’intervention en équité 

• Cas-écoles du Recueil de doctrine de l’AOMF 

RECUEIL DE DOCTRINE DE L’AOMF 

• Outil de référence pour partager et comparer les méthodes de travail, les solutions et les 

bonnes pratiques développées par les ombudsmans et les institutions de médiation. 

• Présente les caractéristiques déterminantes de chaque ombudsman et institution de 

médiation participante. 

• Présente des cas écoles, soit des situations concrètes d’action ou d’intervention d’un 

ombudsman ayant permis de développer un mode d’action ou une solution 

intéressante.  

• Pour accéder au Recueil de la doctrine de l’Ombudsman :  

http://recueil.aomf-ombudsmans-francophonie.org/ 

 

http://recueil.aomf-ombudsmans-francophonie.org/
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CAS PRATIQUES : 

1) Premier cas pratique : FRAIS DE CHAMBRE 

1. 1  PROBLÉMATIQUE  

Des usagers refusent d’acquitter en tout ou en partie les frais réclamés par l’hôpital pour 

l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée au moment de leur hospitalisation. Ils 

invoquent divers motifs pour justifier ce refus. Parmi les plus fréquents, mentionnons les 

suivants : 

• L’usager, ou son représentant, prétend que sa signature sur le formulaire de choix de 

chambre n’est pas valable parce qu’il n’a pas été bien informé par le personnel de 

l’accueil au moment de l’admission.  

• L’usager, ou son représentant, soutient qu’il n’était pas en état de faire un choix éclairé 

car il était, par exemple, trop souffrant, anxieux, sous forte médication, confus, trop âgé, 

ou inapte.  

• L’usager, ou son représentant, pensait que sa compagnie d’assurance couvrirait les frais 

pour l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée et qu’il était de la responsabilité 

de l’hôpital de vérifier sa couverture d’assurance et, dans la négative, de l’en informer.  

• L’usager, ou son représentant, estime que son hospitalisation dans une chambre privée 

était médicalement requise (SARM, Clostridium difficile, soins intensifs, unité 

coronarienne), qu’il n’y avait pas d’autre type de chambre et, donc, qu’il n’a pas à payer 

pour l’occupation d’une telle chambre.  

1. 2  CQDE 

(Les normes en vigueur – lois, règlements, politiques… - pouvant permettre d’identifier les 

obligations des m/o/é dans une situation donnée). 

Lois et règlements : 

• Loi sur l’assurance-hospitalisation, L.R.Q., c. A-28. 

• Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, L.R.Q, c. A-28, r.1, art. 1 

à 13.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_28/A28.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_28/A28R1.HTM
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• Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements, L.R.Q., c. S-5, r.3.01. 

Politiques et procédures 

• Comité sur les infections nosocomiales du Québec. Mesures de prévention et de 

contrôle des infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) au 

Québec : guide de prévention et de contrôle à l'intention des établissements de soins, 

2e éd., version intérimaire, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 

2006.  

• « Facturation pour l’occupation de chambres privées ou semi-privées et pour la 

disponibilité du téléphone alloué aux usagers », MSSS, Normes et pratiques de gestion : 

tome II, Répertoire des circulaires, Québec, 26 juillet 2007, 2007-11.  

• « Prix de journée - centres privés conventionnés à taux forfaitaire, contribution 

financière des adultes hébergés et tarifs des chambres privées et semi-privées en centre 

hospitalier », MSSS, Normes et pratiques de gestion : tome II, Répertoire des circulaires, 

Québec, 2 décembre 2009, 2009-040. (Circulaire est mise à jour annuellement).  

• Tarifs des chambres privées et semi-privées en centre hospitalier (soins généraux et 
spécialisés) et en centre de santé, MSSS, Répertoire des programmes et services, 2010.  
 

Autres documents fréquemment utilisés comme outil de référence 

• Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. D’abord, 

ne pas nuire... Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, 

une priorité : rapport, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005, 89 p. 

• Procédure de choix de chambre des établissements. 

• Protocole de prévention et de contrôle des bactéries multirésistantes de l’établissement 

ou l’équivalent. 

• Infections nosocomiales, MSSS, Gouvernement du Québec, Publications diverses, 2010. 

1. 3  ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS DE L'EXAMEN DE LA PLAINTE OU 
DU SIGNALEMENT 

L’examen de la plainte s’articule principalement, mais non exclusivement, autour de trois 

axes, soit les règles de facturation, l’engagement de l’usager et la validité de l’engagement. 

 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rq-c-s-5-r3.01/derniere/rq-c-s-5-r3.01.html
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2006/07/907569.pdf
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2006/07/907569.pdf
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2006/07/907569.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/b1b40b34c512beac852573300061251e?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/b1b40b34c512beac852573300061251e?OpenDocument
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/93715d5d9d8780c9852565700049834e/fe3ca43aeaf5b98385257686004a2c01?OpenDocument&Highlight=0,tarifs
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/93715d5d9d8780c9852565700049834e/fe3ca43aeaf5b98385257686004a2c01?OpenDocument&Highlight=0,tarifs
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/93715d5d9d8780c9852565700049834e/fe3ca43aeaf5b98385257686004a2c01?OpenDocument&Highlight=0,tarifs
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=3615&table=0
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=3615&table=0
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2005/06/816528.pdf
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2005/06/816528.pdf
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2005/06/816528.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/nosocomiales/index.php?accueil
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1. 3.1  Les principales règles de facturation 

C’est le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation qui détermine les 

principes et règles de tarification de l’hébergement de l’usager en milieu hospitalier de courte 

durée. La circulaire ministérielle Prix de journée - centres privés conventionnés à taux 

forfaitaire, contribution financière des adultes hébergés et tarifs des chambres privées et semi-

privées en centre hospitalier apporte des précisions à ce Règlement.   

En voici les principaux éléments ainsi que certaines règles de facturation:  

• Le choix de la catégorie de chambre effectué par l’usager lors de son admission, ou par 

la suite, est l’élément déterminant de la facturation;  

• La facturation ne peut jamais être supérieure à la tarification établie pour la catégorie de 

chambre demandée par l’usager;  

• La facturation ne peut jamais être supérieure à la tarification établie pour la catégorie de 

chambre occupée par l’usager;  

• Si une personne demande une salle mais que le centre hospitalier ne peut lui en fournir 

une, celui-ci doit recevoir la personne et lui attribuer une chambre privée ou semi-privée 

jusqu’à ce qu’une place se libère dans une salle. Dans ce cas, le centre ne peut exiger 

quelque somme que ce soit pour l’usage de cette chambre.  

• Lorsqu’une personne est hébergée en salle mais que son état est tel que de l’avis de son 

médecin il est nécessaire de la loger dans une chambre privée ou semi-privée, le centre 

doit la transférer dans une telle chambre pour la période pendant laquelle son séjour y 

est médicalement nécessaire. Le centre ne peut alors réclamer quelque somme que ce 

soit de cette personne pour l’usage de cette chambre.  

• Lorsqu’une personne demande à être hébergée dans une chambre privée ou semi-privée 

et qu’une telle chambre lui est attribuée et réservée à son nom, elle doit payer le tarif 

prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité 

de soins intensifs devient médicalement nécessaire.  

• Le tarif pour l’usage d’une chambre privée ou semi-privée est prévu au Règlement et le 

centre hospitalier ne peut en réclamer un autre.  

• Le tarif doit être affiché dans chaque chambre privée ou semi-privée.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_28/A28R1.HTM
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• Tout lieu destiné à l’hébergement dans un centre hospitalier doit être désigné par le 

conseil d’administration comme salle, chambre privée ou chambre semi-privée. Tout 

changement doit être communiqué au ministre.  

1. 3.2  L’engagement de l’usager 

Au moment de son admission, l’usager, ou son représentant, signe le formulaire de choix de 

chambre par lequel il s’engage à payer les frais, s’il y a lieu, pour l’occupation d’une chambre 

privée ou semi-privée. L’engagement de l’usager est prouvé par sa signature. Cet élément doit 

être au dossier de l’usager. 

1. 3.3  La validité de l’engagement 

L’état dans lequel se trouve l’usager au moment de signer le formulaire, ainsi que la qualité 

des informations fournies par le personnel au moment de l’admission et celles inscrites sur le 

formulaire sont les principaux facteurs qui peuvent permettre de déterminer la validité de 

l’engagement. Ainsi, l’usager, ou son représentant, doit être apte à prendre une décision et 

disposer de toutes les informations nécessaires pour que cette décision soit éclairée. 

Il en découle pour l’établissement la responsabilité d’informer le signataire des choix 

disponibles, des conséquences financières et du caractère révocable de ce choix. Le silence ou 

l’omission de donner des informations sont des sources d’erreurs qui affectent le consentement 

et ne permettent pas à l’usager ou à son représentant de prendre une décision éclairée. 

Il est de la responsabilité de l’usager, et non de l’établissement, de vérifier la validité de son 

contrat d’assurance et l’étendue de sa protection. Le contrat qui lie l’usager à son assureur ainsi 

que la couverture d’assurance qui en découle sont de nature privée et donc indépendants du 

système de santé. 

1. 4 ORIENTATIONS  POUR  L'EXAMEN  DE  LA  PLAINTE  OU  DU 
   SIGNALEMENT 

L’examen du Protecteur du citoyen consiste à déterminer si la facture adressée à l’usager 

respecte les principes et règles de tarification établis par le Règlement d’application de la Loi sur 
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l’assurance-hospitalisation et l’esprit de la circulaire ministérielle. Dans le cas contraire, le 

Protecteur du citoyen doit recommander que la facture soit annulée ou réduite. 

Si des lacunes sont constatées dans l’information fournie par l’établissement, dans la 

procédure et le formulaire du choix de chambre pouvant affecter l’exercice par l’usager d’un 

consentement libre et éclairé : le Protecteur du citoyen doit recommander que la facture soit 

annulée ou réduite. Il doit aussi, selon le cas, recommander la révision de la procédure, du 

formulaire de choix de chambre et la formation ou un rappel aux membres du personnel de 

l’admission ou de l’accueil. 

Le Protecteur du citoyen n’a pas juridiction pour réviser la décision d’une compagnie 

d’assurances. Le contenu d’un contrat d’assurance étant personnel et confidentiel, le Protecteur 

du citoyen ne peut pas non plus recommander à l’établissement de vérifier la validité et 

l’étendue de protection du contrat d’assurance de ses usagers. 

2) Deuxième cas pratique : Facturation – Chambre privée médicalement 
requise - Centre hospitalier de services généraux et spécialisés 

La plainte  

Un usager, admis d’urgence pour subir des traitements-chocs contre la leucémie, s’est vu 

facturer la chambre privée qu’avait exigée son médecin.  

L’usager s’est présenté au Centre hospitalier en matinée, sur rendez-vous, pour y subir une 

biopsie. Les résultats de la biopsie ont indiqué qu’il était atteint d’une forme grave de leucémie. 

Le plan de traitement prévoyait une hospitalisation et trois traitements-chocs. Le médecin a 

indiqué à l’usager et à sa conjointe que l’hospitalisation se ferait en chambre privée en raison de 

la condition de l’usager et du type de traitement qu’il avait à subir.  

Une chambre privée a été attribuée à l’usager en après-midi. Peu après, alors que l’usager et 

sa conjointe étaient dans la chambre, ils ont été appelés par le bureau de l’admission afin de s’y 

présenter pour les formalités d’usage. L’usager et sa conjointe, se fiant à ce que leur avait dit le 

médecin, ont signé un formulaire confirmant le choix d’une chambre privée.  
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L’usager a occupé une chambre privée pendant toute la durée de son hospitalisation, soit un 

peu plus d’un mois. Cette chambre lui a, par la suite, été facturée. L’usager étant décédé, sa 

conjointe a porté plainte.  

L’enquête 

Dans le cadre de son enquête, le Protecteur du citoyen s’est notamment entretenu avec :  

• La Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.  

Il a aussi consulté :  

• Le dossier de plainte qu’a constitué la Commissaire locale, lequel incluait notamment :  

• Le formulaire de demande de chambre privée ou semi-privée signé;  

• La  directive  «  Gestion,  facturation  et  perception  des  suppléments  de  chambre  à 

l’hôpital », en vigueur depuis le 25 mars 2008 et ses annexes; 

• La lettre d’un hématologue au dossier de l’usager attestant que la condition médicale de 

ce dernier exigeait son isolement en chambre privée pour toute la durée de son 

hospitalisation;  

• Le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, R.R.Q., c. A-28, r.1;  

• La circulaire ministérielle intitulée « Facturation pour l’occupation de chambres privées 

ou semi-privées et pour la disponibilité du téléphone alloué aux usagers », en vigueur 

depuis le 26 juillet 2007.  

3) Résultats : 

L’examen du Protecteur du citoyen a permis de constater que :  

• Le dossier de l’usager ne contenait aucune prescription médicale sur la nécessité d’une 

chambre privée;  

• Le principe général qui se dégage de l’article 13 du Règlement d’application de la loi sur 

l’assurance-hospitalisation est le suivant : c’est le choix de chambre de l’usager, jumelé à 

la catégorie de chambre réellement occupée, qui détermine la facturation qui pourra 

être faite; 

• Pour recevoir une facture pour l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée, il faut 

que l’usager ait choisi cette catégorie de chambre. La circulaire ministérielle précise 
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d’ailleurs que « si l’usager ne peut exercer un choix lors de son admission, 

l’établissement ne peut facturer la chambre »;  

• Dans le présent cas, la chambre privée avait été attribuée à l’usager avant la signature 

du formulaire de choix de chambre. D’entrée de jeu, le médecin avait confirmé 

verbalement que la condition de l’usager et le type de traitement à subir nécessitaient 

l’occupation d’une chambre privée. Cette nécessité médicale a été par la suite confirmée 

par écrit et cela, pour toute la durée de l’hospitalisation de l’usager.  

 
Les conclusions du Protecteur du citoyen  

Le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre de santé et de services sociaux :  

• D’annuler la facture émise pour l’occupation d’une chambre privée du 8 juillet au 10 

août.  

Le Centre de santé et de services sociaux a accepté et suivi la recommandation du 

Protecteur du citoyen. 
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Préliminaire  

Le module, que je suis chargée d’animer, à savoir étude, analyse et suivi des 

plaintes, est placée au centre de la thématique générale de cette 11ème session de 

formation, qui est dédiée aux jeunes institutions de médiation, et qui tournera autour du 

« processus de traitement des plaintes et moyens d’intervention des Médiateurs et 

Ombudsmans ». 

Il est certain que le traitement des plaintes, est un processus qui peut varier d’une 

institution de médiation à une autre, en fonction de son statut juridique (Médiateur – 

Défenseur du Peuple - Ombudsman …). 

Cependant, vous conviendrez avec moi, que ce processus comporte des étapes communes à 

toutes ses institutions :  

1–Recevabilité ; 

2 – traitement stricto - sensu des plaintes ; 

3 – Capitalisation des résultats et élaboration de rapports. 

Avec bien entendu, des spécificités propre à chaque institution, en fonction de son 

environnement social, économique, administratif et politique. 

Pour mémoire : la recevabilité à l’institution du Médiateur du Royaume prend en 

considération deux facteurs principaux : 

 Compétence: on n’accepte que les plaintes contre les: 

- actes ou agissement imputables aux responsables des Administrations Publiques, des 

Collectivités Locales, des établissements Publics et les Organismes dotés de prérogatives 

de puissance publique, ainsi que toutes les autres entreprises et organismes soumis au 

contrôle financier de l’État. 

 Conditions   

- Conditions de forme (art.9) stipule : pour que la plainte soit recevable, il faut qu’elle 

soit écrite et signée, non soumise à la justice, accompagnée des pièces justificatives, 

mentionnant les recours gracieux déjà entrepris … 

Étude, analyse et suivi des plaintes 

Cette phase, objet de mon intervention lors de cette session de formation, se situe 

au cœur du processus de traitement, et constitue le travail de masse des différentes 

institutions de médiation ; 
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On peut, dans ce contexte distinguer 3 opérations principales :  

 Etude des dossiers (poste recevabilité) ; 

 Démarches auprès de l’administration (qu’on pourrait appeler aussi recherches et 

investigations lato sensu, et qui fera l’objet du 3ème module de cette session) ; 

 Suivi des plaintes.  

1. Étude des dossiers 

Certaines institutions soumettent à l’étude exclusivement les dossiers complets, les 

plaintes non recevables font l’objet d’une réponse systématique. 

A l’institution du Médiateur, on peut distinguer deux catégories : 

-  Plaintes recevables ; 

- Plaintes non recevables, ces dernières, après enregistrement, font l’objet d’une 

orientation du plaignant vers l’autorité compétente (art.11), par contre, les dossiers 

recevables, font l’objet en sus (enregistrement), d’une ouverture de dossiers électroniques 

via numérisations (scanner), avant affectation aux instructeurs de dossiers, qui procèdent à 

leur étude préliminaire, permettent ainsi de sérier les dossiers en fonction de : 

 Le dossier incomplet : 

Préparation d’une lettre adressée aux plaignants, pour l’invité à complétés les 

informations nécessaires, qui varient selon les cas : (signature – démarches – pièces 

justificatifs – procurations…etc.); 

 Le dossier non motivé: 

Notifier aux plaignants  la décision de classer sa plainte, cette notification doit être 

motivée et convaincante. 

 Le dossier soumis à la justice : 

Notification aux plaignants de la décision de non compétence de l’institution des 

plaintes soumis à la justice en vue de prendre les mesures qui s’imposent.  

 le dossier complet: 

Préparation du courrier à l’adresse de l’administration, ce courrier doit être: 

- Convaincant et précis (résumer du problème et parfois il faut lire entre les 

lignes pour faire apparaître le vrai problème surtout pour les personnes 

analphabète). 
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- Être muni des pièces justificatives les plus importantes qui mettent en 

évidence le préjudice causé par l’acte ou la décision administrative. 

 
2. Démarches auprès de l’administration  

2. 1 Transmission à l’administration concernée : 

Déclanchement du 1er stade de la recherche et investigation. 
La plainte est transmise à l’administration concernée, dans l’exemple Marocain, 

(art.24) stipule que l’administration désigne parmi ses responsables qui jouissent du pouvoir 

de décision au sujets des plaintes et doléances qui leurs sont transmises par l’institution, des 

interlocuteurs permanant, qui sont en général les inspecteurs généraux au sein des 

ministères, et les directeurs des établissements publics, afin de garantir les meilleures 

conditions de coordination, de communication et de suivi entre l’administration et 

l’institution du Médiateur du Royaume, et surtout, de maintenir les délais imparti à 

l’administration pour répondre. 

2. 2 Les délais de réponse 

Le règlement intérieur de l’institution prévoit dans son (art. 27) que l’administration 

doit informer l’institution de son avis sur les plaintes dont elle est saisie dans le délai qui lui a 

été fixé par le Médiateur. Ce délai qui varie selon les cas, il peut être prorogé sur demande 

de l’administration concernée, sous réserve de motiver la demande. 
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2. 3 Réponse de l’Administration 

Avant de transmettre la réponse de l’administration au plaignant et clôturer le 

dossier, elle doit faire l’objet d’une analyse qui revêt en général deux situations : 

- Réponse positive ou convaincante ; 

- Réponse négative. 

- Réponse convaincante ou positive = (transmission au plaignant) et clôture du 

dossier à l’unité des archives. 

- Réponse non convaincante (comme cela sera présenter lors du 3éme module, 

peut donner lieu à des demandes de pièces ou de se rendre sur place) on 

procède selon les cas par: (réplique, soumission aux comités permanents de 

coordination et de suivi entre l’institution et le service concerné, saisine du 

chef de l’administration ou le chef du gouvernement, entamer des 

investigations sur place, ce qui permet de consulter et de voir tous les 

documents en relation avec le problème  réalité des faits avant de faire une 

recommandation. 

 
3. Suivi des plaintes  

Cette phase englobe les dossiers non complets et les dossiers qui on fait l’objet d’une saisine 

de l’administration. 
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 Pour les dossiers non complets :  

Préparation d’un courrier de rappel aux plaignants, les incitants à compléter leurs 

dossiers dans un délai limité, sous peine de le clôturer pour manquement d’informations. 

 Pour les dossiers soumis à l’administration : 

Pour avoir un meilleur suivi entre l’institution de Médiateur du Royaume et les 

administrations concernées par les plaintes et doléance des citoyens, l’institution est dotée 

de plusieurs outils de travail, qui permettent d’assurer un bon suivi des plaintes, et avoir des 

réponses dans les meilleurs délais. 

Ces outils sont : 

3.1 Le rappel 

Même si cette démarche n’est pas mentionner au dahir de création de l’institution ou 

son règlement intérieur, l’institution après avoir passé un délai raisonnable sans recevoir 

une réponse, et avant d’activé une procédure plus rigide, procède par envoyer un courrier 

de rappel à l’administration, l’incitent à répondre à ces interventions et à ces remarques, et 

lui fournir l’appui nécessaire, sous peine de faire un rapport au chef du gouvernement après 

information du ministre responsable pour prononcer les sanctions qui s’imposent. 

3.2 La réplique 

Si la réponse de l’administration au sujet des plaintes dont elle est saisie n’est pas 

motivée, ou n’est pas convaincante, ou n’est pas fondée sur une base légale, et contraire aux 

principes de justice et d’équité, l’institution demande à l’administration concernée de revoir 

sa position, et lui notifier ses observations et recommandations en vue de trouver une 

solution juste et équitable.   

3.3 Les comités permanents de coordination et de suivi 

Les comités permanents de coordination et de suivi, sont composée des 

représentants de l’institution et interlocuteurs permanents, elles tiennent leurs réunion au 

moins une fois tous les trois mois au siége de l’institution, et ou chaque fois que nécessaire, 

ils ont pour mission deux butes, le premier d’ordre précis, le deuxième d’ordre général. 

Le premier but 

Les comités permanents de coordination et de suivi entre l’institution et 

l’administration concernée sont chargée de : 

 Veiller au sort réservé aux plaintes et doléance dont le règlement n’a pu être 

effectué;  



 

56 
 

 Chercher les voies qui permettent de surmonter les difficultés qui entravant le 

règlement des affaires en suspens; 

 Accélérer la recherche des solutions nécessaire pour le règlement des affaires 

délicates. 

   Le deuxième but 

 
Elles sont considérée comme un mécanisme de concertation et de consultation et de 

coordination pour l’amélioration de: 

 L’accueil dans les services publics; 

 La simplification des procédures administratives; 

 L’amélioration de la qualité des prestations publiques offertes aux usagers ; 

 La garantie de la réalisation de l’égalité et d’égalité des chances ;  

 Le rayonnement de la culture du service public et l’enracinement des valeurs de 

l’administration citoyenne. 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter Notre Site Internet : 

www.mediateur.ma 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module n° 3 : 

Expert : M. Abdelhadi ATTOBI 

 Chef de la Section des études, d’analyses 

 et de suivi – Institution du Médiateur 

 du Royaume du Maroc 

Conditions et outils 

de recherches 

et d’investigations 



 

58 
 

« Processus de traitement des plaintes et moyens 

d’intervention des médiateurs et ombudsmans » 

 

I. Introduction générale  

L’enquête et l’investigation, sont déterminantes pour les suites à donner aux plaintes 

des citoyens, qui peuvent ne pas être toujours fondées. 

 L’enquête et l’investigation se trouvent au centre du processus de traitement des 

plaintes, processus qui comporte les étapes suivantes : 

 Recevabilité des plaintes ; 

 Étude préliminaire ; 

 Enquête et investigation; 

 Règlement à l’amiable (médiation) ; 

 Observations, propositions et Recommandations ; 

 Rapports au Chef de l’Administration (1er Ministre ou Chef du Gouvernement) ; 

 Rapport annuel au Chef de l’Etat. 

Avant d’analyser les conditions et les outils de l’enquête et de l’investigation, il faudrait 

cerner cette procédure :  

1. D’abord en définissant la terminologie, 

2. En observant, ensuite, son application par les différentes autorités qui l’exercent, 

3. En essayant, enfin, d’envisager une application optimale à notre secteur   

d’activité.    

 

1. Définitions étymologiques : 

Une enquête est une démarche qui permet la découverte de faits, de dissiper des doutes et 

de résoudre des problèmes. L’investigation est une recherche minutieuse qui a pour but de 

découvrir la vérité sur une affaire. 

2. Définitions professionnelles : 

 Domaine législatif : 

 Les parlementaires peuvent interroger par écrit un ministre sur un problème 

relevant de son administration. Le ministre dispose théoriquement d’un mois pour 
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répondre. Si la question est complexe, il peut demander et obtenir automatiquement 

un délai supplémentaire d’un mois. Le ministre peut éventuellement se retrancher 

derrière le « secret défense » pour refuser de répondre ; 

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

transformer sa question écrite en question orale ; 

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

soit sur des faits déterminés soit sur la gestion des services ou établissements 

publics ; Afin de respecter la séparation des pouvoirs, il n’est pas possible de créer 

une commission sur des faits ayant donné lieu à ouverture d’une instruction 

judiciaire.  

 Domaine judiciaire : 

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

ordonnée par une juridiction pour obtenir des éléments de preuve. 

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

les auteurs d’une infraction et pour déterminer les conditions dans lesquelles elle a 

été commise. 

On distingue :  

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

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

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

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

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

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

police. 

L'enquête peut être réalisée :  

 Dans le cadre de l'instruction par commission rogatoire : elle consiste en l'exécution 

des délégations du juge d'instruction. 

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

rassemblement de preuves et d’indices et la recherche de leurs auteurs. 

 Domaine administratif : 

L’enquête administrative est un instrument permettant à l’autorité de tirer au clair 

certains faits matériels. 
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A priori, elle n’est pas dirigée contre des personnes et ne se substitue en aucun cas 

aux autres procédures (judiciaires ou parlementaires). 

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

l'information, à identifier des faits ou à déterminer leur conformité à la loi, aux règlements 

ou aux conventions collectives.  

Le but d'une enquête est de recueillir des données, des preuves, des faits, et d’aider 

à déterminer si un incident s'est produit ou ne s'est pas produit comme on le prétend.  

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

informations et d’identifier les faits pertinents. Il ne s'agit pas de confirmer ses opinions ou 

soupçons, ou d'accuser quelqu'un d'actes répréhensibles. 

3. Perception  de l’enquête et l’investigation par les institutions de 

médiation : 

 Théoriquement, c’est le pouvoir de téléphoner, d’écrire, de demander des 

justificatifs, et de se déplacer sur les lieux. 

 Dans la pratique, la majorité des institutions se contentent d’interroger par écrit les 

administrations incriminées en présumant une sincérité et une bonne foi, qui, 

malheureusement ne sont pas toujours au rendez-vous. 

 Au Maroc : commissions bilatérales ; déplacement sur les lieux prévu par les textes.  

 En France : le défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place, dans 

les locaux administratifs ou privé des personnes mises en cause et y accéder sous le contrôle 

du juge de façon inopinée avec ses agents. 

 Au Sénégal : le médiateur de la République, peut poser des questions aux agents de 

l'Etat et demander aux corps de contrôle ou d'inspection d’accomplir certaines vérifications 

ou enquêtes sur place. 

Au Québec : le Protecteur du Citoyen conduit des enquêtes administratives et a les 

pouvoirs de commissaire enquêteur. 

 En Belgique : Le Médiateur de la Région wallonne dispose de larges pouvoirs 

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

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

personnes intéressées. 
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II. Les conditions pour mener des enquêtes et des investigations : 

 Lors de la 7ème Session de Formation, on avait convenu, après analyse des textes des 

différentes institutions de médiation, que ces dernières ne devaient pas cantonner l’enquête 

et l’investigation dans un simple échange de courrier, sous peine d’être cataloguée de 

bureaux de poste, mais  qu’au contraire elles devaient être plus entreprenantes, car les 

textes le permettent. Trois étapes peuvent être dégagées à ce niveau :  

• La demande d’explication adressée à l’administration concernée ;  

• L’accès aux documents ; 

• Le déplacement sur les lieux ou vérification sur place.  

Les Conditions dépendent donc du degré de l’enquête à mener. 

1. La demande d’explication adressée à l’administration concernée : 

 Les conditions pour entamer cette première étape, sont celles prévues pour la 

recevabilité des plaintes, qui doivent pour rappel : 

 Etre écrites et signées ; 

 Opposables à une administration publique (au sens large du terme) ; 

 N’avoir pas fait l’objet d’un recours juridictionnel, ni en cours d’examen par l’une des 

juridictions compétentes ; 

 avoir épuisé les recours internes à l’administration (recours gracieux ou         

hiérarchiques) ; 

 être crédible (pièces justificatives) ; 

 les faits reprochés à l’administration doivent être ou supposés être entachés 

d’irrégularités, inéquitables (intervention en équité) ou nécessitant un amendement 

des textes en vigueur (force de proposition).  

2. L’accès aux documents : 

Il faudrait pour entamer cette deuxième étape que : 

 La réponse de l’administration soit peut convaincante, non justifiée, confuse ou en 

contradiction avec le contenu des pièces fournies par le plaignant ;   

 Les documents réclamés ne soient pas classés « secret d’Etat » ; 

Cependant, « la notion de sécurité nationale doit être utilisée avec modération. Elle ne 

devrait pas être utilisée à mauvais escient pour protéger des informations qui pourraient 
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révéler des violations des droits de l’Homme, la corruption au sein de l’autorité publique, 

des erreurs administratives, ou une information qui est simplement embarrassante pour des 

fonctionnaires ou des autorités publiques.» 

 Les documents réclamés, concernent exclusivement l’objet de la plainte.   

3. Le déplacement sur les lieux ou vérification sur place. 

Les conditions pour procéder à cette démarche, sont tellement contraignantes, 

coûteuses et non appréciées par les administrations concernées, que très peu d’institutions 

l’exercent ; 

En effet, il faut : 

 Que les deux démarches précédentes n’aient pas permis d’éclaircir les faits présentés 

par le plaignant ; situation qui automatiquement serait déplaisante à 

l’administration, dont ni la réponse ni les documents fournis ne seraient arrivés à 

convaincre le médiateur ;  

 Que l’enquêteur n’ait pas seulement connaissance du dossier mais également des 

rouages administratifs, des pratiques administratives et des éventuelles lacunes du 

droit administratif ; 

 Que l’enquête ne soit pas perçue comme une perquisition ou ingérence dans les 

affaires internes de l’administration, mais juste pour établir la véracité des faits 

concernant l’affaire instruite, dans la perspective d’une solution amiable.  

Cependant, l’administration devrait avoir présent à l’esprit que toute mauvaise foi ou 

non collaboration de sa part ou de celle de ses agents pourraient entraîner une mention 

dans ses rapports spéciaux au Chef du Gouvernement et son rapport annuel au chef de 

l’Etat, et, selon les institutions, des poursuites disciplinaires voire pénales, c’est ainsi que : 

• Au Québec : Le pouvoir d’enquête du Protecteur du Citoyen est garanti par le 

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

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

pouvoir d’imposer l’emprisonnement ». Ce pouvoir est étendu à l’adjoint du 

Protecteur du Citoyen et aux agents que ce dernier désigne ; 

• En Espagne : Le fonctionnaire qui entrave l’enquête du Defensor del Pueblo est 

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

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

soient engagées. 



 

63 
 

• Au Maroc : Le Médiateur du Royaume peut engager des poursuites disciplinaires 

(auprès du Chef de l’administration) ou judiciaires (en transmettant le dossier au 

ministère public) (art.16 et 32). 

• En France : le défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place, dans 

les locaux administratifs ou privé des personnes mises en cause  et y accéder sous le 

contrôle du juge de façon inopinée avec ses agents.  

 A noter que le projet de loi ordinaire, qui complète le texte organique prévoit des 

« sanctions pénales pour toutes personnes qui méconnaîtrait toutes  dispositions relatives à 

ses pouvoirs d’investigation» et s’opposerait à une demande de communication de 

documents, d'information ou aux contrôles effectués. La loi ordinaire, accompagnant la loi 

organique, envisage des peines de un an d'emprisonnement et  de 15 000 € d'amende. 

III. Les outils de l’enquête et de l’investigation : 

Il n’existe pas à ma connaissance d’expérience concluante en matière d’enquête et 

d’investigation sur le terrain, ni au Maroc ni ailleurs. Cependant, toutes les institutions 

recourent généralement à la demande d’explications ou à la communication de pièces.  

• La demande d’explication adressée à l’administration concernée : 

À ce niveau toutes les institutions procèdent, à quelques variables près, de la manière 

suivante : 

 - Un premier courrier exposant la plainte ; 

 - Eventuellement un courrier de rappel ; 

 - Voire un rappel téléphonique dans certains cas ; 

 - Réplique en cas de réponse non convaincante ; 

• L’accès aux documents ; 

Certaines institutions recourent en répliquant à une mauvaise réponse : 

 - Soit en demandant directement la transmission par courrier des justificatifs 

              nécessaires ; 

 - Soit dans le cadre de commissions bilatérales (cas du Maroc). 

En matière d’investigation sur le terrain, on ne peut être que théorique, car ce 

procédé est peu usité pour les raisons évoquées précédemment (procédure contraignante, 

onéreuse et déplaisante pour l’administration et ses agents) ; cependant toutes les 

institutions essaient de donner un contenu à cette démarche : 
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- Consulter sur place les dossiers et les documents requis ; 

 - Avoir libre accès aux locaux administratifs ; 

 - Entendre le membre du personnel intéressé et son supérieur hiérarchique.  

Il n’en reste pas moins que certaines questions restent posées, quant aux méthodes et outils 

à utiliser à cette fin : 

• Qui est habilité à enquêter sur le terrain ? Georges Clémenceau, homme politique 

français, estime que «Une commission d'enquête pour être efficace, ne doit compter 

que trois membres, dont deux sont absents», dans ce cas on peut retenir le cas du 

Sénégal, c’est l’instructeur du dossier. 

• Faut-il avoir recours au système de contrôle interne de l’administration en cause ? ou 

à des experts externes ?, en cas de trop grande technicité, le Québec (enquête 

spéciale sur la gestion de la crise de la listériose associée aux fromages québécois), a 

eu recours à un cabinet spécialisé. 

• Comment procéder : questionnaire préétabli ? improvisation ?  

• Qui contacter pour établir la vérité ? le responsable incriminé ? les fonctionnaires 

sous ses ordres … ? 

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

• Recherche et proposition sur place des solutions ? ou 

• Rédaction du rapport d’enquête sans implication directe dans la recherche d’une 

solution ?  

Je ne saurais conclure sans vous renvoyer à la fabuleuse présentation qui avait été faite 

ici, dans ce centre les 2 – 3 et 4 décembre 2009, par Mme Marie-Claude Ladouceur, lors de 

la quatrième session de formation des collaborateurs des Médiateurs membres de l’AOMF 

sur La méthode d’enquête du Protecteur du citoyen (Québec, Canada). 
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I Introduction 

Plusieurs formules  sont proposées pour définir l’investigation. 

Le dictionnaire de la langue française  définit ainsi  le terme «  investigation » :  

- Action de suivre à la trace, de rechercher attentivement ; 

- recherche minutieuse, systématiquement poursuivie sur quelque chose ; 

- ensemble de recherches  et d’actes effectués selon des règles spécifiques ; 

- Recherche active, méthodique, enquête. 

Comme synonymes, le dictionnaire de la  langue française  propose les termes suivants : 

enquête, expertise,  recherche, contrôle, test, analyse, étude, exploration, observation, 

poursuite, quête, perquisition, prospection, fouille, reconnaissance, inspection, découverte 

etc. 

Pour tout dossier en traitement, le Médiateur doit pouvoir vérifier et établir la 

matérialité et l’exactitude des faits, le bien fondé et l’exactitude des décisions et 

déclarations. 

L’objectivité, l’impartialité  donnent aux recommandations  du médiateur leur pertinence 

et au médiateur lui-même son crédit et sa force morale.  

Ceci suppose  que tout dossier dont le médiateur est saisi ou dont il se saisit lui-même, 

soit  renseigné le plus largement et le plus objectivement possible, avant toute prise de 

position ou toute recommandation à formuler. 

C’est la raison pour laquelle, tout dossier fait en principe l’objet d’une instruction 

préalable. Celle–ci peut nécessiter  des recherches d’informations complémentaires, des 

vérifications plus ou moins soutenues. 

Les recherches et les investigations  permettent  bien souvent de fonder en droit, en fait 

comme en équité les recommandations du médiateur et  de conférer à cette autorité 

indépendante une véritable «  magistrature d’influence ».  

Il importe donc d’échanger sur la  conduite des recherches et des investigations,  en vue 

de dégager les voies et moyens pouvant permettre une utilisation optimale des outils  y 

relatifs.  
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II CE QUE PREVOIENT LES TEXTES FONDATEURS 

L’examen d’une réclamation  ou l’élaboration d’une proposition de réforme requièrent, 

le plus souvent, un dialogue approfondi avec les administrations compétentes, qu’il s’agisse 

d’accéder aux informations relatives à  la situation personnelle des réclamants, ou qu’il 

s’agisse de l’appréciation précise des modalités et des effets des réformes envisagées ou en 

étude. 

Les pays qui se sont inspirés de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur 

de la République en France  ont généralement  consacré le pouvoir d’investigation  au 

profit du Médiateur, qu’il soit directement exercé ou par  l’intermédiaire d’autres organes, 

notamment les organes du contrôle administratif. 

Pour ce faire, la loi reconnait généralement  des droits spéciaux  d’accès à l’information  

et aux documents administratifs au profit du Médiateur ;  c’est à ce titre que  les ministres 

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

éventuellement aux convocations du Médiateur / Ombudsman. 

Par ailleurs, les ministres sont également tenus d’autoriser les corps de contrôle à 

accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le 

Médiateur /ombudsman. 

Enfin, le caractère secret ou confidentiel des documents ne peut être opposé au 

Médiateur, à la seule exception des documents secrets relatifs à la défense nationale, à la 

sûreté de l‘Etat, à la politique extérieure, ou à une procédure judiciaire en cours. 

Pour mieux illustrer  le propos à ce sujet, on peut reprendre ici  les dispositions de 

l’article 12 de la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République en 

France, dont il vient d’être fait cas un peu plus haut «  les ministres et toutes autorités 

publiques doivent faciliter la tâche du médiateur de la république. 

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

éventuellement aux convocations du médiateur de la république et les corps de contrôle à 

accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le 

médiateur de la république. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou 

d’y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d’effet. 

Le vice-président du conseil d’Etat et le premier président de la cour des comptes font, 

sur la demande du médiateur de la république, procéder à toutes études ». 

En plus des textes, qui conditionnent  la légalité de l’intervention du Médiateur, d’autres 

facteurs  peuvent la caractériser pour la faciliter ou non ; il s’agit par exemple de 

l’environnement  ou du contexte institutionnel,  politique  et administratif. Il s’agit 
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également des ressources disponibles ou mobilisables par le  Médiateur  en vue de la 

conduite d’une investigation (ressources humaines, financières ou matérielles). 

III LES DIFFERENTS TYPES D’INVESTIGATION 

On distingue généralement deux types d’enquêtes : l’enquête de police judiciaire et 

l’enquête de police administrative : 

II.1 L’enquête de police judiciaire  

Elle peut être définie comme l’ensemble des recherches et des actes effectués selon les 

règles du code de procédure pénale et relatifs à des allégations, circonstances ou éléments 

qui, reliés les uns aux autres, ont pour but d’obtenir des renseignements sur les faits, en vue 

de la manifestation de la vérité 

Le code de procédure pénale fixe à la police judiciaire les attributions suivantes : 

- Constater les infractions à la loi pénale ; 

- En rassembler les preuves ; 

- En rechercher les auteurs. 

Au cours de l’enquête l’officier de police judiciaire  dresse pour chaque opération  un 

procès-verbal.  Il est également procédé à la rédaction d’un rapport de synthèse par lequel, 

l’officier de police judiciaire expose l’affaire et relate complètement  le travail accompli ; il 

rédige le rapport de procédure, lequel a pour but d’établir : 

- Que la commission de certains faits constitue une infraction à la loi pénale ; 

- Que ces faits sont imputables à une ou plusieurs personnes déterminées ou à 
identifier. 

II.2 L’enquête administrative 

Il convient d’entendre par enquête administrative les investigations contradictoires 

réalisées dans le cadre d’un dossier, par le personnel en charge des dossiers de 

réclamations. 

La qualité, le respect du principe du contradictoire et des délais caractérisent l’enquête 

administrative. 

L’investigation administrative concerne seulement la mésadministration, la 

maladministration ou ce que d’autres appellent le dysfonctionnement de l’administration. 
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Elle a pour objectif de fournir au responsable administratif des éléments d’aide à la 

décision pour améliorer le fonctionnement de l’administration. 

IV DES FORMULES SPECIFIQUES  D’INVESTIGATION 

A. Les  recherches 

Tout instructeur de dossier de réclamation  sait que c’est la recherche  efficace de 

l’information qui va conditionner la bonne gestion et la clôture diligente du dit dossier. A ce 

sujet, quelques points peuvent être soulignés : 

La disponibilité de l’information au niveau de l’institution du médiateur : 

Pour faciliter les recherches, il faut songer à la mise en place d’un fonds documentaire/ 

Centre de documentation/Bibliothèque. 

La gestion des archives, notamment les rapports annuels ou spéciaux,  les cas 

« significatifs » etc : 

Il y a lieu d’assurer une gestion professionnelle des archives, les numériser  si possible 

Savoir exploiter les rapports du médiateur. 

Le recours aux Centres de recherche, de formation : 

Il en existe bien souvent,  au niveau des universités ; il peu en exister également avec des 

statuts spécifiques (Centre pour la gouvernance démocratique, gerdes, laboratoire 

citoyenneté etc). 

Les informations provenant des structures privées ou associatives : 

Ici, on vise les publications  de structures associatives, organisations non 

gouvernementales,  Structures privées, Chambre de commerce ou structures sous sa tutelle 

(publications). 

Les informations provenant  des organismes internationaux, régionaux ou sous-

régionaux : 

Il s’agit des publications  d’organismes internationaux (études, rapports etc) notamment 

le système des nations unies, organismes régionaux, sous régionaux  

Partenariat avec les  organes producteurs des normes législatives et règlementaires : 

La mise à jour permanente de l’information  administrative ( protocole d’accord avec les 

départements ministériels , à l’occasion des cadres de concertation ; protocole d’accord avec  

le Secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres pour transmission 



 

70 

 

systématique au Médiateur  de copies de  tous les textes législatifs et règlementaires  

centralisés à son niveau et transmission au Médiateur  de tous les numéros du journal 

officiel. 

Utilisation des technologies de l’information et de la communication : 

Les TIC doivent offrir des possibilités  d’accès à la base des données numérisées 

concernant les agents de la fonction publique ainsi que le partage d’informations. 

B. Les interpellations 

A côté des recherches, le Médiateur peut utiliser des moyens plus contraignants pour 

obtenir l’information dont il a besoin au près de l’administration publique. 

Dans l’exemple du Médiateur du Faso (Burkina Faso), quelques cas d’interpellation 

peuvent être ici présentés. 

a) Interpellation au  sujet du mauvais fonctionnement d’un bloc de 
réanimation  dans un hôpital public 

Par lettre  en date du 24 janvier 2000 , le médiateur du Faso  au Directeur général du 

centre hospitalier national Yalgado OUEDRAOGO :   il m’a été donné de constater le vendredi 

07 janvier 2000 que le système de climatisation du bloc de réanimation du centre hospitalier 

national Yalgado OUEDRAOGO  est défaillant, ce qui rend l’atmosphère de la salle 

difficilement supportable. 

Par ailleurs, le mercredi 12 janvier 2000, la clinique pédiatrique de l’hôpital manquait 

d’oxygène pour la réanimation d’un enfant qui venait d’être admis dans ce service. 

Aussi, je  vous saurais gré des dispositions que vous jugerez utiles de faire prendre pour 

me faire connaître dans vos délais les meilleurs, les solutions que vous aurez apportées pour 

remédier à  ces inconvénients ». 

En réponse,  le Directeur général a par lettre  du 10 février 2000  a  indiqué ce qui suit : 

J’ai l’honneur de vous rendre compte du fonctionnement des services des blocs de 

réanimation et de la clinique pédiatrique par rapport à la défaillance du système de 

réanimation et du manque d’oxygène. 

De la défaillance du système de climatisation du bloc de réanimation. 

Dès que j’ai été informé, j’ai fait intervenir une entreprise spécialisée  qui a transformé le 

système  télécommandé en un système manuel et depuis janvier 2000, le fonctionnement 

du système est satisfaisant. 
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Du manque d’oxygène à la clinique pédiatrique 

L’infirmière qui était de garde la nuit du 11 au 12 janvier 2000  est nouvellement affectée 

à la clinique pédiatrique. 

Dans la nuit, vers 2 heures du matin, elle reçoit un enfant qui devait être mis sous 

oxygène. Ce qu’elle fait, mais à un moment donné, elle constate que l’obus s’est vidé. Elle 

transporte l’enfant aux urgences pédiatriques pour continuer les soins. Le matin, elle 

informe la coordonnatrice de la clinique du manque d’oxygène. C’est à ce moment qu’elle a 

été informée que le service dispose toujours d’une réserve d’oxygène dans la salle d’attente. 

Ainsi, c’est la défaillance du système d’information intra-service qui a créé cette 

situation. 

Aussi, je me félicite de vos recommandations pertinentes qui m’ont éclairé sur le 

fonctionnement du système de communication de cette clinique qui peut avoir des 

conséquences pour les malades et l’établissement. 

Je m’emploierai  personnellement pour que les efforts fournis pour dynamiser la 

communication interne par la tenue régulière des réunions mensuelles et la publication 

bimestrielle du bulletin «  Nouvelles de yalgado » ………. 

b) Autres cas d’interpellation 

Toujours au Burkina Faso, d’autres cas d’interpellation ont été enregistrés ; on peut 

citer ceux relatifs : 

- Au  vol d’un   bébé,  à l’intérieur d’un centre hospitalier national ; 

- Au  refus des agents du service psychiatrique  d’un hôpital public de recevoir un 
malade mental ; 

- Au  décès d’une  jeune femme dans une  maternité publique ; 

- Au mauvais  éclairage de la voie publique ; 

- Aux interruptions  de longue durée de la fourniture d’électricité  dans certains 
secteurs de la ville de Ouagadougou ;  

- A la mauvaise qualité d’un annuaire téléphonique etc. 

V LA PARTICULARITE DES INVESTIGATIONS MENEES PAR LE 

MEDIATEUR 

Professeur Jacques MENIER : «  le médiateur ne constitue ni une super-administration ni 

une super-inspection générale, qui pourrait agir en son nom soit en celui d’un ministre pour 

tirer aussi loin et aussi rapidement que possible les conséquences qui lui paraissent découler 
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des défauts ou des difficultés rencontrées au cours de ses investigations. Il n’est qu’un 

facilitateur et un intermédiaire » (Jacques Menier : la place du Médiateur dans la politique 

de réformes administratives (1970-1980) revue internationale de science administratives, n° 

04- p 323). 

Le site internet de l’AOMF précise ceci en ce qui concerne les caractéristiques 

essentielles du Médiateur : «  ils possèdent de larges pouvoirs d’investigation et doivent être 

libres  d’examiner n’importe quel sujet entrant dans le cadre de leur mandat sans 

approbation préalable des autorités…ils se différencient du juge car ils ne rendent pas de 

décision, mais proposent des solutions qui peuvent être fondées sur le bon sens et la justice, 

privilégiant l’interprétation à la stricte application des textes de loi . Ils se différencient des 

autres corps de contrôle». 

L’enquête menée par le Médiateur  a pour but de permettre : 

- De  connaître les faits  ou une situation ; 

- A tous ceux qui peuvent fournir des renseignements de les communiquer ; 

- Au médiateur de se faire une idée de l’adéquation de la mesure critiquée par le 
requérant. 

VI   DANS QUELS CAS MENER  UNE INVESTIGATION ? 

La  recherche ou vérification de l’information sera d’autant plus nécessaire que le cas est 

complexe ; mais pas seulement ; a priori, un cas peut paraître simple du fait de certaines 

informations dont on n’a pas connaissance au départ. A partir des  investigations, l’affaire 

peut s’avérer très complexe. 

Inversement,  d’autres cas peuvent paraître complexes, mais dès l’obtention de certaines 

autres informations complémentaires, l’affaire devient relativement « plus gérable ». 

Il faut donc se garder des « a priori »,  et, progressivement, instruire le dossier et même  

se laisser instruire  par lui. 

En somme, il faut avoir une conception dynamique de la notion de dossier complexe. 

C’est l’investigation, qui dans bien de cas, pourra prouver que le dossier est réellement 

complexe ou  relativement simple à gérer. 

On peut donc dire que toute situation de dysfonctionnement présumé  est susceptible 

de constituer un élément déclencheur  d’une procédure d’investigation.  
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A. Les cas de dysfonctionnement présumé de l’administration,  sur 

réclamation  

Le non respect d’un certain nombre de règles, au-delà  de la légalité stricte ou formelle 

peut constituer  un dysfonctionnement de l’administration. 

En résumé, le dysfonctionnement  peut tout d’abord concerner les cas où 

l’administration n’a pas respecté les procédures, a commis une erreur dans l’analyse de la 

situation du réclamant ou dans l’interprétation et l’application de la règle de droit. 

Ce sont aussi toutes les pratiques  et les comportements contestables qui ne s’analysent 

pas comme des erreurs de fait ou de droit, et dont le plus souvent le juge ne peut être saisi : 

lenteur excessive, accueil inadapté, information insuffisante donnée à l’usager etc. 

Il ya également les cas où le droit et les procédures ont été respectés, mais ce strict 

respect entraine des conséquences manifestement insupportables pour un usager visé par la 

décision administrative. C’est  alors qu’apparait l’iniquité. 

B. Les Cas d’auto-saisine  

Le médiateur détermine souverainement  les cas dont il décide de se  s’auto-saisir. Il 

détermine ces cas en raison par exemple de cas où les personnes affectées sont incapables 

de formuler elles-mêmes une plainte ou si ces personnes affectées courent  un danger en 

soumettant  elles-mêmes une réclamation au médiateur. 

Exemples  d’investigation par auto-saisine (rapport 2010-2011 République sud 

africaine) 

Cas n°1 : Des investigations ont été menées en ce qui concerne les délais jugés 

excessivement longs  et qui de ce fait pourraient être assimilés à un déni de justice ; le cas 

d’investigation sur ce point a concerné le rapt de mineur, selon un article paru dans le 

quotidien de la place. 

Cas n°2 : Une investigation a été  menée sur des allégations relatives au refus de divulgation 

de la cause du décès d’un patient dans un  hôpital (cause traumatisme dans la famille 

concernée). 

Cas  n°3 : Une investigation a été menée au sujet d’allégations suivant lesquelles des 

infirmières auraient physiquement et  psychologiquement  mis à l’épreuve  des patientes  

qui étaient en travail. 
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VII    CONDITIONS  POUR L’EFFICACITE D’UNE INVESTIGATION  

D’une manière globale , une investigation efficace suppose un certain nombre de pré 

requis :  Dans ce sens on peut dire que l’investigation suppose une volonté de faire 

respecter la règle par les services publics incriminés ; une capacité réelle d’investigation ; 

une bonne coordination des échanges d’informations aux différents niveaux ; une bonne 

coopération interne entre les services ; des bases règlementaires adaptées pour les 

enquêtes ; une culture de la justice, de l’équité, le partage des valeurs portées par le 

médiateur. 

A. Les conditions techniques  pour une investigation efficace 

Le Médiateur n’est pas  un officier de police judiciaire ; généralement, il ne met pas en 

œuvre non plus   les moyens d’un détective (surveillance, filatures, entrevues, infiltration 

pour recherche d’informations) 

Il n’est pas un organe de contrôle ou d’inspection d’Etat, même si,  pour certains pays, l e 

Médiateur est habilité à recourir à leurs services en matière d’investigation. 

En raison de son indépendance, le Médiateur détermine souverainement la forme, les 

outils de ses investigations et même l’opportunité d’une investigation. 

Toutefois, pour plus d’efficacité, un  plan de travail doit être systématiquement mis en 

place. 

Le plan de travail peut  être construit en utilisant les outils mémotehniques de 

Quintilien : QUOI, QUI ?  OU ?  QUAND ?  COMMENT ? POURQUOI ? 

La première étape de la démarche, en utilisant ces outils,  s’applique à une première 

préoccupation : que dit le dossier ? de quoi s’agit-il ? 

QUE DIT LE DOSSIER ? 

Exemple d’une réclamation relative au décès d’un malade  imputé   au 

dysfonctionnement de  la structure sanitaire concernée. 

En appliquant les outils de Quintilien, on aura : 

QUI ? Quelle est la structure  mise en cause ? 
QUOI ?  Quelles raisons  ont été avancées ? 
OU ? Quelles sont les circonstances de lieu exact de la survenue  du décès ? (dans la 

formation sanitaire même ou après la libération du malade ?) 
QUAND ? Le décès est  intervenu  à quel moment après  l’admission  de l’intéressé dans 

la formation sanitaire ?  Le jour ? La nuit ? Pendant les heures de permanence ? En période 
de grève ? Etc…… 
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POURQUOI ? Pourquoi le réclamant croit que le décès est lié à un dysfonctionnement de 

l’administration sanitaire ? 

C’est à partir de ce travail d’analyse des faits et des règles de droit entrepris sans a 

priori, que l’enquêteur peut se forger une opinion personnelle sur la pertinence de la 

réclamation. 

La deuxième étape  de la démarche  consiste à rechercher des réponses à la question 

centrale suivante : QUE FAIRE ? Cette problématique prend en compte ce qui  a été élucidé 

dans la première étape  autour de la problématique : QUE DIT LE DOSSIER ? 

Le support méthodologique qui peut aider à apporter les réponses appropriées dans 

cette deuxième étape  pourra reposer sur le plan d’enquête, déroulé également en prenant 

en compte les outils de  Quintilien et pourrait se décliner ainsi : 

QUI ? Quelle structure, qui faut-il rencontrer ?  

QUOI ? Que faut-il demander ?   Quel genre d’information attendre  de cette structure 

ou de cette personne ? 

OU ?  Quel est l’endroit le plus approprié pour le déroulement de la rencontre 

QUAND ?   Dans quel délai l’activité doit être réalisée ? Quel est l’échéancier prévu ? 

Quel est le chronogramme prévu (qui après ou avant qui ?) Quand l’enquête doit être 

bouclée et le rapport déposé ? 

COMMENT ?  Qui doit ou peut être présent à la rencontre ?  Du côté de la partie 

rencontrée ? Du côté du Médiateur ?  Faut-il prendre des notes, des photos ? Enregistrer ? 

Quels sont les moyens à réunir préalablement à la rencontre. Les vérifications préalables 

à effectuer, les preuves à apporter etc. 

Quelle forme doit prendre la rencontre ? La confrontation ou non ? 

POURQUOI ?  Quelle est la valeur ajoutée attendue de la rencontre ?  si l’information a 

été acquise entre temps, se poser la question de la pertinence du maintien de certains 

rendez-vous. 

B. Les conditions éthiques pour une  investigation efficace 

Afin de persuader l’administration du bien-fondé des recommandations et demandes, il 

faut faire preuve de rigueur dans le processus d’enquête et de jugement. Comment bien 

apprécier et juger un dossier de réclamation si l’enquête n’a pas été conduite avec rigueur ? 
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Quels que soient les  méthodes  ou les outils utilisés, la qualité de l’enquête repose 

d’abord sur la compétence, les attitudes et l’engagement sans faille des enquêteurs  et sur 

leur capacité à  garder le cap tout au long de l’enquête. 

L’enquêteur est le trait d’union entre le plaignant et l’institution d’une part et d’autre 

part entre  celle-ci  et l’organisme public en cause dans le litige. 

L’enquêteur exerce un rôle indiscutable dans le développement et le maintien non 

seulement de sa crédibilité mais aussi de la crédibilité de toute l’institution. 

Compte tenu de tous ces enjeux, l’enquêteur doit pouvoir observer de manière stricte un 

certain nombre de principes et valeurs éthiques. Ce sont notamment : 

L’obligation de secret professionnel ou  de discrétion professionnelle  

Cette obligation existe généralement dans les  textes applicables aux collaborateurs du 

Médiateur. Dans certains pays, ils doivent même prêter serment. 

La confidentialité  interdit de communiquer à l’une des parties les informations que 

l’autre a voulu réserver au médiateur ou celles que ce dernier entend protéger pour ne pas 

compromettre la liberté de réaction de chacun. 

En particulier, il importe d’éviter de saisir téléphoniquement le service  public  en 

présence du réclamant  ou de lui communiquer telle quelle la réponse de l’administration à 

l’intervention du médiateur. 

De même, lors de la clôture d’un dossier pour lequel  le service public aura été saisi par 

le médiateur, il sera préférable de synthétiser la réponse par ce service public plutôt que 

d’en transmettre une copie au réclamant. 

L’Indépendance : C’est  l’absence totale de lien de subordination directe ou indirecte 

entre le Médiateur et les autorités administratives et politiques d’une part et entre les 

parties au litige d’autre part. 

L’Impartialité : C’est une neutralité « active », signifiant un engagement à agir seulement 

au profit de l’amélioration des relations usagers-service public ; le Médiateur  n’est ni avocat 

du réclamant, ni procureur de l ‘administration ; il doit savoir agir avec souplesse dans la 

forme et fermeté sur le fond et  être également persévérant. 

La mise en confiance : Que le contact soit établi par téléphone ou à l’occasion d’une 

visite, la mise en confiance est importante pour une gestion transparente et efficace du 

dossier de réclamation. 

Elle est  la résultante de plusieurs facteurs : accueil, début d’entretien…;  elle doit 

s’adapter au cas et au comportement de chaque interlocuteur : on ne reçoit pas avec les 
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mêmes mots e selon la même approche, une personne vulnérable ( handicapée, personne 

âgée,  veuve poursuivant une pension de réversion etc)   et  le cadre soucieux d’obtenir 

rapidement réparation. 

VIII QUELQUES IDEES POUR DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

EFFICACES 

A. Développer une capacité d’écoute active 

Bien écouter permet d’établir la confiance ; il convient donc d’éviter les a priori, les 

préjugés culturels ou autres, la nervosité  et ne pas tirer des conclusions hâtives sur la base 

de certains comportements, déclarations etc ; bref, l’enquêteur doit  savoir demeurer 

attentif à l’interlocuteur. 

L’écoute est primordiale ; son intensité, sa durée varient aussi bien avec la capacité de la 

personne à présenter son cas qu’avec la complexité et l’historique de l’affaire. 

Elle permet de situer le médiateur ; le médiateur est  une institution qui prend le temps 

de « vous » écouter » et de cerner le cas particulier que « vous » lui présentez. 

Quelles que soient les circonstances, l’écoute doit rester lucide  car elle ne doit pas être 

interprétée comme une adhésion automatique aux idées du demandeur. 

Au cours de l’entretien, notamment le réclamant, il convient d’éviter de l’interrompre 

inutilement ; le langage  utilisé doit être simple, clair ( éviter le jargon administratif ou légal 

qui risque de désorienter le plaignant plutôt que de l’informer clairement et utilement). 

La rencontre avec le plaignant ne doit pas non plus le laisser monologuer ; l’enquêteur 

intervient au besoin pour obtenir les renseignements essentiels. Eviter les questions 

fermées, privilégier les questions ouvertes dans le but de faire parler le plaignant ; par 

exemple «  Pouvez-vous me décrire ….. » » Dites-moi ce qui s’est passé » « Dites-moi 

pourquoi… » Existe-t-il d’autres raisons ? » « Que s’est –il passé ensuite, » « pensez-vous 

cela ? » 

De temps en temps, il est utile de  résumer les propos du plaignant : «  Si j’ai bien 

compris, si je saisis correctement … » 

a) Avoir un contrat clair avec le plaignant 

L’enquêteur  doit éviter d’élaborer des théories prématurées sur le dossier, pour telle ou 

telle raison. 

Dans ce sens, il faut Informer clairement le plaignant des moyens e des limites de 

l’intervention du médiateur. 
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De même, il doit éviter d’avoir des préjugés favorables ou défavorables quant au résultat 

(suite de la réclamation). Il doit éviter de donner au plaignant de faux espoirs. 

Bref, l’enquêteur doit établir avec le plaignant un contrat  de confiance clair ; il peut 

s’attendre à obtenir un résultat dans un tel délai, être informé des étapes significatives  de 

l’enquête et du résultat de l’examen de sa  plainte ainsi que des motifs de la décision. 

 Un moyen important pour maintenir la confiance  dans ses rapports avec le plaignant 

consiste à  accorder une importance à la rétro information, à  la qualité des relations 

humaines, empreinte  d‘humanisme ; le plaignant a besoin de sentir que le responsable de 

son dossier ne l’a pas oublié. 

b) Savoir analyser le comportement de la personne interrogée 

Lorsque l’enquêteur est en face d’une personne interrogée, il est essentiel qu’il puisse  

prêter une attention toute particulière à la manière dont celle-ci perçoit les faits  en cause et 

à la manière dont ces mêmes faits sont relatés. Pour cela, il y a lieu ici d’apporter quelques 

précisions concernant ces concepts : 

La perception des  faits : il faut prendre en compte la possibilité qu’une personne ait plus 

ou moins de l’appréhension    à relater un fait : elle va se demander ce qu’elle  a réellement 

pu  percevoir pour qu’on lui demande de témoigner et ce qui va lui advenir. 

L’intéressé  craint de répondre aux convocations ou sollicitations ultérieures, de perdre 

son temps en même tems qu’existe en lui une crainte  des institutions publiques (justice, 

médiateur, police etc). 

La relation des faits : celle-ci se situe dans le cadre de la discussion qui va se dérouler 

entre l’enquêteur et la  personne interrogée ;  c’est dans cette optique qu’elle peut craindre 

de porter préjudice ou  de voir sa responsabilité rejaillir en fonction de sa propre implication  

dans l’évènement. 

C’est tout le problème de   l’interrogatoire : il faut savoir que  toute personne interpellée 

peut observer  l’une des  attitudes  suivantes: le silence, la justification, la négation  et 

l’aveu. 

Le silence constitue un droit, même s’il ne fait pas l’affaire de l’enquêteur. 

La justification : elle consiste à vouloir démonter que l’acte n’a pas la coloration qu’on 

voudrait lui donner et ne revêt pas la coloration pénale ou simplement fautive qu’on lui 

impute. 

La négation constitue un système de défense pernicieux ; dans ce type de cas, on exigera 

de la personne interrogée  des détails précis et contrôlables. 
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L’aveu : est la confession par laquelle une personne reconnaît qu’elle a commis les faits 

dénoncés ou poursuivis ou qu’elle a participé à leur réalisation ;  il présente l’avantage de 

parfaire l’enquête, mais contient un certain nombre de dangers (aveux dits de jactance  ou  

vantardise, aveux pour sauver autrui) etc. 

c) Questionnements  au moment de la rédaction du rapport d’investigation 

L’enquêteur doit se poser un certain nombre de questions pour s’assurer de la qualité de 

son rapport en rédaction (note) : 

- L’enquête a-t-elle été effectuée conformément aux normes et méthodes retenues 

par l’institution ? 

- La programmation de  l’enquête a t-elle été respectée ? 

- Les documents de travail utilisés ou reçus contiennent –ils des preuves qui étayent 

suffisamment les conclusions ou recommandations de l’enquêteur ? 

Ce type de vérifications permet de s’assurer du caractère professionnel de l’activité 

menée. Elle conduit également à repérer et corriger les erreurs et insuffisances constatées, 

tout en apportant des modifications ou améliorations nécessaires à la bonne conduite  des  

investigations futures. 

IX Conclusion 

On pourra réfléchir à la nécessité d’enrichir le rôle de contrôleur du Médiateur par une 

démarche proactive, axée sur la sensibilisation et la prévention, axée sur le travail en amont 

plutôt qu’en aval ( bien connaître l’administration et ses règles de fonctionnement, ses 

politiques ; être en contact avec les associations d’usagers du service public , les 

organisations de la société civile  etc ; être également auprès des administrations et des 

parlementaires  au moment de l’élaboration  et de l’adoption  des projets de lois pour bien 

en  comprendre la philosophie, les objectifs,   faire ainsi passer certaines préoccupations du 

Médiateur pour un meilleur fonctionnement de l’administration publique). 
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Module n° 4 : 

Experte : Mme Michèle MATTA 

  Médiatrice – Centre professionnel 

  de Médiation – Université Saint-Joseph 

  de Beyrouth - Liban 

 

Règlement à l’amiable, 

Médiation et gestion 

des conflits 
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Module n° 5 : 

Experte : Mme Valérie FONTAINE 

  Adjointe exécutive au vice-protecteur – Services 

  aux  citoyens  et  aux usagers -  Bureau  du   

  Protecteur du Citoyen du Québec - Canada 

Moyens d’intervention 

et d’influence des Médiateurs 

(le rapport annuel, les rapports 

spéciaux, les recommandations...) 
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Module n° 5 : 

Expert : M. Baloma Marcel SANDAOGO 

 Secrétaire général – Institution du Médiateur 

 du Faso 

Moyens d’intervention 

et d’influence des Médiateurs 

(le rapport annuel, les rapports 

spéciaux, les recommandations...) 
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I. Introduction 

Les moyens  d’intervention et d’influence du Médiateur, par leur  particularité,  

incarnent bien l’originalité de l’institution mais aussi ses ambitions. 

D’une certaine manière, la problématique des moyens d’action du  Médiateur  se 

rattache plus ou moins  directement à   d’autres questionnements plus larges tels que : A 

quoi sert le Médiateur ? Quelles sont les compétences du Médiateur ? etc. 

Précisément, les moyens d’action du médiateur  peuvent se décliner  sous plusieurs 

registres : 

 Pouvoir de recommandation ; 

 Pouvoir de propositions de réformes ; 

 Pouvoir d’injonction ; 

 Pouvoir de vérifications et d’enquête ; 

 Pouvoir d’accès à l’information ; 

 Pouvoir de diffusion de ses interventions. 

La présente note  aborde quelques aspects des moyens d’intervention et 
d’influence ci-dessus énoncés. 

II. Nature générale  des moyens d’intervention et d’influence du 
Médiateur 

La plupart des textes en vigueur dans les pays membres de l’AOMF sont inspirés de la 

loi française de 1973 ; les dispositions de cette loi qui sont relatives aux  moyens  

d’intervention et d’influence du Médiateur  sont généralement reprises. 

Plus précisément, les dispositions relatives aux différents pouvoirs du Médiateur sont 

essentiellement contenues dans l’article 9 de la loi précitée en ces termes : «  lorsqu’une 

réclamation lui paraît justifiée, le médiateur de la république fait toutes les 

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

notamment, recommande à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler 

en équité la situation de l’auteur de la réclamation. 
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Lorsqu’il apparaît au médiateur qu’un organisme mentionné à l’article 1er n’a pas 

fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, il peut proposer à 

l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation. 

Lorsqu’il lui apparaît que l’application  de dispositions législatives ou règlementaires 

aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent 

opportunes. 

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

de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publiques ses 

recommandations et ses propositions. L’organisme mis en cause peut rendre publique la 

réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le 

médiateur de la république ». 

La recommandation du médiateur  n’a pas l’autorité de la chose jugée, ni même 

« l’autorité de la chose décidée » (selon la formule de Roger Gérard SHWARTZENBERG 

faisant allusion aux actes réglementaires).Toutefois, l’autorité morale qui les accompagne en 

favorise  le succès, là où la force est parfois inopérante. 

D’une manière générale, l’intervention du Médiateur s’opère sans heurts, sans violences, 

sans conflits ouverts, privilégiant la dimension humaine et l’aspect relationnel. 

L’intervention du Médiateur ne vise pas à se substituer à l’administration. Elle a un but 

incitatif, «  exhortatoire », de nature à amener l’administration à reconsidérer sa position, 

dans le sens de l’amélioration du service public au bénéfice  du citoyen. 

III. Le cas spécifique de la  recommandation en équité 

Portalis a décrit l’équité en  comme étant  «   le retour à la loi naturelle, dans le silence, 

l’opposition ou l’obscurité des lois positives ».  

L’académie française la définit comme «  un sentiment naturel spontané du juste et de 

l’injuste ». 

Il s’agit de remédier aux effets parfois injustes de  « la compétence liée » qui ne laisse 

aucune liberté d’appréciation à l’administration ou au juge. 

Le recours à l’équité fait entrer dans un domaine où rien ne peut être obligé ; le 

médiateur doit avant tout user de son pouvoir de persuasion, de son autorité morale , de sa 
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magistrature d’influence  pour amener l’administration à infléchir sa position et accepter la 

recommandation. 

L’équité doit s’exercer dans le cadre de l’Etat de droit et doit par conséquent être 

marquée par le souci de ne pas entraver l’exercice du service public. 

Le Médiateur n’intervient en équité que lorsque  l’inéquité créée par la décision 

administrative est clairement établie. En d’autres termes, l’application de la loi doit 

entraîner pour une personne visée par la décision un préjudice exceptionnel et 

suffisamment grave. Les conséquences de l’application de la loi ne peuvent être remis en 

cause si le réclamant n’a subi qu’un préjudice minime, ou non distinct de celui supporté par 

l’ensemble des personnes auxquelles la loi s’applique. 

Afin de respecter les principes et les règles qui fondent l’Etat de droit, la préférence est 

donnée à une appréciation concrète de l’inéquité, au cas par cas, à l’occasion des 

réclamations transmises, plutôt que d’en retenir  a priori une définition abstraite et 

générale. 

Cette ligne de conduite contribue à mieux faire connaître, puis accepter par 

l’administration, ce pouvoir du Médiateur. 

Pouvoir décider sur la base de l’équité,  est un moyen d’adaptation aux attentes et aux 

exigences nouvelles des citoyens. 

 l’équité est un moyen d’atténuer l’application du droit ; 

 l’équité est un moyen de compléter l’application du droit ; 

 l’équité est un moyen d’écarter l’application du droit. 

La mesure proposée en  équité doit être concrètement applicable, et notamment 

supportable financièrement par la collectivité publique concernée. 

L’appel au simple bon sens donne au médiateur une autorité morale qui peut parfois 

valoir mieux qu’un pouvoir réel. 

Par exemple, le juge peut annuler une mesure administrative pour illégalité mais il ne 

peut  contraindre la même administration à adopter la norme appropriée. 

Lorsqu’il s’avère qu’au-delà du seul réclamant , le texte en cause a des conséquences 

inéquitables pour un groupe ou une catégorie de personnes, il est possible d’en suggérer la 

modification, mais en usant cette fois du pouvoir de proposition de réforme , s’il est accordé 

à l’institution. 
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IV. La question du Suivi des recommandations  

Les dispositions législatives y relatives. 

Généralement, la législation  prévoit  que le Médiateur peut requérir d’être tenu 

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

préjudiciable. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il  peut prendre 

d’autres mesures (en aviser le Chef de l’Etat, exposer le cas dans son rapport annuel, ou 

dans un rapport spécial etc). 

La mise en place d’un mécanisme de suivi. 

La mise en place d’un mécanisme de suivi des recommandations du Médiateur  peut en 

améliorer  l’effectivité. 

Dans l’exemple du Burkina Faso, cette préoccupation a  conduit à la mise en place d’un  

comité de suivi des recommandations et proposition de réformes du Médiateur du Faso par 

arrêté 98-08/PM/SG/DAPJ du 5 octobre 1998 du Premier Ministre. 

Cette structure se voulait un cadre de  concertation et de débats pour une meilleure 

compréhension des recommandations et propositions soumises par le médiateur du Faso 

aux administrations publiques ; elle devait  renforcer d’une part les échanges continus entre 

le médiateur du Faso et les administrations publiques et d’autre part, éviter  les 

interprétations erronées  des recommandations et propositions de réformes. 

Ce comité était ainsi composé : 

 Président : le secrétaire général du premier ministère 

 Vice président : le secrétaire général du ministère chargé de la fonction publique 

 Rapporteur : la chargée de mission pour les affaires politiques  et  juridiques  du 
premier ministère 

 Membres : le représentant du  Secrétariat général du Gouvernement et du  Conseil 

des Ministres ; le représentant de l’inspection générale d’Etat ; le secrétaire général 

du ministère concerné ; toute autre personne dont la présence est jugée pertinente 

en fonction des recommandations et propositions figurant à l’ordre du jour et 

conviée  spécialement à cet effet. 

Le comité avait  pour mission l’examen des dossiers dont il était  saisi en vue de 

propositions à soumettre au Premier ministre ;  il  devait se réunir sur convocation de son 
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président une fois par trimestre sur un ordre du jour déterminé par le premier ministre et en 

session extraordinaire chaque fois que de besoin. 

Le comité n’a pas  donné entière satisfaction ; en effet, et à titre d’exemple, il a été 

relevé  que le comité a reçu 29 dossiers pendant l’année 2001  Il s’agissait  plus précisément 

de : 

 4 dossiers relatifs   à des injonctions faites l’administration  par le Médiateur du Faso ; 

 16 dossiers  concernant  la mise en œuvre des recommandations  faites par le 
Médiateur du Faso ; 

 9 dossiers  relatifs  à des demandes de renseignements à l’administration. 

Seulement  six  (6)  dossiers ont pu être examinés. Ce faible bilan a été expliqué par les 

changements intervenus au niveau du premier ministère et le départ de cette structure, des 

personnes  qui étaient  membres du comité, au titre du premier ministère. 

En outre, il a été constaté, après coup, que le médiateur n’était pas membre dudit 

comité, ce qui était une erreur. 

Finalement, le comité est  resté inactif et d’autres canaux  plus ou moins formels ont été 

davantage sollicités, notamment le canal des correspondants du médiateur dans les 

administrations. 

Aujourd’hui, plusieurs  mécanismes  sont mis en place pour une meilleure concertation 

et un suivi effectif des dossiers et des recommandations : on peut ainsi citer les cadres de 

concertation avec les départements ministériels et institutions, les rencontres bi-annuelles 

avec  les correspondants du  Médiateur dans les administrations, la conférence annuelle des 

délégués régionaux,   la  conférence annuelle des directeurs des ressources  humaines etc. 

V. Le pouvoir de proposition de réformes 

Concrètement,  la proposition de réforme peut revêtir plusieurs formes ; qu’il s’agisse de  

rappeler par voie de circulaire aux services compétents, les modalités d’examen de dossiers 

complexes ou d’adapter des textes réglementaires  pour garantir une application plus 

équitable du droit, voire de modifier la législation si nécessaire, sous la responsabilité du 

ministre de qui relève la question. 

Le médiateur a ainsi un rôle de  «  détecteur de réformes » ou « d’acteur du 

changement ». 



102 

 

Le médiateur n’a pas d’autorité à exercer directement pour modifier les normes, règles 

et textes. Il attire l’attention des autorités législatives et exécutives et de l’opinion publique 

sur leur iniquité, leur inefficacité ou l’injustice qu’ils génèrent. Le médiateur concourt ainsi à 

l’amélioration du service public. 

Cas d’exercice des pouvoirs   de réforme   (exemples à partir de  l’expérience du Médiateur 

du Faso - Burkina Faso) 

L’intervention du Médiateur a permis de consolider le droit de la sécurité sociale  au 

Burkina Faso 

Admis à faire valoir leurs droits à la retraite, certains agents ayant cotisé auprès des deux 

caisses (deux régimes) d’assurance rencontraient d’énormes difficultés à faire prendre en 

compte les deux périodes, relevant de statuts différents. 

Le médiateur a été  à la base de l’adoption de la loi n°33/98/AN du 18 mai 1998 portant 

convention de coordination caisse autonome de retraite des fonctionnaires – caisse 

nationale de sécurité sociale 

A la demande du médiateur du Faso, une convention de coordination entre les deux 

régimes a été passée, permettant ainsi aux retraités relevant de ces deux régimes d’être pris 

en charge par l’organisme où ils ont le plus cotisé, ceci par le truchement d’un mécanisme de 

compensation. 

L’intervention du Médiateur a permis la prise en compte du  droit  de la défense  dans 

l’adoption de la nouvelle loi régissant  la fonction publique. 

Le statut en  vigueur en 1988 comportait   parmi ses dispositions  celle de l’article 190 

ainsi libellé : « en cas de faute d’une extrême gravité, le conseil des ministres peut être saisi 

de l’affaire par le ministre dont relève l’agent et statuer sans suivre la procédure 

habituelle ». 

En application de cet article, de nombreux fonctionnaires ont été licenciés pour diverses 

raisons, sans qu’il ne leur ait été possible de présenter leur défense par rapport aux griefs 

qui leur étaient reprochés. 

Le droit de la défense étant un principe général de droit, le médiateur,  après une étude 

approfondie de la question, a attiré l’attention des plus hautes autorités sur la nécessité 

d’accorder à chaque agent public le droit de se défendre. 

C’est ainsi que deux articles nouveaux ont été insérés dans la loi n°13/98/AN du 28 avril 

1998 ainsi qu’il suit : 



103 

 

Article 25 alinéa 2 «  l’agent  de la fonction publique ne peut faire l’objet d’une sanction 

disciplinaire sans qu’il n’ait été au préalable, informé des griefs retenus contre lui et qu’il 

n’ait été mis en mesure de présenter sa défense ». 

Article 147 : «  en cas de faute d’une extrême gravité, et sous réserve du respect des 

dispositions de l’article 25 alinéa 2 de la présente loi, le conseil des ministres peut être saisi 

de l’affaire par le ministre dont relève l’agent et statuer sans consulter le conseil de 

discipline ». 

L’intervention du Médiateur a permis l’adoption d’un décret d’application précisant  les 

modalités de mise en demeure en cas d’abandon de poste ou de refus de rejoindre le poste 

assigné 

 Le statut de la fonction publique adopté en octobre 1988  prévoyait à son article 185 

alinéa2 que «  le licenciement pour abandon de poste ou pour refus de rejoindre le poste 

assigné est subordonné à la procédure de mise en demeure dont  les modalités sont fixées 

par kiti (décret) ». L’absence de texte d’application avait pendant longtemps constitué un 

vide juridique,   source d’excès de pouvoir, donc de contestation de la part des agents 

publics qui saisissaient le médiateur à ce sujet. 

Sur recommandation du Médiateur du Faso, a été adopté  le  décret n°98-

374/PRES/PM/MFPDI du 15 septembre 1998 portant modalités de mise en demeure des 

fonctionnaires et agents contractuels de l ‘Etat en cas d’abandon de poste ou de refus de 

rejoindre le poste assigné.  

VI. L’injonction 

Dictionnaire Larousse : définition : «  un ordre précis, formel d’obéir sur le champ ». 

La plupart des médiateurs ont le pouvoir d’ordonner à une administration publique 

d’exécuter une décision de justice devenue définitive et rendue contre elle (décision de 

justice passée en force de chose jugée). Ce dispositif a été mis en place en raison du principe 

fondamental de droit qui prohibe d’une manière générale, toute exécution forcée d’une 

mesure prise à l’encontre de l’Etat ou l’un de ses démembrements  et ce , au motif que «  

l’activités de service public doit être continue », qu’elle est  d’une importance telle qu’elle ne 

saurait être interrompue  un seul instant. 

Il arrive que l’administration rechigne à exécuter une décision de justice en invoquant 

divers motifs ou mieux, en gardant le silence.  
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Devant une opposition de l’administration qui n’a aucun fondement valable, la seule 

attitude à tenir par le médiateur est, bien souvent,  passée la phase de l’injonction, de s’en 

référer  au Chef de l’Etat par un rapport spécial. 

VII. Le rapport du médiateur 

Le rôle du médiateur ne se limite pas à offrir aux citoyens une écoute attentive, ou 

même  la satisfaction  de leur réclamation. 

L’importance du rôle du médiateur se trouve également dans son pouvoir de dresser un 

rapport annuel qui est directement adressé aux plus hautes autorités de l’Etat, ou même en 

cas de nécessité, d’un rapport spécial. 

Les rapports annuels  relèvent les diverses  plaintes dont le médiateur a eu à connaître, 

ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu comme déjà indiqué. 

Au-delà du relevé des données statistiques notamment, ils  peuvent permettre la mise 

en exergue des cas de blocage, distorsions etc. Ils permettent également  d’analyser  

l’effectivité ou la pertinence des textes normatifs. 

La forme, le contenu, la manière de présenter le rapport annuel relèvent  du choix du 

médiateur. 

Tout ceci doit être adapté et permettre l’atteinte des objectifs en termes de 

changement des comportements, de responsabilisation collective : «  ne dites pas que l’on 

ne vous a pas dit, que vous ne saviez pas ». 

La publication et la publicité assurée au rapport annuel constituent   de puissants 

moyens de pression entre les mains du Médiateur, surtout avec le concours des médias. 

VIII. Conclusion 

Pour obtenir le changement positif, le Médiateur dispose d’un  pouvoir spécial exercé au 

moyen  d’une magistrature d’influence. 

Pour atteindre ses objectifs, le Médiateur doit pouvoir allier  persévérance, courage, 

courtoisie, diplomatie, et honnêteté. 

Le contrôle de la manière dont les autorités publiques  utilisent le pouvoir est essentiel 

pour contribuer à créer la confiance entre le citoyen et l’Etat. Pour être efficace, ce contrôle 

doit souvent prendre des formes spécifiques. C’est tout l’intérêt et la raison d’être du 

Médiateur. 
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Module n° 6 : 

Experte : Mme Claire BRISSET 

  Chargée de Mission - Défenseur des droits – 

  France 

Comment faire connaître 

Les institutions d’Ombudsmans ? 
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Faire connaitre vos institutions est l’un des principaux défis qui se posent à vous. En 

effet, pour que les citoyens exercent leur devoir à la médiation, encore faut-il qu’ils 

connaissent l’expérience de cette institution. 

Plusieurs voies sont possibles et doivent à mon sens être toutes utilisées. 

1. La presse : 

Il convient de structurer un réseau des journalistes intéressés par vos institutions. Il 

faut leur faire connaitre vos activités, leur utilité, leur mode de fonctionnement avec les 

usagers et avec les administrations. 

Pour les intéressés, il faut pouvoir citer des cas, soit ces cas seront « anonymisés », 

soit la véritable identité des plaignants sera révélée, dans les 2 cas, il faudra bien entendu 

recueillir l’accord des intéressés. 

Le point fort sur lequel s’appuyer est la remise du rapport, qui doit constituer un 

événement. Mais les relations avec la presse doivent s’entretenir toute l’année : à l’occasion 

du débat parlementaire sur un projet de loi par exemple, d’une audition parlementaire du 

médiateur, d’une affaire qui … la chronique, d’un déplacement du médiateur etc … 

La presse est écrite, télévisuelle, radiophonique (quotidienne, périodique, nationale, 

régionale) tous les canaux doivent être utilisés. 

2. Internet : 

Il est essentiel de disposer d’un site internet, et ce doit être un site «vivant ». Tout le 

monde doit pouvoir y accéder, et il doit être constamment mis à jour. 

3. Un personnel dédié : 

Au sein de l’équipe, il est indispensable qu’un professionnel soit chargé des relations 

publiques, en particulier des contactes avec la presse. Cette personne doit bénéficier de la 

confiance absolue du médiateur et travailler en très étroite collaboration avec lui. 
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Mais la parole directe doit être celle du médiateur lui-même. Lui … répond aux 

interviews, la duré de communication … des interlocuteurs, accompagne, éclaire, explique, 

mais ce n’est pas lui qui parle au nom de l’institution. 
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Module n° 6 : 

Expert : M. Jean-François BERNIER 

 Secrétaire général et directeur des affaires 

 Juridiques - Bureau du Protecteur du Citoyen 

 du Québec - Canada 

 

Comment faire connaître 

Les institutions d’Ombudsmans ? 
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Avant même d’élaborer une stratégie et d’identifier les moyens permettant de 

développer la notoriété d’une institution d’Ombudsman, certaines questions doivent être 

énoncées et des réponses claires doivent y être apportées. 

L’institution doit ainsi déterminer au préalable ses besoins précis et ses capacités en 

matière de notoriété.  

A-t-on besoin de se faire connaître ?  

 Il importe d’effectuer le diagnostic de notre notoriété, par des moyens les plus objectifs 

possible : sondage auprès de la population, groupes de discussion (focus group), etc. 

 Peut-être notre institution est-elle suffisamment connue et reconnue, et qu’il n’y a 

aucun besoin de développer notre notoriété ? 

 A-t-on besoin d’être plus connu et/ou mieux connu ?  

 Quelle est l’urgence de se faire connaître ? La survie même de l’institution en dépend-

elle ? 

A-t-on réellement les moyens de se faire connaître ? 

 A-t-on les ressources suffisantes pour se lancer dans cette aventure  (ressources 

humaines, financières et matérielles) ? 

 Serons-nous en mesure de gérer une notoriété accrue (ressources humaines, financières 

et matérielles) ? Cela aura-t-il un impact négatif sur notre performance et la réalisation 

première de la mission : traiter des plaintes ? 

Une fois confirmé le besoin de notoriété et ses capacités, il importe d’identifier auprès 

de qui l’institution souhaite se faire connaître et quelle forme prendra sa stratégie. 

Tout au long de ces étapes, et de manière encore plus cruciale au moment de la 

réalisation des axes de communication, l’ombudsman lui-même doit jouer un rôle essentiel : 

peu d’organisations sont autant incarnées et influencées par la personne qui les dirige que les 

institutions d’ombudsmans. 

1. Auprès de qui faire connaître son institution ? 

 Identifier nos « clientèles » 
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 Pour un ombudsman parlementaire canadien, ses « clients » sont : les citoyens (et 

leurs relayeurs) et les parlementaires (et leurs relayeurs).  

 Pour tout ombudsman national, ses « clients » sont déterminés par la relation 

juridique de son institution avec les autorités étatiques. 

 Mais un client est fondamentalement le même pour tous : les citoyens. Et ceux-ci 

sont composés de différentes catégories: entreprises (si applicable), autochtones, 

tribus, communautés culturelles et religieuses, etc. 

 Identifier nos « interlocuteurs » 

 Les entités sous notre compétence (pour le PC : M/O/I) 

 Les autres ombudsmans (et leurs associations) 

 Parmi ces clientèles et interlocuteurs, lequel (ou lesquels) l’institution souhaite-t-
elle et peut-elle prioriser? : être réaliste et humble dans nos ambitions. 

Une fois identifiés les clientèles et interlocuteurs, et ceux qui seront éventuellement 

priorisés, s’amorce la réflexion des moyens les plus efficaces pour s’adresser à eux. 

2. Comment faire connaître son institution ? 

2. 1 Le choix des moyens retenus est tributaire: 

 des cibles (clients) de notre stratégie de notoriété.  

 des réalités spécifiques à notre pays, à notre région, à notre culture, etc. 

 des ressources que l’on peut y consacrer (ressources humaines, financières et 

matérielles). 

 des médiums à notre disposition, en lien avec ces réalités spécifiques et les clients 

priorisés. 

 Les médiums privilégiés seront adaptés à chacune de ces clientèles et 

interlocuteurs, selon les réalités spécifiques de chacun. 

 

1) Les citoyens : Dépliant institutionnel, publicité (journaux, radios, 

télé, Web), rencontres avec les citoyens, entrevues 

avec des médias traditionnels, présence dans les 

nouveaux médias, présence proactive dans l’actualité, 

site Web institutionnel dynamique, convivial et 

informatif (capsules informatives, récits d’enquêtes, 

publications de rapports.) 
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De plus, pour les relayeurs : info-lettres, tournées de 

rencontres, présence sur les sites Web de ces 

relayeurs / liens ver le site Web de l’institution. 

 

2) Les parlementaires : Présence proactive auprès des parlementaires, envoi 

de documents sur l’institution, rencontre des 

parlementaires, rencontre de leur personnel de 

circonscription. 

 

3) Entités sous compétence: Séances d’information aux gestionnaires et employés, 

lettre aux dirigeants, présence sur sites Web (si 

possible). 

 

4) Les autres ombudsmans : Sites Web d’associations pertinentes (pour le 

Protecteur du citoyen : AOMF, IIO, CCPO, USOA), 

participation à la vie associative (info-lettres, séances 

de formation, réunions, etc.). 

 

2. 2 Les axes de communication (le message) sont tributaires : 

 Des stratégies retenues. 

 Des cibles (clientèles). 

 Du contexte (politique, social, économique, des réalités nationales/régionales) 

 Des médiums utilisés. 

 Des perceptions (freins à l’action à contrer, préjugés favorables [ex. un ombudsman 

qui d’emblée a la confiance des gens], etc.). 

 Du positionnement de l’institution (à l’égard de ses « concurrents » [tribunaux, 

groupes de citoyens, autres organismes de défense des droits ou censeurs de 

l’Administration], sa notoriété auprès des citoyens, etc.). 

 De l’approche, du ton, de la personnalité de l’ombudsman lui-même. 

 Une approche de continuité et de pérennité de la notoriété 

 Faire vivre nos actions et nos interventions le plus longtemps possible dans les 

médias: éléments du rapport annuel d’activités, rapports spéciaux et systémiques 

publiés tout au cours de l’année, entrevues, communiqués, etc. 
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3. Les stratégies actuelles du Protecteur du citoyen  

 Stratégies 2011-2013 du PC à l’égard des : 
 

a) Les clientèles citoyennes ciblées et leurs relayeurs (Très petites entreprises et 

nouveaux arrivants et, de manière subsidiaire, les jeunes de moins de 35 ans).  

 

Le Protecteur du citoyen n’a pas les moyens de campagnes de publicité 

nationales, ni même régionales. Donc, priorisation des relayeurs afin de 

maximiser sa notoriété : 

 Info-lettres à partir d’une liste d’envoi. 

 rencontres régionales. 

 séances d’information ad hoc à nos bureaux ou dans des établissements 

d’enseignement (collèges et universités). 

 présence dans les médias sociaux (Face book ou Tweeter, comme première étape à 

venir). 

 relations de presse. 

 diffusion maximale de nos interventions. 

 portail gouvernemental. 

b) Les parlementaires et leurs relayeurs 

 envoi de pochettes aux députés (à leurs bureaux de l’Assemblée nationale et dans 

leurs bureaux de comtés), constituées en fonction des régions administratives  

 rencontres du personnel politique en région 

 Les efforts spécifiques auprès des parlementaires et leur personnel (2012-2013) 

 Le concept des circonscriptions électorales  

 Le point de départ : le Plan stratégique 2012-2017 

 Pourquoi rencontrer le personnel des parlementaires ? Quelles sont les impacts 

souhaités ? 

 Étapes de réalisation de la stratégie 

 Évaluation des résultats 
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Experts : M. Marcel OUEDRAOGO 

  Chef de Division - Institution du Médiateur 

  du Faso 

  Mme Wendy MICHEL 

             Collaborateur de l’Ombudsman – Institution 

             du Médiateur de la République des Seychelles 

 

 

 

Echange d’expériences 
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Module 1 : Recevabilité des plaintes (réception des plaintes, gestion des 

saisines…) 

 

Le Burkina Faso a voulu d’un médiateur facilement accessible puisqu’il peut être saisi 

aussi bien directement par le citoyen que par l’intermédiaire d’un élu pouvant être un 

député, un conseiller municipal, etc. 

 

Par ailleurs, il lui est même possible de s’autosaisir s’il le juge à propos, lorsqu’il 

constate des situations préjudiciables aux citoyens et à l’intérêt général. 

 

Il peut être saisi également par le Président du Faso, le Gouvernement, et le 

Parlement.  

 

La forme de la réclamation a été voulu très simple et gratuite pour rendre son accès 

encore plus facile. Des formulaires de réclamation ont aussi été mis en place.  

 

Pour ce faire le Médiateur a procédé à la création d’un service “information du 

public” 

 

En ayant fait le constat que le citoyen ne connaissait pas très bien le domaine de 

compétence du Médiateur du Faso par la réception de nombreuses réclamations 

irrecevables à priori, le Médiateur du Faso a jugé utile de mettre en place ce service chargé 

d’accueillir et de donner toutes informations utiles aux réclamants, soit pour sa saisine, soit 

pour la situation de leur dossier en étude dans ses services. 

 

Ce service est également chargé de les assister, les conseiller et de les orienter vers le 

service compétent pour étudier leurs problèmes. 

 

Afin de faciliter la gestion des plaintes, une solution informatique a été mise en 

place. 

 

Module 2 : Étude, analyse et suivi des plaintes 

 

Dans le souci d’apporter une solution appropriée aux réclamations qui lui sont adressées, le 

Médiateur du Faso a adopté la méthode suivante pour l’étude des réclamations : 

 

 Une étude préalable de la réclamation afin de déterminer si la réclamation est 

recevable. 

 

L’étude préalable d’une réclamation requiert : 
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- une vérification de la saisine du Médiateur du Faso dans les formes prescrites par 

la loi ; 

- une vérification de la compétence du Médiateur du Faso ; 

- une vérification de l’existence d’une preuve de la démarche préalable auprès de 

l’administration mise en cause ; 

- la nécessité d’une demande de communication d’un dossier ou d’un document à 

l’administration concernée ou à la personne du réclamant ; 

- la nécessité de questionner l’administration publique pour obtenir des 

éclaircissements concernant le litige, objet de la réclamation. 

 

 Tous les éléments ci-dessus ayant été élucidés, la réclamation peut alors être étudiée 

au fond. 

 

 Une analyse au fond de la réclamation 

 

L’étude de la réclamation débute par une recherche de la documentation de base avec 

les textes législatifs ou réglementaires et tout autre document  dont il est fait  référence 

dans la réclamation. 

 

Un résumé succinct des faits exposés dans la réclamation est nécessaire avec à l’appui 

les prétentions des parties (l’administré et l’administration) qui doivent être clairement 

présentées afin d’identifier au bout du compte, le noeud du litige. 

 

La dernière étape de l’analyse du dossier est celle de la discussion des arguments 

invoqués et de la détermination de la position du Médiateur du Faso. 

 

 Une conclusion sous forme de proposition de règlement 

 

La conclusion de l’étude d’une réclamation réside dans la solution proposée, cette 

solution pouvant se traduire par une recommandation ou une proposition de réforme du 

Médiateur du Faso. 

 

Le Médiateur du Faso peut estimer, à l’étude d’un dossier de réclamation qu’il n’est pas 

opportun de soutenir les prétentions d’un réclamant, parce que non fondées. 

 

 L’apport du correspondant du Médiateur du Faso dans les administrations 

publiques 

 

Dans la mise en œuvre de cette méthode d’étude des réclamations, le rôle du 

correspondant du Médiateur du Faso dans les administrations publiques est déterminant 
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par le fait même de l’échange qui s’instaure entre le Médiateur du Faso et l’administration 

publique. 

 

Le correspondant du Médiateur du Faso est un cadre supérieur ayant une grande 

connaissance de l’administration et de la gestion publiques jouissant d’une bonne moralité 

et d’une expérience professionnelle reconnue et doté de l’autorité nécessaire pour 

actionner les responsables des structures impliquées dans la procédure de traitement des 

dossiers. Il a la charge de représenter son administration, en tant qu’interlocuteur du 

Médiateur du Faso chaque fois que celle-ci est sollicitée par les services du Médiateur. Le 

suivi des dossiers soumis à l’appréciation du Département ministériel ou de la structure para 

publique auxquels il appartient lui revient au premier chef. 

 

 Les séances de Médiation 
 

A l’endroit de l’Administration, le Médiateur du Faso ne s’est pas contenté des 

traditionnelles lettres formelles de saisine sous forme de demandes d’informations ou de 

recommandations. En vertu de sa politique de proximité, l’institution a fait tenir, dans les 

différents ministères et institutions, des séances de médiation qui ont réuni chargés de 

dossiers de réclamations et autorités administratives. 

 

Ces séances de médiation se sont révélées très efficaces pour le règlement des litiges. 

L’efficacité de la séance de médiation ne préjuge pas de l’aboutissement heureux de la 

réclamation, mais donne un éclairage pour le traitement diligent du dossier, ce qui permet 

sa clôture rapide soit en médiation réussie, ou pour tout autre motif.  

 

 Les cadres de concertation 

 

Dernier né des stratégies de traitement des réclamations, les cadres de concertation sont 

des rencontres périodiques entre le Médiateur du Faso et une administration donnée 

(Ministère, Société d’Etat, Mairie, etc.) afin de pouvoir solutionner l’ensemble des dossiers 

mettant en cause l’administration concernée. 

 

Module 3 : Conditions et outils de recherches et d’investigations 

 

Pour exécuter sa mission le Médiateur du Faso dispose d’un pouvoir d’enquête. 

 

Lorsqu’il est saisi d’une réclamation, il a toute latitude pour mener des enquêtes par 

ses propres moyens auprès de personnes qui peuvent lui apporter des éléments 

d’éclaircissement ou en s’accordant les services des organes de contrôle. A ce titre, il peut 

demander aux responsables de l’Administration publique, communication de pièces même 
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confidentielles, susceptibles de permettre l’étude du dossier qui lui est soumis. La loi fait 

obligation aux autorités publiques de lui prêter main forte.  

 

Les restrictions légales à ce pouvoir concernent les matières de défense nationale, de 

sûreté de l’Etat, de politique extérieure et d’instruction judiciaire. 

 

Module 6 : Comment faire connaitre les institutions d’Ombudsmans 

 

Le Médiateur du Faso est une institution très personnalisée, c'est-à-dire que la valeur 

intrinsèque de l’institution repose les valeurs morales de la personne qui incarne 

l’institution.  Cela donne une crédibilité à l’institution ; alors que dans nos sociétés plus vous 

être crédible, plus vous êtes connu. C’est dire que le Médiateur doit être crédible pour être 

connu. 

 

Plusieurs actions ont permis au Médiateur du Faso de se faire connaitre. 

 

 Le rapport d’activités 

 

Il retrace la vie l’institution et est publié chaque année. Il est destiné à Chef de l’Etat, 

au Gouvernement, au Parlement et à toutes administrations centrales et 

déconcentrées. Le public peut le consulté à la documentation de l’instituions ou en 

ligne. 

 

 Les campagnes d’information et de sensibilisation 

 

Le Médiateur du Faso a eu à effectuer des campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les missions de l’institution dans toutes les grandes localités du 

pays, dans des grandes écoles, à l’assemblée nationale, à la bourse du travail, etc.  

 

 Les audiences foraines 

 
Ces initiatives ont consisté à aller vers les réclamants potentiels en assurant un 

passage régulier dans les chefs lieux de provinces à l’effet de répondre aux besoins 

d’information des uns et de recueillir les réclamations des autres, sans négliger, si 

besoin se faisait sentir, d’entretenir des contacts physiques avec les administrations 

mises en cause.  

Les agents sortis pour les audiences foraines aident les réclamants potentiels à 

formuler leurs plaintes. C’est pourquoi un formulaire-type a été élaboré et mis à la 

disposition des délégués comme outil de travail. Les chargés de mission, arrivés sur le 

terrain et en fonction de l’importance numérique des participants à la rencontre, se 
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faisaient le devoir de faire un exposé succinct sur l’institution, suivi de questions et 

de réponses. 

 

 Les périodiques de l’institution 

 

Le Médiateur du Faso a publié un trimestriel dénommé « la référence » à l’endroit du 

public. Mais depuis un certain temps cette publication est arrêtée. L’institution 

réfléchit à une autre forme de publication qui serait accessible au grand public. 

  

 Le site web 

 

Le Médiateur du Faso dispose d’un site web. Et un nouveau site est même en 

préparation. 

 

 Les réseaux sociaux (facebook, etc.) 

 

Le Médiateur du Faso se prépare à exploiter ce support de communication. 

 

 Les spots publicitaires 

 

L’institution dispose d’un spot publicitaire. 

 

 Les films sur l’institution 

 

Le Médiateur dispose d’un film « Marcel et le Médiateur » traduite en plusieurs 

langues nationales. Ce film est souvent projeté lors des campagnes d’information. Il 

existe aussi un film documentaire sur l’institution.  
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Les Moyens d’interventions et d’influence des Médiateurs: 
 
Les fonctions du Médiateur - Constitution de la République des Seychelles 
 

Le Médiateur des Seychelles est nommé par le Président. 

Le Médiateur doit être légalement soumettre une copie du rapport de fin d’année au 

Président et à l'Assemblée nationale sur l'exercice des fonctions du Médiateur au cours de 

l'année précédente. 

 

Le Médiateur peut: 

(a) enquête sur une mesure prise par une autorité publique ou le président, ministre, 

dirigeant ou membre de l'autorité publique, étant mesures prises dans l'exercice des 

fonctions administratives de l'autorité publique dans les cas visés à sou-paragraphe 

(2); 

 
(b) d'enquêter sur une allégation de fraude ou de corruption dans le cadre de 

l'exercice par une personne d'une fonction d'une autorité publique; 

 
(c) aider un plaignant à l'égard d'une instance relative à une infraction aux 

dispositions de la Charte; 

 

(d) avec l'autorisation de la procédure audience de la Cour relatifs à une violation des 

dispositions de la Charte, devenir partie à la procédure; 

 

(e) Engager des procédures relatives à la constitutionnalité d'une loi ou des 

dispositions d'une loi. 

(2) L'ombudsman fait enquête en vertu de sou-paragraphe (1) (a) – 

(a) lorsque le médiateur reçoit une plainte d'une personne ou d'un organisme alléguant 

que le requérant a subi une violation des droits fondamentaux du plaignant et 

libertés garantis par la Charte, ou une injustice, à la suite d'une erreur dans 

l'administration d'une autorité publique ou a été traité durement ou oppressive par 

l'autorité ou le président ou un ministre, un dirigeant ou un membre de l'autorité 

dans l'exercice des fonctions administratives de l'autorité; 

 

(b) si le Président ou un ministre ou un membre de l'Assemblée nationale réclame 

l'ombudsman à enquêter sur l'action au motif que la personne ou l'organisme 

spécifié dans la demande  

 

(i) a ou peut avoir subi une violation des droits de la personne ou organisme ou libertés 

fondamentaux garantis par la Charte, ou une injustice, à la suite d'une erreur dans 
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l'administration d'une autorité publique ou d'une faute du président ou d'un 

ministre, un dirigeant ou un membre de l'autorité dans l'exercice des fonctions 

administratives de l'autorité; 

(ii) ont été traités durement ou oppressive par l'autorité ou le président ou un ministre, 

un dirigeant ou un membre de l'autorité dans l'exercice des fonctions administratives 

de l'autorité, ou sur le terrain que les pratiques ou modes de comportement d'une 

autorité publique, le président ou un ministre, un dirigeant ou un membre de 

l'autorité dans l'exercice des fonctions administratives de l'autorité semblent 

entraîner des injustices ou sévère, l'administration oppressif ou injuste, ou 

(c) lorsque le Médiateur estime qu'il est nécessaire d'étudier l'action sur les motifs 

prévus à sou-paragraphe (b), et une allégation au titre de sou-paragraphe (1) (b). 

 
Pouvoir d'enquête 

Le Médiateur a le même pouvoir que le juge de la Cour suprême au sujet de la 

présence d'une personne devant le Médiateur, l'interrogatoire d'une personne par rapport à 

une enquête, la production d'un document ou dossier pertinent à une enquête et 

l'inspection des locaux relatifs à une enquête. 

L'information privilégiée 

Sous réserve du présent paragraphe, une personne ne peut refuser de répondre à 

toute question ou de refuser tout document, information, document ou la chose ou de 

refuser de mettre à la disposition du médiateur tout document, information, document ou la 

chose ou de refuser l'accès au Médiateur pour les locaux ayant trait d'une enquête, au motif 

que la réponse à la question ou à la divulgation de l'information document, un dossier ou 

une chose ou la mise à disposition de tout document, information, document ou la chose ou 

de l'octroi de l'accès aux locaux serait préjudiciable à l'intérêt public , contrairement à une 

loi ou en violation d'un privilège ou une obligation, contractuels ou non. 

L’investigation 

(1) Le Médiateur doit, lors de la réalisation d'un enquête, agir équitablement et 

judiciaire et, dans particulier, les moyens d'une autorité publique ou d'une personne qui 

aurait eu ou autorisé une action ou responsable de l'administration de l'autorité publique 

qui fait l'objet d'une enquête la possibilité d'être entendu. 

(2) Sous réserve à paragraphe (1), l'ombudsman doit déterminer les procédures à 

suivre en cas mener une enquête. 
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Activités de l'Office 

1. Une plainte adressée au Médiateur peut être faite par toute personne qui estime que 

lui-même ou quelqu'un d'autre a été traité à tort ou injustement par une autorité 

publique ou un fonctionnaire employé par la fonction publique ou des collectivités 

locales. Le rôle de Médiateur est de veiller à ce que les pouvoirs publics et d'autres 

organismes ainsi que les fonctionnaires qu'elles emploient, ainsi que toute autre 

personne dont le travail implique l'exercice de l'autorité publique se conformer aux 

lois et aux statuts et s'acquitter de leurs obligations à tous autres égards. 

 

2. Au cours des années, le développement du rôle de l'institution du Médiateur a 

l'échelle internationale a entraîné un changement progressif dans la dynamique de 

ces activités à partir d'une punitive à une fonction de conseil et de consultation. La 

tâche de prévenir les erreurs et les efforts généraux pour assurer la bonne 

application de la loi ont pris le pas sur le rôle du procureur. 

 

3. Le point de départ du bureau de l'ombudsman est basée - comme cela a toujours été 

- sur le désir des individus que tout traitement qu'ils reçoivent des autorités 

devraient être fondés ou exacts à tous autres égards. L'institution de l'Ombudsman 

est aujourd'hui un élément essentiel de la protection constitutionnelle des libertés et 

droits fondamentaux de chaque individu. 

 

4. Le Médiateur enquête et de surveillance sont fondées sur les plaintes du public en 

général, sur les dossiers ouverts par le Médiateur elle-même et sur les observations 

faites au cours des inspections. Chaque année, le bureau reçoit plusieurs plaintes de 

toutes sortes - très variables. La plupart des travaux de l'Ombudsman est composé de 

traitement des plaintes. 

 

5. Le contrôle exercé par le bureau de l’Ombudsman se compose principalement 

d'enquêtes sur les plaintes déposées par le public en général. En plus des enquêtes et 

des inspections sont faites qui sont considérés comme nécessaires. Cette institution 

est toutefois - contrairement normales organismes officiels - jamais obligé de tenir 

compte des circonstances de chaque cas qui lui est soumis. En revanche, le 

médiateur effectue sa propre évaluation des plaintes qui d'enquêter et de celles qui 

ne nécessitent pas de mesures supplémentaires. Cela suppose, cependant, une 

attitude donné sans compter la part de l'Ombudsman pour les plaintes reçues à ce 

que tous ceux qui donnent des raisons de suspecter que quelque erreur a été 

commise sera étudiée. Il peut arriver que même si il ya aucune raison d'enquêter sur 

une plainte elle-même, d'autres aspects de l'action de l'autorité publique seront 

évaluées à la place. 
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6. Alors que les pouvoirs du Médiateur ne sont pas punitif, l'ombudsman peut 

recommander l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire pour 

des délits. Le résultat le plus fréquent est, cependant, un commentaire critique 

consultatif ou une certaine forme de recommandation. L'opinion d'un médiateur 

n'est pas juridiquement contraignant. 

 

7. Le Bureau de l'ombudsman est politiquement neutre. Comme cela a toujours été le 

cas, le Bureau de l'Ombudsman est complètement indépendant du gouvernement et 

de la fonction publique qu'elle contrôle. Pour cette raison, l'institution est souvent 

dite être d'une nature extraordinaire. Les activités de l'ombudsman ne sont pas 

destinées à remplacer la surveillance et l'application de la loi qui incombe à d'autres 

organisations dans la communauté. Au contraire, elle favorise et encourage la bonne 

application de ces lois. 

 

8. Le rôle d'enquêter sur les plaintes déposées par les citoyens dans le but d'obtenir des 

résultats satisfaisants reste important et le rôle secondaire d'encourager 

l'amélioration de l'administration des pouvoirs publics pour le bénéfice des citoyens 

ne doit pas être négligée. Cependant, je suis d'avis que certain accent devrait être 

mis sur l'éducation et l'autonomisation des citoyens à protéger leurs droits. Ainsi, en 

2011, nous nous attendons à mettre en place un programme éducatif visant à 

sensibiliser le public sur ses droits, le rôle de l'Etat ainsi que leur rôle dans la 

promotion et la préservation de leurs droits. Ce ne sera pas seulement un effet de 

catalyseur pour accélérer la quête du plaignant pour obtenir réparation, mais aussi 

alerter les autorités publiques sur leurs devoirs vis-à-vis du plaignant et d'encourager 

ces fonctionnaires à être plus réceptifs et sensibles à toutes les requêtes et les 

plaintes. 

 
9. Il est intéressant de noter que parmi les nombreux visiteurs qui appellent à notre 

bureau, une plus grande proportion d'entre eux sont normalement celles qui n'ont 

pas encore passé par le processus d'enquête soit de leurs organisations respectives 

ou celles d'autres institutions en place comme le public Commission d'appel des 

services (CCSP) ou l'Unité des relations industrielles du ministère de l'Éducation, de 

l'Emploi et des Ressources humaines. Bien que notre bureau continue de fournir un 

service efficace et efficient de tous et chacun, nous ne pouvons pas négliger le fait 

que les personnes qui ne peuvent s'aider eux-mêmes devraient avant de demander 

réparation à notre bureau. 

 

10. Il y a quelques cas où il prend trop de temps avant que les plaignants cas sont traités 

par des agents publics. C'est un domaine où mon bureau a suivi le temps qu'il faut 

pour recevoir une réponse de la part des autorités publiques et de travailler avec eux 

à l'amélioration. 



123 
 

 

11. Le bureau de l’Ombudsman continuera à exhorter les autorités publiques à faire tout 

leur possible pour offrir un service rapide et efficace pour le public. Lorsque les 

plaignants à trouver que les pouvoirs publics prennent trop de temps pour résoudre 

les questions qu'ils se sentent frustrés et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils 

viennent de déposer leur dossier auprès de cette institution. Par conséquent nous ne 

pouvons pas, à son tour prendre trop de temps pour s'occuper de leurs cas. 

 

12. Le bureau de l’Ombudsman a toujours encouragé les pouvoirs publics à offrir le 

meilleur service à tout moment, et je continuerai d'insister pour que cela devienne la 

norme et non l'exception. 

 

13. J'ai également noté qu'il ya une certaine complaisance dans quelques autorités 

publiques en ce que le service offert au public n'est pas à la hauteur. Les citoyens ne 

sont pas expliquées les procédures, y compris les raisons pour lesquelles certains 

retards inévitables, comme ils le devraient. Les plaignants veulent être informés avec 

précision et sont prêts à attendre le cas échéant à condition qu'ils soient explique 

pourquoi certains retards sont inévitables. La fourniture d'une information correcte, 

honnête et rapide est ce que le public attend des pouvoirs publics. Il existe quelques 

entités dont le personnel, peut-être par ignorance ou par manque de formation, 

continuent de violer les règlements administratifs. 

 

14. Le Médiateur continuera à effectuer des visites sur place en collaboration avec les 

agents des autorités publiques chaque fois qu’elle a l'impression que ceux-ci sont 

nécessaires. Ces visites sont des occasions pour les agents des pouvoirs publics et 

ceux du bureau de l’Ombudsman pour mieux comprendre leurs rôles et d'établir des 

relations de travail de meilleure qualité. 
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Introduction: 

La 11ème session de formation au profit des collaborateurs des Médiateurs membres 

de l’AOMF s’est tenue du 9 au 11 Avril 2013, à Rabat au Maroc sur le thème: «Processus de 

traitement des plaintes et moyens d’intervention des Médiateurs et Ombudsmans». 

Six modules étaient au programme: 

 Module1 : Recevabilité des plaintes (réception des plaintes, gestion des 

                                       saisines…); 

 Module 2 : Etude, analyse et suivi des plaintes; 

 Module 3 : Conditions et outils de recherches et d’investigations; 

 Module 4 : Règlement à l’amiable, médiation et gestion des conflits; 

 Module 5 : Moyens d’intervention et d’influence des Médiateurs (le rapport 

                               annuel, les rapports spéciaux, les recommandations…) ; 

 Module 6 : Comment faire connaître les institutions d’Ombudsmans ? 

Ont participé à cette session de formation 26 CADRES des institutions des Médiateurs 

du Sénégal, du Burundi, du Niger, du Tchad, de Djibouti,   

d’Haïti, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, da la Guinée, du Bénin, du Mali, des Seychelles, 

et du Maroc. La représentante du Conseil de l’Europe  a assisté en tant qu’observatrice. 

Cette session a été encadrée par huit experts respectivement du Bénin, du Burkina 

Faso, de France, du Québec, du Liban et du Maroc. 

Objectifs de la formation : 

L’objectif de la formation est de favoriser les échanges d’expériences sur les bonnes 

pratiques en matière de traitement des plaintes 

Séance d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de la session a été présidée par M. Abdelaziz BENZAKOUR, 

Médiateur du Royaume du Maroc, qui a demandé aux participants d’observer une minute de 

silence à la mémoire de feu KI ZACHAEL, Ex-Secrétaire Général du Médiateur du Faso, et Ex-

expert du Centre de Formation et d’Echange en Médiation, décédé au mois de Novembre 

2012. 

M. Benzakour a souligné, l’importance que revêt le thème de la présente session, en 

indiquant que la mise en place d’un circuit maîtrisable de traitement des plaintes, depuis 

leur réception jusqu'à la résolution du litige, en passant par l’accueil, l’enregistrement, 
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l’étude préliminaire, l’enquête et l’investigation, la proposition et la recommandation, 

constitue l’un des principales préoccupations des institutions de médiation. 

Le  Médiateur du Royaume a conclu son allocution en souhaitant plein succès aux 

travaux de cette session.  

Déroulement des travaux : 

La Coordonnatrice de la session, Mme Fatima KERRICH, Chef de la section de la 

communication, de la coopération et de la formation  a par la suite présenté le cadre général  

de cette 11ème édition.  

Le premier module intitulé  « Recevabilité des plaintes (réception des plaintes, 

gestion des saisines…)», a été animé par Mme Claire BRISSET, Médiatrice de la Ville de Paris, 

et M. Emilien AMOUSSOU, Directeur des Recours auprès du Médiateur de la République du 

Bénin 

Mme BRISSET a présenté les différents modes de saisine, en l’illustrant de quelques 

cas de compétence et d’incompétence de la médiatrice de la ville de Paris.  

Elle a, ensuite, indiqué qu’elle dispose aujourd’hui de 12 collaborateurs bénévoles 

appelés permanenciers au niveau de 23 points d’accès aux droits dans les mairies 

d’arrondissement et diverses autres structures. 

A cet égard, elle a souligné qu’au cours de l’année 2012, les citoyens ont saisi la 

Médiatrice de Paris à travers ses permanenciers à hauteur de 58,80 %, par voie postale 

29,17%, et via courrier électronique dans une proportion de 12,13 %. 

Elle a signalé que le citoyen a le choix lors d’un conflit l’opposant aux services de la 

mairie de Paris, de saisir soit le Défenseur des droits soit la Médiatrice de Paris, tout en 

soulignant que la saisine de cette dernière a fait preuve de son efficacité et a donné des 

résultats rapides.  

Par ailleurs, elle a relevé que son institution a soumis des propositions de réforme 

liées notamment au logement social ainsi qu’aux droits des personnes handicapées et des 

personnes âgées.  

Dans son intervention M. AMOUSSOU a abordé deux séries de conditions qu’il faut 

observer pour que la plainte soit recevable : 

Les conditions de forme, en insistant sur : 

 la forme écrite obligatoire (qui comporte l’adresse complète, le contact 

téléphonique et la signature du plaignant) ; 
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 la saisine préalable de l’Administration concernée ;  

 le conflit avec une administration publique ou un organisme investi d’une  

       mission de service public.  

Les conditions de fond : en déclinant les cas d’incompétence qu’il a énumérés en 

nombre de 3 : 

 les différends entre personnes physiques ou morales de droit privé ; 

 les différends entre fonctionnaires et leurs administrations, tant qu’ils sont en 

       activité ; 

 et les procédures engagées devant la justice ou la dénonciation d’une décision 

       judiciaire… » 

Concernant les plaintes déclarées irrecevables, l’expert a indiqué qu’une notification 

de l’irrecevabilité de la requête est faite au plaignant outre son orientation vers la structure 

appropriée pour le règlement de son problème. 

Le deuxième module intitulé «Etude, analyse et suivi des plaintes» a été présenté 

successivement par Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur – 

Services aux citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada et 

Mme Najoua ACHERGUI, Chef de l’Unité d’Analyse et de Suivi, Institution du Médiateur du 

Royaume du Maroc. 

Pour la  première intervenante, elle a mis l’accent sur l’enquête, en évoquant la 

méthode adaptée aux réalités du Protecteur du citoyen, qui se traduit à travers les grandes 

étapes suivantes : 

1. Cerner le problème.  

2. Identifier et hiérarchiser les causes probables. 

3. Formuler une hypothèse de travail. 

4. Établir l’objectif. 

5. Établir la stratégie d’enquête. 

6. Réaliser les activités d’enquête. 

7. Analyser en continu les données et conclure sur les faits.  

Elle a signalé que le Protecteur du citoyen peut recourir à des enquêtes spécifiques 

ou systémiques selon la nature du problème et sa complexité, et formuler des 

recommandations après l’enquête et la conclusion sur les faits, en assurant le suivi de la 

mise en œuvre de ses recommandations. Mme Fontaine a exposé un cas pratique sur la 

facturation contestée d’une chambre médicalement requise à un usager. 
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De son coté Mme ACHERGUI a énuméré les différentes possibilités découlant de 

l’étude préliminaire des plaintes, afin de retenir les dossiers complets devant faire l’objet 

d’une démarche auprès de l’administration, mentionnant que cette dernière en la personne 

des interlocuteurs permanents doit répondre aux enquêtes du médiateur dans un délai fixé 

par l’institution, mais pouvant être prorogé sous certaines conditions. 

Quant au suivi, l’experte a indiqué que cette procédure concerne aussi bien les 

dossiers devant être complétés par les plaignants, que les réponses fournies par 

l’administration pour s’assurer de leur crédibilité, sous peine de faire l’objet soit d’une 

réplique, d’une soumission au comité permanent de coordination et suivi, d’un Rapport au 

ministre concerné, (ou au Chef du gouvernement), ainsi que d’une possible mention dans le 

rapport annuel soumis à Sa Majesté le Roi.   

Le troisième module intitulé «Conditions et outils de recherches et 

d’investigations» a été présenté par M. Abdelhadi ATTOBI, Chef de la Division des études, 

d’analyse et de suivi à Institution du Médiateur du Royaume du Maroc et M. Baloma Marcel 

SANDAOGO, Secrétaire général, de l’Institution du Médiateur du Faso. 

M ATTOBI, en indiquant que l’enquête et l’investigation se trouvent au centre du 

processus de traitement des plaintes, a procédé à la définition de la terminologie, en 

comparant les enquêtes effectuées par les différents pouvoirs législatif, judiciaire et 

administratif. Il a ensuite exposé les conditions nécessaires pour procéder à l’enquête dans 

les 3 étapes qu’il a sériées en fonction du degré d’intervention (écrire, demander des 

documents, déplacement sur les lieux) ; avant de présenter les outils à mettre en œuvre 

dans les différents stades de l’enquête et de l’investigation.  

L’expert a conclu en proposant au débat, certaines questions sur les méthodes et 

outils à utiliser lors de l’enquête sur le terrain concernant notamment, la qualité de 

l’enquêteur, la procédure à engager, les personnes à contacter et la solution à rechercher. 

De son coté, M SANDAOGO a rappelé lors de son intervention que l’examen d’une 

réclamation ou l’élaboration d’une proposition de réforme requièrent, le plus souvent, un 

dialogue approfondi avec les administrations compétentes, qu’il s’agisse d’accéder aux 

informations relatives à  la situation personnelle des réclamants, ou de l’appréciation précise 

des modalités et des effets des réformes envisagées ou en étude, en indiquant que toute 

situation de dysfonctionnement présumé est susceptible de constituer un élément 

déclencheur d’une procédure d’investigation, sur la base d’une réclamation  ou d’auto-

saisine.  

L’expert a noté que les recherches et les interpellations sont aussi des moyens 

d’accès à l’information.  
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Et il a conclu en énumérant quelques conditions techniques et valeurs éthiques qui 

peuvent contribuer à la réussite et à l’efficacité d’une mission d’investigation. 

Le quatrième module intitulé «Règlement à l’amiable, médiation et gestion des 

conflits» a été présenté par Mme Michèle MATTA, Médiatrice au Centre professionnel de 

Médiation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth(CPM), Liban. 

L’intervenante a présenté une définition de la médiation au Liban en mettant l’accent 

sur la différence entre la médiation administrative et la médiation conventionnelle, et elle a 

défini la médiation telle qu’elle est enseignée et pratiquée au CPM, en expliquant ses 

caractéristiques et son esprit et en l’illustrant par des simulations faites par des participants 

volontaires.  

L’experte a rappelé les outils dont dispose le médiateur en précisant son rôle et son 

statut, et en détaillant les étapes du processus de médiation afin de mieux comprendre sa 

pratique ; elle a terminé son intervention en introduisant les éléments d'un dossier de 

médiation. 

Le cinquième module intitulé « Moyens d’intervention et d’influence des 

Médiateurs (le rapport annuel, les rapports spéciaux, les recommandations…)» à été 

présenté par Mme Valérie FONTAINE, Adjointe exécutive au vice-protecteur – Services aux 

citoyens et aux usagers, Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada et M. Baloma 

Marcel SANDAOGO, Secrétaire général de l’institution du Médiateur du Faso. 

Mme Valérie Fontaine a précisé que le Protecteur du citoyen intervient sur la légalité, 

l’équité ou la raisonnabilité, et ce, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne 

ou groupe de personnes. 

Elle a souligné que dans le cadre de ses activités de prévention, le Protecteur du 

citoyen a un droit de regard sur tous les projets de loi et de règlement déposés à 

l’Assemblée nationale. S’il le juge utile, il propose des correctifs avant leur adoption. Il peut 

également être invité à présenter son analyse en commission parlementaire. Il dispose 

également d’un pouvoir exceptionnel que ne possèdent ni les tribunaux ni d’autres instances 

de contrôle de l’Administration, consistant dans la possibilité de commenter publiquement 

une intervention ou un rapport soumis à l’Assemblée nationale.  

De son côté, M. SANDAOGO a exposé Les moyens d’intervention et d’influence du 

Médiateur, qui se caractérisent par leur particularité ; en signalant que même si la 

recommandation du médiateur n’a pas l’autorité de la chose jugée, ni même « l’autorité de 

la chose décidée », l’autorité morale qui les accompagne en favorise le succès, là où la force 

est parfois inopérante. Quant à la recommandation en équité, son utilisation doit rester 

conforme aux principes  fondamentaux de tout Etat de droit.  
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Il a souligné que de façon générale, une question essentielle concernant les 

recommandations a trait au suivi, préconise la mise en place d’un mécanisme  approprié. 

Quant à L’injonction, pour quelle soit  fondée et efficace, devrait prendre en compte 

son exercice dans les situations particulières rencontrées. 

Le sixième module intitulé «Comment faire connaître les institutions 

d’Ombudsmans ?» à été présenté par Mme Claire BRISSET, Médiatrice de la ville de Paris, 

France et M. Jean-François BERNIER, Secrétaire général et directeur des affaires juridiques 

au Bureau du Protecteur du Citoyen du Québec, Canada. 

Mme Claire BRISSET, a souligné l’importance de se faire connaître auprès des 

citoyens, notant qu’elle préconise le recours à toutes les voies possibles; notamment la 

presse (écrite, télévisuelle, radiophonique), en intéressant les journalistes à travers la 

citation de cas « anonymisés », ou en dévoilant la véritable identité des plaignants; dans les 

deux cas, il faudra bien entendu recueillir l’accord des intéressés. Elle préconise aussi, 

l’utilisation de l’internet, à travers notamment un site dynamique. 

Elle recommande également qu’un professionnel soit chargé des relations publiques 

(collecte des informations, accompagnement …) en laissant le soin au médiateur de 

communiquer et de faire les interviews, car il est le seul habilité à parler au nom de 

l’institution. 

De son côté, M. BERNIER a estimé qu’il serait téméraire de préconiser une approche 

exclusivement théorique et uniforme, en ignorant les impératifs pragmatiques qui sont les 

vecteurs de toute stratégie de notoriété.  

Il a souligné que toute stratégie de notoriété doit se baser sur un  besoin réel de se 

faire connaître et sur les ressources affectées à cette stratégie.  

En signalant que l’élaboration de la stratégie de notoriété du protecteur du citoyen 

doit s’inspirer des impacts prometteurs  en s’adressant principalement aux parlementaires 

et à leur personnel. 

En définitive, il faut signaler que les débats très passionnés qui ont suivi chacun des 

modules ont enrichi les présentations faites par les experts et ont permis soit : 

 D’échanger sur les différentes expériences et dégager les bonnes pratiques 

pouvant être partagées dans le recueil de la doctrine de médiation; 

 Ou d’évoquer des problématiques communes qui appellent des débats à un 

rang plus élevé, au niveau des médiateurs au sein des instances de l’AOMF. 
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En ce qui concerne le premier cas : les échanges ont porté vers une meilleure application des 

dispositifs prévus par les différents textes : 

 C’est ainsi que les participants ont souligné que les conditions de forme et de 

fond de recevabilité des plaintes sont plus ou moins les mêmes dans plusieurs des 

institutions présentes, tout en indiquant que le Médiateur ne dispose pas de force de 

contrainte/de coercition afin d’amener l’administration à réagir davantage avec ses 

requêtes. 

 Ils ont également souligné que l’administration ne doit pas être considérée 

comme adversaire, mais plutôt une relation basée sur la coopération et l’entente 

doit être établie, selon une approche « gagnant-gagnant ». 

 Les intervenants ont mis l’accent sur l’importance de la force de proposition 

comme outil central à même de corriger les dysfonctionnements administratifs.   

 De surcroît, les participants ont noté que des conditions techniques et des 

qualités personnelles et professionnelles doivent être réunies chez l’enquêteur afin 

qu’une investigation efficace et pertinente soit effectuée et  afin de ne pas porter 

atteinte à la crédibilité des institutions de médiation, tout en mettant l’accent sur 

l’importance de bien choisir son interlocuteur au niveau de l’administration. 

 De même, ils ont ajouté que le Médiateur, étant un observateur et contrôleur 

du bon fonctionnement des services de l’Etat, peut effectuer des visites de terrains/ 

des déplacements in-situ pour mener des investigations dans les prisons, dans les 

centres de détention, outre les services sociaux. 

 Ils ont également indiqué que le Médiateur  peut ordonner que des enquêtes 

soient diligentées par des institutions de contrôle interne, à savoir les Cours des 

comptes, les inspections...etc.). 

 Par ailleurs, les participants ont souligné que le Médiateur peut utiliser la 

presse (presse écrite, radio communautaire...etc.) en tant que source incontournable 

d’information pour l’autosaisine, ainsi qu’un outil de communication efficace avec les 

citoyens. 

Concernant le deuxième cas : 

 Certains participants ont évoqué l’éventuelle possibilité de déjudiciarisation des 

conflits, possibilité qui avait fait l’objet du VII ème Congrès de l’AOMF à Québec en 

2009, et que certaines institutions ont pris en considération sous réserve bien 

entendu que l’affaire fasse l’objet d’un désistement devant la juridiction qui en aurait 

été saisie ; 

 Plusieurs institutions, estiment que leurs efforts pour résoudre des plaintes 

individuelles restent lettre morte à cause de dysfonctionnements ou d’absence de 

dispositions légales ou confuses et préconisent l’activation  de la Force de 

proposition pour résoudre les problèmes systémiques ; 
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 Plusieurs intervenants ont mis l’accent sur l’importance d’une association des 

institutions de médiation à l’élaboration des projets de lois et de règlements (veille 

parlementaire, ou rôle préventif). 

Séance de clôture 

Lors de la séance de clôture, et suite à la lecture des rapports de synthèse et 

d’évaluation de la session, M. BENZAKOUR a procédé à la remise des attestations de 

participation.   

Par la suite, il a déclaré la session close, tout en exprimant son souhait que les 

connaissances et les bonnes pratiques acquises lors de la session soient transmises par les 

participants à leurs institutions respectives, afin de faire profiter leurs collègues et 

homologues.  
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Questionnaire 
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Fiche d’évaluation 
 

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 

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 
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Points forts de la session : 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

Points faibles de la session : 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

Propositions et Suggestions du thème de la prochaine session : 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

Propositions de nouvelles méthodes pour le déroulement des 

prochaines sessions : 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

Autres Commentaires : 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 

……………………………………………………………………………….…………………….… 

…………………………………………………………………………………………......…….… 
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Rapport d’évaluation 
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Dépouillement du questionnaire 

A l’instar 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 

11ème 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 

0% 18% 82% 

Contenu des modules de 
la formation 

0% 30% 70% 

Durée de la formation 3% 74% 23% 

Méthodologie Adoptée 6% 38% 56% 

Qualité des experts 0% 12% 88% 

Documentation et 
supports pédagogiques 

15% 50% 35% 

Conditions et modalités 
d’organisation 

0% 32% 68% 

Animation et 
coordination de la 

session 
0% 30% 70% 

 

Comme indiqué sur le tableau affiché sur l’écran d’affichage, Il ressort du 

dépouillement des questionnaires, que le choix du thème 70%, la méthodologie adoptée, la 

qualité des experts qui ont animé cette session de formation 68%, et l’Animation et 

coordination de la session ont été jugés par la grande majorité des participants d’excellent, 

comme indiquent les pourcentages présentés respectivement 82% , 70%, 56 %, 88% et 

70%. 

 Pour ce qui est de la durée de formation et la documentation et supports les 

participants l’ont qualifie de satisfaisante à excellente 
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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 : 

 Richesse des débats,  

 Diversité des interventions et échanges  

  Choix du thème 

 Qualité des experts  

 Bonne organisation 

 Choix des modules  

Points faibles : 

 Durée de la formation  

 Et ils suggèrent de consacrés plus de temps aux cas pratiques. 

Les thèmes proposés par les participants: 

Et pour ce qui est du choix du thème de la 12ème session qui aura lieu avant la fin de 

cette année, Les participants ont proposé que ca soit  autour de l’un des thèmes suivants: 

 Techniques d’accueil et de communication ; 

 Gestion statistique et informatique des réclamations ; 

 Traitement des problèmes systémiques / méthodes de gestion de conflit ; 

 Médiateurs face aux problèmes administratifs ; 

 Les modes d’interventions auprès des institutions publiques 

 Les pouvoirs d’investigation des Médiateurs ; 

 Comment le Médiateur peut-il contribuer à l’état de droit et à la bonne 

       gouvernance ; 

 Médiateurs face aux conditions de vie des prisonniers ; 

 Rôles des correspondants des Médiateurs au sein des administrations  

       publiques ; 

 Inexécution des jugements définitifs ; 

 Relation entre les institutions des Médiateurs et la société civile. 
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Liste des participants 
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Coordinatrice: 
 

Nom Pays et institution Fonction dans 
l’institution 

Coordonnées 
(tel, fax, courriel) 

Mme Fatima KERRICH 
Institution du 
Médiateur du 

Royaume-  Maroc 

Chef de la section de la 
communication, de la 
coopération et de la 

formation 

fkerrich@hotmail.com 

 

Participants : 
 
 Nom du participant Pays et institution Fonction dans 

l’institution 
Coordonnées 

(tel, fax, courriel) 

1 M. Mamadou Gouraissiou 
BARRY 

Médiateur de la 
République de Guinée 

Directeur des 
Administrations 

Générales et des 
collectivités 

Mobile: 00 224 66 26 69 
21 

2 M. Gabriel Koly 
GUILAVOGUI 

Médiateur de la 
République de Guinée 

Directeur des 
services 

informatiques et 
centralisation 

Statistique 

Mobile: 00 224 62 14 09 
14 

guilaogabriel@gmail.com 

3 M. ST Louime VIETIELO 
Office de la Protection du 

Citoyen de 
Haïti 

Responsable de 
l’Unité de 
detention  

(509) 2940 3065 
(509) 3662 7893 

4 M. Didegomi Jacob 
TOUMAR NAYO  

Médiateur de la 
République du Tchad 

Directeur de 
Cabinet 

Tél : +235 66 27 82 83 
99 97 14 67 

tnayo@yahoo.fr 

5 Mme Zahra Mohamed 
BOGOREH 

Médiateur de la 
République de Djibouti 

Chef de 
departement a la 

mediature 

Tél : 00 253 77 81 02 59 
00 523 21 32 72 04 

Fax : 00 253 21 35 32 37 
mazerabog@hotmail.fr 

6 Mme Kadiatou-Ly 
SANGARE 

Médiateur de la 
République de la Côte 

d’Ivoire 

Conseillére 
Spéciale 

Tél : 225 22 44 21 62 
Fax : 225 22 44 21 44 

7 M. Souleymane Coulibaly 
Pannan COULIBALY    

Médiateur de la 
République de la Côte 

d’Ivoire 

Sec rétaire 
Général 

Tél : 225 22 44 21 66 
225 22 44 21 68 

Fax : 225 22 44 21 44 

8 M. Marcel OUEDRAOGO Médiateur du Faso Chef de Division 

Tél: 00 226 50 31 08 37 
Fax: 00226 50 31 08 95 
marcel.sandaogo@medi

ateurdufaso.bf 

9 M.Ibrahima DIEME  
Médiateur de la 

République du Sénégal 
Chargé de 

Mission 

Tél : 00 221 77 636 19 
18 

diemeama52@yahoo.fr 

10 M. Théophile ETEKPO 
Médiateur de la 

République du Bénin 

Rapporteur à la 
Direction des 

Recours 

Tél : 97 26 27 11 
thophileetekpo@yahoo.fr 

mailto:guilaogabriel@gmail.com
mailto:tnayo@yahoo.fr
mailto:mazerabog@hotmail.fr
mailto:marcel.sandaogo@mediateurdufaso.bf
mailto:marcel.sandaogo@mediateurdufaso.bf
mailto:diemeama52@yahoo.fr
mailto:thophileetekpo@yahoo.fr
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11 Mme Hamadou 
RAMATOU   

Médiateur de la 
République du Niger 

Conseillère 
technique du 

Médiateur 

Tél: +227 96 26 46 32 
ramatoubouli@yahoo.fr 

12 M. Moustapha ELHADJI 
KOLLO 

Médiateur de la 
République du Niger 

Conseiller 
Technique du 

Médiateur  

Tél: +227 96 25 70 11 
elhadjikollomoustapha@

yahoo.com 

13 Mme Maimouna 
MAMOUDOU KAZA 

Médiateur de la 
République du Niger 

Correspondante 
du Médiateur au 

Ministere se 
l’Enseignement 

Superieur 

Tél: +227 69 98 24 17 
kazamaimouna@yahoo.f

r 

14 M. Adama Teémoko 
TRAORA 

Médiateur de la 
République du Mali 

Chef de la 
division Accueil-
Orientation de la 

Direction des 
Réclamations 

Tél : (00223) 20 29 20 
04/ 20292005 

Cel : (00223) 66 73 49 
03/ 79 10 14 87 

Fax : (00223) 20 29 20 
21 

adamatiemoko@gmail.com 

15 M. Rock-Michel MBAPPEE  
Médiateur de la 

République du Gabon 
Conseiller 
Juridique 

Tél. 00 241 07514974 
       00 241 06516074 

mbappee@yahoo.fr 

16 M. Rufin Marc NZENGUE 
Médiateur de la 

République du Gabon 

Conseiller 
Economique et 

Financier 

Tél. 00 241 04728181 
Por 00 241 02141516 

17 Mme Jacqueline RUKUKI 
Institution de 

l’Ombudsman du 
Burundi 

Conseiller au 
Bureau de 

l’Ombudsman 

Tél : (257) 79 927 799 
rukukijacqueline@gma

il.com 

18 M. Damien WAKANA 
Institution de 

l’Ombudsman du 
Burundi 

Cadre à 
l’Institution 

Tél : (257) 77 752 441 
wakdam2000@yahoo.f

r 

19 Mme Wendy MICHEL 
Médiateur de la 
République des 

Seychelles 

Collaborateur de 
l’Ombudsman 

Tél : + 248 4225147 
Fax : + 248 4225737 

ombuds@seychelles.ne
t  

20 Mme Nisrine BENSAID 

Institution du Médiateur 
du Royaume  

- Maroc - 
Rabat 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél. 00212 670 92 24 12 
nisrinebensaid@hotmail.

com 

21 Mlle Khadija  
EL IDRISSI 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

22 Mlle Fatima Zohra 
BARGACH 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

23 Mme Fatima 
LMOUHANDIZE 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

mailto:ramatoubouli@yahoo.fr
mailto:elhadjikollomoustapha@yahoo.com
mailto:elhadjikollomoustapha@yahoo.com
mailto:kazamaimouna@yahoo.fr
mailto:kazamaimouna@yahoo.fr
mailto:adamatiemoko@gmail.com
mailto:mbappee@yahoo.fr
mailto:nisrinebensaid@hotmail.com
mailto:nisrinebensaid@hotmail.com
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24 Mme Chaimae 
ALAHRACH 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

25 Mme Nidae BELGHALI 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

26 Mme Zahra DAHRAOUI 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

27 M Nabil LAHBIB Délégation Régionale 
de  l’Institution du 

Médiateur du Royaume, 
région du Grand 

Casablanca 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél:00 212 522 736 434 
nabillahbib@hotmail.com 

28 M. Yassine  
EL HAMJI 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél:00 212 672 594 048 
yassine_rca1@hotmail.c

om 

29 M Rachid ELOURDI EL 
IDRISSI Délégation Régionale 

de  l’Institution du 
Médiateur du Royaume, 

région du Grand 
Casablanca 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

Tél:00 212 619 336 418 
moulay_rachid01@yaho

o.fr 

30 M. Aziz ALLAG 

Cadre à la 
Section des 

Etudes d’Analyse 
et de Suivi 

 

 
 
Observateurs :  
 
 
 
 Nom du participant Pays et institution Fonction dans 

l’institution 
Coordonnées 
(tel, courriel) 

1 Mme Caroline MARTIN du Conseil de l’Europe Juriste 
Té l. +33.388.41.3823 
Fax. +33.388.41.3738 

caroline.martin@coe.int 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nabillahbib@hotmail.com
mailto:yassine_rca1@hotmail.com
mailto:yassine_rca1@hotmail.com
mailto:moulay_rachid01@yahoo.fr
mailto:moulay_rachid01@yahoo.fr
mailto:caroline.martin@coe.int
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Experts :  
 

 
Nom du participant Pays et institution Fonction dans 

l’institution 
Coordonnées 
(tel, courriel) 

1 Mme Claire BRISSET 
Médiatrice de la Ville de 

Paris 
France 

Médiatrice de la 
Ville de Paris 

Tél. +33 1 42 76 73 43 
claire.brisset@paris.fr 

claude.desjean@paris.fr 
Tél +33 1 42 76 70 29 

Secrétariat: 
marie-christine.lua@paris.fr 

2 Mme Valérie FONTAINE 
Protecteur du Citoyen  

Canada,  
Québec 

Adjointe 
exécutive du vice 

protecteur, 
service aux 

citoyens et aux 
usagers  

Tél : 418 643 2688 
Fax : 418 643 8759 
valerie.fontaine@ 

protecteurducitoyen.qc.ca 

3 M.Jean-François 
BERNIER 

Protecteur du Citoyen  
Canada,  
Québec 

Secrétaire 
général et 

directeur des 
affaires 

juridiques 

Tél : 418 643 2688 
Fax : 418 643 8759 

jean-francois.bernier@ 
protecteurducitoyen.qc.ca 

4 M. Baloma Marcel 
SANDAOGO 

Médiateur du Faso Sercétaire 
Général 

Tél:00226 5031 0837 
Fax:00226 5031 0895 

marcel.sandaogo@mediat
eurdufaso.bf 

5 Mme Michèle MATTA 

Centre Professionnel de 
Médiation  

Université Saint-Joseph- 
Beyrouth 

Liban 

Formatrice en 
Médiation au 

Centre 
Professionnel  
de Médiation  

Université Saint-
Joseph 

marie-
michelle.armieh@usj.edu.l

b 

6 M. Emilien AMOUSSOU  
Médiateur de la 

République du Bénin 
Directeur des 

Recours 

Tel: (229) 90 94 57 06 
36 14 68 76 

emilienamoussou@yahoo.
fr 

7 Mme Najoua ACHERGUI 
Institution du Médiateur 

du Royaume du 
 Maroc 

Chef de l’Unité 
d’Analyse et de 

Suivi 
achergui_najoua@yahoo.fr 

8 M. Abdelhadi ATTOBI 
Institution du Médiateur 

du Royaume Maroc 

chef de la 
Section des 

Etudes, 
d’Analyse et de 

Suivi   

a.attobi@hotmail.fr 

 

mailto:claire.brisset@paris.fr
mailto:claude.desjean@paris.fr
mailto:marie-christine.lua@paris.fr
mailto:marcel.sandaogo@mediateurdufaso.bf
mailto:marcel.sandaogo@mediateurdufaso.bf
mailto:marie-michelle.armieh@usj.edu.lb
mailto:marie-michelle.armieh@usj.edu.lb
mailto:marie-michelle.armieh@usj.edu.lb
mailto:emilienamoussou@yahoo.fr
mailto:emilienamoussou@yahoo.fr
mailto:achergui_najoua@yahoo.fr



