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Programme 

Thème général de la session : « La planification stratégique vectrice de 

performance pour les institutions d'Ombudsman/Médiateur dans l’espace 

francophone ». 

Coordinatrice : Mme Fatima KERRICH, Chef de la section de la Communication, 

de la Coopération et de la Formation. 

Lundi 1P

er
P décembre 

Séance d’ouverture 

10h00 : Allocution de bienvenue de M. le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour, 

Médiateur du Royaume du Maroc ; 

10h15 : Présentation du cadre général et des objectifs de la session de 

formation par Mme la coordinatrice. 

Module 1 : « Étape préparatoire d'une planification stratégique: la 

lecture des environnements interne et externe de l'institution » 

10h30 : Intervention de Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du 

citoyen, Québec (Canada) ; 

11h15 : Atelier de travail : Identification des environnements interne et externe 

respectifs, et échanges ; 

12h15 : Pause. 
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Module 2 : « La démarche de planification stratégique: l'expérience 

du Protecteur du citoyen » 

12h45 : Interventions de Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du 

citoyen, Québec (Canada) ; 

13h45 : Echanges des expériences autour du thème ; 

14h30 : Déjeuner. 

Mardi 2 décembre 

Module 3 : « Un guide d'élaboration d'une planification 

stratégique : l'analyse SWOT » 

9h00 : Interventions de M Adam Ostry, Chef de projets, Examens de 

gouvernance et Partenariats, OCDE ; 

9h30 : Atelier de travail ; 

10h15 : Présentation des résultats ; 

10h45 : Pause. 

Module 4 : « La gestion de la performance : fonctionnement, qualité 

des services, évaluation des résultats et reddition de comptes, 

comparaison… » 

11h15 : Interventions de M Ian Harden, Secrétaire général du Médiateur 

européen (fonctionnement et évaluation des résultats), via Skype ; 

11h45 : Débats et échanges des expériences ; 
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12h15 : Intervention de M Adam Ostry, Chef de projets, Examens de 

gouvernance et Partenariats, OCDE (reddition de comptes) ; 

12h45 : Débats et échanges des expériences. 

Module 5 : « Consultation des parties prenantes » 

13h15 : Intervention de M Patrick Charlier, Directeur-adjoint, Centre 

interfédéral pour l’égalité des chances ; 

13h45 : Atelier de travail et échanges ; 

14h30 : Déjeuner. 

Mercredi 3 décembre 

Module 6 : « Indicateurs d’évaluation et de satisfaction » 

9h00 : Interventions de M Patrick Charlier, Directeur-adjoint, Centre 

interfédéral pour l’égalité des chances, Belgique ; 

9h30 : Atelier de travail ; 

10h15 : Présentation des résultats ; 

10h45 : Pause. 

Séance de clôture 

11h15 : Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse ; 

11h45 : Allocution de Clôture ; 

12h00 : Distribution des Attestations et Clôture de la session ; 

13h00 : Déjeuner ; 

15h00 : Visite touristique.  
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Allocution de bienvenue 

 

 

M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR, 

Médiateur du Royaume du Maroc 
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Madame la Présidente de l’AOMF et Protectrice du Citoyen du Québec ; 

Monsieur le Secrétaire Général du Défenseur des Droits de la République 

Française ; 

Mesdames et Messieurs les experts ; 

Chers participantes et participants ; 

Il m’est agréable de vous accueillir au sein de l’Institut Supérieur de la 

Magistrature, qui a abrité les 13 sessions précédentes, organisées sous l’égide 

de l’AOMF. 

La présente session, 14ème du genre, revêt un caractère particulier par la 

présence, et pour la 1ère fois depuis la création de ce Centre, de la présidente 

en exercice de l’AOMF, Madame Raymonde Saint Germain, que je me permets 

au nom de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc et au nom de tous 

les présents de rendre un vibrant hommage pour sa disponibilité, sa générosité 

et l’intérêt qu’elle porte à la Médiation Institutionnelle, au grand intérêt qu’elle 

porte à l’accomplissement, de manière très active et au mieux possible, de ses 

diverses responsabilités. 

Ce n’est donc pas étonnant que malgré ses multiples occupations, 

Madame Saint Germain, se soit engagée à nous accompagner tout au long de 

cette session, en partageant avec vous sa riche expérience québécoise dans le 

domaine de la médiation institutionnelle en général et particulièrement en 

matière de planification stratégique. Vous constaterez que cette expérience, au 
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confluent du monde francophone et anglophone, constitue sans aucun doute 

un modèle concluant. 

Je voudrais également, en votre nom, saluer la présence parmi nous, de 

Monsieur Richard Senghor, Secrétaire Général auprès du Défenseur des Droits 

en France, dont l’institution constitue la cheville ouvrière de notre association, 

en assurant le secrétariat général de l’AOMF, et dont je salue au passage la 

parfaite coordination avec mes services pour le bon fonctionnement du Centre 

de formation, de même qu’elle ne ménageait pas d’efforts pour assurer 

également la coordination avec les services précités pour un tel 

fonctionnement dans le cadre de l’Association des Ombudsmans de la 

Méditerranée, que j’ai eu l’honneur de présider. 

Mesdames et Messieurs ; 

Dans la même logique de choix des thèmes des 13 précédentes sessions, 

qui tient compte, d’une part des propositions des participants et, d’autre part 

des suggestions des instances de l’AOMF, la présente session s’articulera 

autour de « La planification stratégique vectrice de la performance des 

institutions des ombudsmans et médiateurs de la francophonie ». 

L’importance de ce choix n’échappe à personne, elle découle de la 

nécessité de répondre à un certain nombre d’objectifs prioritaires : 

 D’abord, les obligations découlant de la résolution adoptée à l’unanimité 

par l’Assemblée Générale de l’ONU le 21 décembre 2010, sur initiative du 
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Royaume du Maroc, reconnaissant explicitement nos institutions comme 

acteurs essentiels dans la défense des droits humains ; 

 Ensuite, de la nécessité de renforcer les institutions jeunes ou en situation 

de fragilité, que différents réseaux de médiateurs et d’ombudsmans se 

sont assignés, afin d’encourager la création de nouvelles structures dans 

les pays où elles n’existeraient pas encore et d’accompagner celles de 

création récente et de précarité notoire. 

Certes, se sont là des objectifs stratégiques dont la mise en œuvre 

incombe en premier lieu aux instances dirigeantes de notre association, mais 

ne sommes nous pas appelés, chacun eu égard à ses responsabilités, à 

contribuer à leur réalisation ? 

En effet, la planification stratégique, telle que vous en aurez à débattre 

dans les différents modules, est définie par les experts en la matière comme 

étant un processus « … d’élaboration, de développement et de mise en 

marche de plusieurs actions et programmes, dans le but d’atteindre des 

objectifs fixés, ces actions et programmes pouvant être à court, moyen ou 

long terme ». 

La programmation d’une telle thématique pour cette session émane de 

notre profonde conviction qu’une bonne gouvernance administrative doit tenir 

compte de la nécessaire d’amélioration de nos approches et de nos méthodes 

de travail, en les inscrivant dans une vision prospective et, ce : 
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 en capitalisant les bonnes pratiques (le recueil de la doctrine que les 

Institutions du Québec et du Maroc s’étaient attelés à élaborer) ; 

 en accompagnant les évolutions des droits humains (droit de savoir, droit 

d’accès à l’information …etc) ; 

 et en anticipant sur les éventuelles atteintes aux droits et libertés des 

usagers de l’administration (notamment par voie d’auto-saisine et en 

qualité de force de proposition). 

Ce sont là quelques réflexions qui, je n’en doute guère, feront l’objet, 

durant ces 3 jours de débats, d’échanges et je l’espère de propositions de plans 

d’actions communes. 

Je ne saurais terminer sans remercier pour leur soutien : 

 le Conseil de l’Europe ; 

 l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ; 

 et l’Organisation de la Coopération et du Développement Economiques 

(OCDE). 

Enfin, je souhaite plein succès à vos travaux, et vous remercie de votre 

attention. 
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Module 1 : « Étape préparatoire d'une 
planification stratégique : la lecture des 
environnements interne et externe de 

l'institution » 

 

 

  Mme Raymonde Saint-Germain, 

Protectrice du citoyen, Québec (Canada) 
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Intervention de Mme Raymonde Saint-Germain 

La lecture de l’environnement 

Connaître son environnement pour : 

 Savoir ce qu’on est, connaître nos forces, nos faiblesses, nos limites 

(environnement interne) ; 

 Connaître le contexte dans lequel on évolue, ses tendances et ses 

contraintes (environnement externe) ; 

 Pour identifier les bons enjeux, faire les bons choix, en tenant compte de 

notre capacité. 

L’environnement interne : 

 Nos forces ; 

 Nos faiblesses ; 

 Notre capacité institutionnelle (ressources humaines, financières, 

matérielles, technologiques limitées) ; 

 Notre mission ; 

 Les lacunes observées dans les démarches précédentes. 

L’environnement externe : 

 Législatif, réglementaire administratif : 

- Obligations législatives ; 

- Orientations et priorités gouvernementales, lignes directrices, 

recommandations de la Commission de l’administration publique. 
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 Les tendances, les enjeux de société : 

- Tendances dans la société ; 

- Tendances qui influent sur nos activités. 

 Les pratiques des autres ombudsmans et médiateurs. 

Le portrait synthèse : 

« Planification stratégique 2012-2016– Environnement interne, externe et 

éléments de contexte ». 

La démarche de l’institution pour connaître son 

environnement 

Les consultations : 

 Consultation du personnel : 

- Sondage confidentiel et anonyme ; 

- Groupes de discussions (2 groupes d’employés, 1 groupe de 

gestionnaire). 

 Rencontre des parlementaires ; 

 Consultation d’experts. 

Les analyses : 

 Analyse des plans stratégiques et autres documents des homologues 

ombudsmans ; 

 Analyse des documents gouvernementaux disponibles. 
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La réflexion et le diagnostic stratégique 

 Analyser la situation actuelle de l’institution et répondre aux grandes 

questions : 

- Qui sommes-nous ? 

- Où en sommes-nous ? 

- Quels buts voulons-nous atteindre ? 

- Comment allons-nous le faire ? 

 Rencontres de travail avec les gestionnaires. 

Exercice : 

Si vous aviez à faire le diagnostic de votre institution, quels seraient les 

aspects qu’il faudrait analyser… à l’interne et avec l’externe, pour la faire 

évoluer ou l’améliorer ? 

Les sujets abordés : 

 Le cadre législatif ; 

 L’exercice de la mission et des mandats ; 

 La notoriété ; 

 Les services rendus ; 

 Les interventions. 

Les relations avec : 

 Les citoyens ; 
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 Les ministères, organismes et instances (Administration publique et Santé 

et services sociaux) ; 

 Les parlementaires. 

La performance organisationnelle : 

 Utilisation des ressources ; 

 Encadrement ; 

 Productivité ; 

 Processus. 
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Module 2 : « La démarche de planification 
stratégique : l’expérience du Protecteur du 

citoyen » 

 

 

  
Mme Raymonde Saint-Germain, 

Protectrice du citoyen, Québec (Canada) 
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Intervention de Mme Raymonde Saint-Germain 

L’expérience du Protecteur du citoyen : le Plan stratégique 2012-2017 : 

 Étape 1 : La vision ; 

 Étape 2 : La lecture de l’environnement ; 

 Étape 3 : La réflexion et le diagnostic stratégique ; 

 Étape 4 : Les choix stratégiques ; 

 Étape 5 : Les indicateurs, les cibles et les fiches indicateurs. 

L’édition et le dépôt à l’Assemblée nationale. 

La vision 

 Énoncer la vision de la protectrice du citoyen ; 

 « Conduire à la pleine solution, pour un, pour tous ! » ; 

 Présentation à l’ensemble du personnel ; 

 Approche participative et processus transparent. 

La lecture de l’environnement 

 Lecture de l’environnement interne et externe : 

− Orientations et priorités gouvernementales, lignes directrices, 

recommandations de la Commission de l’administration publique ; 

− Améliorations à apporter au plan stratégique précédent ; 

− Consultation du personnel (sondage et 3 groupes de discussion) ; 

− Groupes de discussion d’experts ; 

− Rencontre avec des parlementaires ; 
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− Analyses des pratiques et tendances des ombudsmans au Canada et à 

l’international. 

 Tableau-synthèse. 

La réflexion et le diagnostic stratégique 

 Analyser la situation actuelle du PC et répondre aux grandes questions : 

− Qui sommes-nous ? 

− Où en sommes-nous ? 

− Quels buts voulons-nous atteindre ? 

− Comment allons-nous le faire ? 

 Rencontres de travail avec les gestionnaires. 

Les choix stratégiques 

 Déterminer les enjeux, les orientations stratégiques, les axes 

d’intervention et les objectifs stratégiques, les indicateurs et les cibles de 

mesure ; 

 Préparation d’un tableau synoptique– Vue d’ensemble, structure, choix 

des libellés appropriés ; 

 Rédaction des textes. 

Les indicateurs, les cibles et les fiches indicateurs 

 Des outils de mesure permettant de quantifier ou de qualifier l’évolution 

des objectifs stratégiques vers la finalité visée ; 

 Les Fiches indicateurs ; 
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 Caractéristiques de l’indicateur [source, référence, définition, cible, 

périodicité du suivi et le type d’indicateur (qualitatif-quantitatif)] ; 

 Calcul (éléments du calcul, formule, provenance des données) ; 

 Limites de l’indicateur ; 

 Responsabilités ; 

 Autre (historique de l’indicateur) ; 

 Date de création/ mises à jour ; 

 Approbation/ signature. 

L’édition et le dépôt officiel : 

 Vérification linguistique, mise en forme, graphisme et impression du Plan 

stratégique ; 

 Liens avec la Présidence de l’Assemblée nationale du Québec et dépôt 

officiel. 

Le plan d’action intégré : 

 Sert à : 

− Mettre en œuvre les objectifs du Plan stratégique 2012-2017 ; 

− Assurer un suivi rigoureux des objectifs et des indicateurs. 

 Mis à jour semestriellement ; 

 Soumis à l’exécutif et présenté au Conseil de direction. 

Les clés du succès de la démarche : 

 Requérir de l’organisation un effort proportionnel à sa taille ; 

Centre de formation et d’échange en médiation 19 14ème session, les 1, 2 et 3 décembre 2014 
 



 Impliquer le personnel et rétroagir à son endroit ; 

 Ne jamais faire réfléchir un groupe sur une page blanche ; 

 Penser « stratégique » dans le plan stratégique et « action » dans un plan 

d’action ; 

 Limiter l’envergure du plan stratégique ; 

 Pas d’objectif ou d’indicateur orphelin ; 

 S’assurer que les indicateurs sont réalistes, mesurables, et qu’ils sont bien 

définis et clairs pour tous ; 

 Un premier plan stratégique n’est jamais parfait, un dernier non plus. 

La gestion axée sur les résultats : 
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Exercice pratique : 

 Choisir 1 enjeu : Un enjeu, c’est ce qu’une organisation peut gagner ou 

perdre à agir ou à ne pas agir relativement à une situation ou à un 

phénomène qui se produit dans son environnement et qui est susceptible 

d’influer sur son avenir ; 

 1 orientation correspondante ; 

 2 objectifs stratégiques par orientation ; 

 1 indicateur par objectif. 
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Module 3 : « Un guide d'élaboration d'une 
planification stratégique : l’analyse SWOT » 

 

  M Adam Ostry, 

Chef de projets, Examens de gouvernance 

et Partenariats, OCDE 
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Interventions de M Adam Ostry 

Pourquoi la planification stratégique ? 

 Articuler une vision : Où voulons-nous être dans deux/ cinq/ vingt ans ? 

 Fixer des priorités pour la mettre en œuvre ; 

 Travailler vers des buts communs : Définir la direction et les objectifs vers 

lesquels on travaille ; 

 Établir un accord autour des résultats et objectifs ainsi que les critères de 

succès ; 

 Gérer l'énergie et les ressources pour les atteindre, renforcer ainsi les 

opérations de l’organisation ; 

 Évaluer le rendement de l’organisation en fonction des buts visés et 

ajuster sa direction en réponse à un environnement changeant. 

Plan stratégique : 

C’est quoi un plan stratégique ? 
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Comment élaborer un plan stratégique ? 

Étape 1 : 

 Processus d’analyse des éléments contextuels ; 

 Analyse des enjeux futurs à la fois sociétaux et au niveau du programme 

du gouvernement ; 

 L’analyse des forces, carences, occasions et menaces qui pèsent sur le 

champ d’action (SWOT analysis). 

Étape 2 : 

 Élaboration de la vision, des objectifs stratégiques et des résultats. 

Étape 3 : 

 Définition des axes d’invention (outils, cibles, indicateurs, ressources 

humaines et financières). 

Étape 4 : 

 Plan d’évaluation de performance/ réédition des comptes. 

Principes structurants encadrant le processus d’élaboration du plan 

stratégique : 

 Structure : Objectifs clairs liés au mandat, outils définis, rôles et 

responsabilités reconnus ; 

 Cohérence : Résultats clairs et réalisables liés aux objectifs, la stratégie 

contient les moyens de ses ambitions ; 
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 Inclusivité– implication des parties prenantes dès le début du processus 

d’élaboration ! 

 Liens continus (« feedback loops ») interne et externe lors du processus 

d’élaboration, lors du processus de mise en œuvre. 

L'analyse SWOT : 

Résultats d’une analyse SWOT pour le plan d’action : 
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Module 4 : « La gestion de la performance : 
fonctionnement, qualité des services, évaluation 

des résultats et reddition de comptes, 
comparaison… » 

 

  

M Adam Ostry, 

Chef de projets, Examens de gouvernance 

et Partenariats, OCDE 

M Ian Harden, 

Secrétaire général du Médiateur européen 

(fonctionnement et évaluation des résultats) 
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Interventions de M Ian Harden 

Mission : 

Énoncé de mission 2010 : 

Le Médiateur européen tente de trouver une issue équitable aux plaintes 

déposées contre les institutions de l'Union européenne, encourage la 

transparence et défend au sein de l’administration une culture du service. Le 

Médiateur vise à instaurer une relation de confiance par le dialogue entre les 

citoyens et l’Union européenne, et à encourager les institutions de l'Union à 

respecter les normes de conduite les plus élevées. 

Énoncé de mission 2014 : 

Notre mission est de servir la démocratie en collaborant avec les 

institutions de l’Union européenne pour créer une administration plus efficace, 

responsable, transparente et éthique. 
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Gestion de la performance : 

Cadre opérationnel : 

Indicateurs-clés de performance (ICP) « Cap sur 2019 » : 
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Implication et engagement du personnel : 

La Stratégie et les outils de gestion présentés sont disponibles à l’adresse 

suivante: 

http://www.ombudsman.europa.eu/resources/strategy/home.faces 
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Interventions de M Adam Ostry 

La reddition de comptes : 

Définition et mise en œuvre d’un cadre d’imputabilité pour rendre des 

comptes à l’interne et à l’externe. 

Pourquoi et à qui rendre des comptes ? 

À l’externe : 

 Démontrer, preuves à l’appui, l’importance et l’impact de l’Institution 

auprès des citoyens ; 

 Justifier l’utilisation des fonds publics– droit des citoyens à connaitre 

l’utilisation de leurs impôts. 

À l’interne : 

 Démontrer au personnel l’impact de leur travail et maintenir un esprit de 

corps et une fierté dans leur profession ; 

 Démontrer que l’Institution est dans la bonne voie dans la poursuite des 

ses objectifs stratégiques. 

TRANSPARENCE - LÉGITIMITÉ 
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Évaluation de performance : 

Mesurer l’atteinte des objectifs par les indicateurs de performance. 

Évaluation de la performance– la base pour la réédition des comptes : 
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Module 5 : « Consultation des parties prenantes » 

 

  
M Patrick Charlier, 

Directeur-adjoint, Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances 
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Intervention de M Patrick Charlier 

Construire un plan stratégique nécessite la consultation des parties 

prenantes. Une même consultation est importante lors de la phase 

d’évaluation du plan stratégique, évaluation qui elle-même va servir à préparer 

le plan stratégique suivant. 

Pourquoi est-ce important ? 

Le travail quotidien se fait avec les parties prenantes. Il y a peu de secteurs 

dans lequel une institution, quelle qu’elle soit, est le seul acteur qui peut et doit 

agir pour la réalisation de ses missions. Sans affecter une nécessaire 

indépendance et une juste distance, les contacts, les relations, les 

collaborations avec d’autres acteurs (parlements, administrations, ministères, 

société civile, autres organes publics, partenaires sociaux, monde académique, 
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acteurs internationaux, …) sont indispensables pour atteindre les objectifs de 

l’organisation. 

A fortiori pour un plan stratégique qui donne les orientations principales 

pour les 3, 4, 5 prochaines années, la consultation des parties prenantes offre 

plusieurs avantages : 

 Par la consultation, elles ont le « privilège » de connaitre, avant tout le 

monde, quelles sont les orientations envisagées sur lesquelles elles sont 

sollicitées. Cela montre l’importance que l’institution leur accorde ; 

 C’est l’occasion, pour les parties prenantes, de contribuer au plan 

stratégique. Bien sûr, ce ne sont pas elles qui vont décider de toutes les 

orientations, la décision finale revenant à l’institution elle-même, mais 

cela permet de confirmer, de renforcer, d’aménager ou d’ajouter certains 

éléments au projet de plan ; 

 La consultation facilite l’implication des parties prenantes dans la mise en 

œuvre des différents axes du plan stratégique ; 

 Lorsque la consultation se fait au moment de l’évaluation du plan 

stratégique, c’est un signe que l’institution ne craint pas un regard critique 

sur ses actions, qu’elle est dans une approche visant à s’améliorer, ce qui 

peut renforcer sa crédibilité. 

Il peut aussi être important de veiller à donner un retour formel et 

individuel auprès des parties prenantes consultées en leur indiquant ce qui a 
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été retenu, ou pas, de leur contribution et les raisons pour lesquelles ces choix 

ont été faits. 

Le choix des parties prenantes 

Différents critères peuvent présider au choix des parties prenantes : 

 Partenaires quotidiens ; 

 Acteurs qui ont un rôle à jouer, avec l’institution dans la mise en œuvre du 

plan stratégique ou de certains de ses axes ; 

 “Concurrents” ou des acteurs qui pourraient être en désaccord avec les 

projets, les positions ou les actions de l’institution. Partie prenante ne 

vaut pas dire nécessairement « ami » ; 
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 Veiller à choisir des parties prenantes de différents niveaux : local, 

régional, national et international. 

Il faut trouver le bon équilibre entre la quantité de parties prenantes 

consultées (il n’en faut pas de trop parce qu’à partir d’un certain moment, la 

valeur ajoutée d’une consultation supplémentaire n’est plus suffisamment 

significative) et leurs profils/ nature. Il est préférable de viser la 

complémentarité dans les profils que l’exhaustivité. Cela étant, il peut être 

délicat de devoir gérer les relations avec les parties prenantes qui n’auraient 

pas été consultées et qui pourraient le reprocher ultérieurement. 

Dans le même esprit, et en fonction de la partie prenante concernée, il 

faut se donner la possibilité de demander un avis, une contribution sur une 

partie spécifique du projet de plan et pas sur l’ensemble. Il peut s’avérer plus 

efficace de demander à la partie prenante de se concentrer sur les chapitres 

qui sont les plus pertinents pour lui, ce qui permet également d’en consulter 

plus. 

Enfin, il faut prendre en compte qu’il peut être intéressant de changer de 

partie prenante lors de la consultation d’un plan stratégique à l’autre. 

Interroger chaque fois les mêmes acteurs risque de mener chaque fois au 

même type de réponse, suggestions, orientations, … Il est vivifiant d’entendre 

d’autres contributions que celles qui sont parfois attendues. 

Faut-il également consulter la population, les citoyens dans le cadre de 

l’élaboration d’un plan stratégique ? La réponse à cette question n’est pas 
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évidente. D’un côté, il y a une certaine logique à cela puisque le citoyen est le 

premier bénéficiaire/ destinataire des services qui sont rendus par l’institution, 

elle ne travaille pas d’abord pour elle-même, ni pour les autorités mais bien 

pour la population dans son ensemble. Dans cet esprit, il peut être logique de 

se dire qu’il faut la consulter directement et pas seulement à travers les 

organisations qui servent de relais (société civile, partenaire sociaux, …). D’un 

autre côté, un véritable processus consultatif est une opération qui peut être 

coûteuse, en moyens financiers comme en temps, et demande une 

méthodologie spécialisée (sondages, consultation électronique, rencontres 

publiques, focus groupes, …). 

Par rapport à une consultation de la population, il peut être judicieux de la 

mettre en œuvre à certains moments clés et pas nécessairement à l’occasion 

de chaque plan stratégique, par exemple, pour l’élaboration du premier plan 

de l’institution, à l’occasion de changements significatifs pour l’institution 

(modification de mandat, nouvelles orientations, …). 

En principe, les parties prenantes sont des acteurs/ partenaires externes à 

l’institution. Cependant, il peut s’avérer intéressant de considérer des acteurs 

internes, qui ne sont pas directement concernés par l’élaboration du plan 

stratégique, comme des parties prenantes également. Cela peut concerner des 

équipes/ départements, un Conseil d’administration, un conseil d’avis, … 
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Quand la consultation doit avoir lieu ? 

La consultation peut avoir lieu à plusieurs moments de l’élaboration du 

plan stratégique et il est important d’être clair, auprès des parties prenantes, 

de leur indiquer où elles interviennent dans le processus pour déterminer ce 

qui est attendu de leur part. 

Au tout début du processus, sans aucun projet de texte, pour avoir une 

vision informelle prospective des orientations principales. Ces échanges 

doivent avoir lieu avec des personnes qui ont la capacité de développer une 

telle vision générale à long terme. 

En cours de processus, peut-être avec un premier projet de texte, 

comportant les orientations principales, mais peut-être pas encore un texte 

structuré. C’est à ce stade que l’influence de la partie prenante peut s’avérer la 

plus importante. 
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A la fin du processus, juste avant l’adoption formelle. La consultation se 

fait alors sur base d’un projet de texte écrit, structuré. La consultation peut 

alors mener à quelques petits aménagements, mais pas sur les orientations 

essentielles. Une consultation à ce stade peut être perçue plus comme un 

moyen d’informer les parties prenantes avant tout le monde, de manière à les 

impliquer dans la mise en œuvre, plutôt que de leur donner l’opportunité de 

l’influencer. 

Comment consulter ? 

La consultation peut prendre différentes formes et peut dépendre d’une 

partie prenante à l’autre. Elle dépendra aussi du budget disponible. 

 Rencontres publiques ; 

 Entretiens en face-à-face ; 

 Focus groups ; 
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 Consultation électronique avec un formulaire à remplir ; 

 Consultation écrite. 

Il faut également déterminer si la consultation est réalisée par l’institution 

même ou si elle la délègue à un externe. 
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Module 6 : « Indicateurs d’évaluation et de 
satisfaction » 

 

  
M Patrick Charlier, 

Directeur-adjoint, Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances 
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Intervention de M Patrick Charlier 

Une fois que les objectifs stratégiques et opérationnels sont définis (c’est 

une étape préalable et indispensable), c’est le moment de définir les 

indicateurs en vue de permettre une évaluation. 

L’évaluation d’un plan stratégique poursuit un double objectif. 

D’une part, il s’agit de faire un retour en arrière pour voir dans quelle 

mesure les engagements qui ont été pris lors de l’adoption du plan stratégique 

ont été respectés. Est-ce que les objectifs ont été atteints ? Est-ce que le 

Médiateur a rempli sa mission ? 

D’autre part, il s’agit de s’appuyer sur cette évaluation pour orienter le 

travail à venir, pour définir les prochains objectifs stratégiques, pour 

s’améliorer. En ce sens, l’évaluation doit être vue comme un outil 

d’apprentissage et de connaissance. 

Qui dit évaluation dit indicateurs. La phase d’évaluation doit donc prise en 

compte dès l’entame de la rédaction du plan stratégique en déterminant les 

indicateurs pertinents qui devront être pris en compte. Il est difficile de faire 

une évaluation s’il faut fixer les indicateurs rétroactivement au moment où l’on 

met en œuvre cette évaluation. 

Mais qu’entend-on par indicateurs ? 
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Quantitatifs/ Qualitatifs 

Quantitatif : sur base de données chiffrées. Ex : nombre de dossiers 

traités/ résolus, nombre de recommandations, nombre de formations, etc … 

Qualitatifs : basés sur des entretiens, des questionnaires, des focus 

groupes représentatifs, … 

Pour pouvoir évaluer un plan stratégique, il faut pouvoir avoir un point de 

référence de départ. Les données et les résultats existants, l’évaluation du plan 

stratégique précédent, les rapports et autres publications peuvent constituer la 

base de qui est le constat de départ. Ce constat peut tout autant être interne 

aux services du Médiateur (problèmes ou difficultés détectés/ connus) 

qu’externes (problème de société, de fonctionnement des administrations, 

législations/ règlementations incomplètes, inadaptées…). Si ces éléments font 

défaut, un des objectifs du plan stratégique, c’est de pouvoir les produire en 

vue d’une évaluation ultérieure. 

Résultat/ performance/ impact 

 Résultat : est-ce qu’on a fait ce qu’on a dit qu’on allait faire ? centré sur 

l’institution même ; 

 Performance : est-ce ce qu’on a fait a été évalué positivement par les 

bénéficiaires/ partenaires, … ? centré sur un niveau individuel (les 

bénéficiaires) ou collectif (les organisations, les institutions, les organes, 

…) ; 
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 Impact : est-ce que ce qu’on a fait a changé quelque chose dans la société 

(en mieux) ? centré sur le collectif (les organisations, les institutions, les 

organes, …) et sur la société en général. 

Trop souvent l’évaluation se concentre sur le résultat, parfois sur la 

performance, moins souvent sur l’impact. 

Les indicateurs de résultat, de performance et d’impact peuvent être tant 

quantitatifs que qualitatifs. 

L’évaluation ne doit pas uniquement prendre en compte le travail du 

Médiateur lui-même, mais il faut aussi prendre en considération des éléments 

de contexte, extérieurs au Médiateur. Ex : évolution législative, modification du 

budget, changement de Médiateur, situation politique, économique et sociale, 

médias, … En effet, tous les éléments, sur lesquels le Médiateur n’a en général 

pas prise peuvent influencer, positivement ou négativement, le résultat de ses 

actions. 

Dans cet esprit, le Médiateur doit pouvoir rester sensible à l’évolution de 

son environnement et se permettre de redéfinir des objectifs, et donc des 

indicateurs, si nécessaire. 

Indicateurs spécifiques 

La mission d'un Médiateur est spécifique. A côté d’indicateurs généraux, 

et qui peuvent être partagés par d’autres instances, organisations ou 

institutions, il est nécessaire de réfléchir aux indicateurs qui peuvent être 
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spécifiques au métier de Médiateur. Qu’est-ce qui distingue le Médiateur et qui 

le rend unique ? L’échange d’expérience et d’expertise entre Médiateurs peut à 

cet égard être précieux. 

Par ailleurs, les indicateurs et leur mise en œuvre doit être conforme, 

congruente aux valeurs portées par le Médiateur. 

Qui procède à l’évaluation ? 

L’évaluation du plan stratégique devrait être confiée à un organe d’audit 

indépendant, impartial et non gouvernemental. Cette manière de faire est de 

nature à garantir une évaluation indépendante qui renforce la crédibilité du 

processus stratégique. Une évaluation menée en interne, si elle n’est pas 

nécessairement exclue (et notamment pour des questions budgétaires), risque 

de faire passer le Médiateur pour juge et partie. Il s’agit d’éviter des biais qui 

risquent de vouloir rendre les résultats meilleurs qu’ils ne le sont en réalité. 

Au nom de la redevabilité, le résultat de l’évaluation doit être rendu 

public. 

Comment évaluer/ mesurer ? 

Cela va dépendre des indicateurs et de leur nature. Pour les indicateurs de 

type quantitatif, il faut compter, utiliser les outils de mesures existants, qu’ils 

soient internes aux services du Médiateur, qui doit alors mettre un place un 

système d’enregistrement et de comptage de ses activités (nombre de dossiers, 

taux de réussite, d’avis ou de recommandations, d’apparition dans la presse, 
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d’actions en justice, de publications, …) qu’externes. Ces derniers sont 

importants pour mesurer l’impact. 

Par ailleurs, la mise en place d’une culture de l’évaluation des projets et 

des activités au sein de l’organisation doit être mise en place : formulaires 

d’évaluation à la fin de chaque activité (formation, journée d’étude, 

intervention individuelle, …), évaluation a posteriori (+ 12 mois, …), système de 

réclamation connu par les bénéficiaires, sondage auprès des requérants, … 

Cette approche est particulièrement appropriée pour l’évaluation de 

performance. 

Pour les évaluations qualitatives, on pourra procéder selon les mêmes 

méthodes que pour la consultation des parties prenantes : 

 Entretiens en face-à-face ; 

 Focus groups ; 

 Consultation électronique avec un formulaire à remplir ; 

 Consultation écrite. 

La participation à ces processus peut également concerner du personnel 

interne aux services du Médiateur. 

Quelques principes d’évaluation ? 

 Evaluer c’est donner de la valeur ; 

 L’évaluation fait partie intégrante du processus de planification 

stratégique ; 
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 L’évaluation doit être simple et réaliste ; 

 Il est préférable de se limiter à un petit nombre d’indicateurs (pertinents) ; 

 Les objectifs et les indicateurs doivent pouvoir être adaptés si 

l’environnement se modifie ; 

 L’évaluation (et les indicateurs) viseront l’impact sur la société (et pas 

seulement le résultat ou la performance) ; 

 L’évaluation doit impliquer les équipes et les parties prenantes. 

Point d’attention : les pièges des indicateurs 

Les indicateurs ne doivent pas devenir l’alpha et l’oméga des activités d’un 

Médiateur. Ils sont et doivent rester un outil au service des missions qu’il doit 

accomplir et du rôle sociétal qui est le sien. Il y a plusieurs dangers à la mise en 

place des indicateurs : 

 Les indicateurs ne doivent jamais orienter les objectifs. Les objectifs 

doivent d’abord être définis et puis il faut trouver les indicateurs qui leur 

sont appropriés ; 

 Vouloir fixer des indicateurs donc on sait qu’ils seront (trop) facilement 

atteints. Cela peut se traduire par un manque d’ambition ou de vision 

générale au profit d’objectifs trop limités, trop restreints pour que le 

Médiateur puisse réellement jouer son rôle dans la société et avoir un 

impact réel ; 

 Se focaliser uniquement sur un indicateur le plus évident et pour un 

Médiateur ce pourrait être le traitement des réclamations individuelles. 
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Les succès qui sont obtenus dans le traitement de cas individuels ne 

doivent pas masquer les enjeux collectifs ; 

 Oublier que les indicateurs ne sont jamais que la traduction d’une mission 

plus générale et les considérer comme valides et nécessaires en soi. En 

d’autres mots, les déconnecter du sens qu’ils ont en relation avec le 

mandat du Médiateur. Ce danger est particulièrement présent lorsqu’il y a 

des indicateurs quantitatifs. On peut être tenté de vouloir faire du chiffre 

sans plus se préoccuper de l’objectif et du sens de l’action. 

Exercice : 

1. Comment le médiateur peut-il avoir un IMPACT sur l’ensemble de la 

société ? Qu’est-ce qui aura changé dans la société grâce à son action ? 

Qu’est-ce qui fait la différence ? 

2. Quels sont les indicateurs (quantitatifs et/ ou qualitatifs) qui peuvent être 

utilisés pour mesurer l’impact ? 
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Rapport de synthèse 

Introduction : 

La 14e session de Formation des Collaborateurs des Médiateurs Membres 

de l’AOMF a été organisée les 1, 2 et 3 décembre2015 à Rabat sous le thème 

« La planification stratégique vectrice de performance pour les institutions 

d'Ombudsman/ Médiateur dans l’espace francophone ». 

Elle a été assurée par quatre experts représentant, l’Institution du 

Protecteur du Citoyen, l’Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques (OCDE), le Centre interfédéral pour l’égalité des chances/ 

Belgique ainsi que l’Institution du Médiateur Européen. 

Cette session a connu la participation de 25 collaborateurs appartenant à 

11 pays francophones, dont le Maroc, le Bénin, le Mali, la Côte d’ivoire, la 

Guinée, la Tunisie, le Sénégal, la Fédération Wallonie/ Bruxelles, la France, Haïti 

et le Niger, ainsi qu’un représentant du Conseil d’Europe en tant 

qu'observateur à cette session. 

Les travaux de la session ont porté sur quatre modules : 

Le premier module intitulé : « Étape préparatoire d'une planification 

stratégique : la lecture des environnements interne et externe de 

l'institution », a été présenté par Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice 

du citoyen, Québec (Canada). 

Centre de formation et d’échange en médiation 49 14ème session, les 1, 2 et 3 décembre 2014 
 



Dans son intervention l’experte a souligné que l’étape préparatoire d'une 

planification stratégique consiste à avoir une bonne lecture de son 

environnement aussi bien interne qu’externe, toute en définissant ses forces et 

ses faiblesses. Et ce afin d’identifier les enjeux et faire les bons choix, en tenant 

compte de nos capacités. 

Elle a souligné que la lecture de son environnement externe consiste à 

définir nos obligations tout en tenant compte des lois, de la position du 

gouvernement, les tendances, les enjeux de la société, le contexte dans lequel 

on évolue et les contraintes. Elle a fourni comme exemple la tendance en 

matière d’évolution des droits de l’Homme, les tendances par rapport à 

l’environnement international, les rapports avec la société civile, l’expertise des 

universités et les comparaisons avec les autres ombudsmans et médiateurs. 

Elle a ajouté que la lecture de son environnement interne, par contre, 

consiste à maîtriser ses missions et permet de connaitre ses capacités 

institutionnelles (ressources humaines, financières, matérielles, technologiques 

limitées). 

L’experte a mentionné que l’illustration de ses faiblesses pourrait se 

résumer par la faible ou la mauvaise connaissance de l’Institution par le 

citoyen, sur le contrôle de l’institution par des professionnels, l’analyse des 

réclamations qui ne relève pas de la compétence. 
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L’étape préparatoire d’une planification stratégique consiste aussi à 

définir la démarche menée par l’institution pour connaître son environnement. 

Cette démarche pourrait être : 

 Des consultations internes à l’institution qui doivent concerner le 

personnel s’occupant des réclamations et autres requêtes des citoyens et 

aussi ceux que l’on a tendance à considérer comme le petit personnel. En 

effet, il a été démontré que ces derniers demeurent souvent des sources 

inestimables d’informations capitalisables. Les consultations peuvent 

également se faire par des sondages confidentiels et anonymes, par la 

constitution de groupes de discussion avec l’ensemble des employés de 

toutes catégories et niveau ; 

 Des rencontres avec les parlementaires demeurent utiles aux fins de 

connaître leurs attentes sur l’Institution. En effet, ils peuvent alerter par 

exemple en matière de protection des citoyens. Au Québec, ils ont donné 

des pistes pour l’amélioration du travail de l’institution. Il a été aussi 

constaté que les parlementaires ignorent ou ne connaissent pas 

suffisamment l’Institution du Médiateur ; 

 Des consultations des experts et des universitaires. 

Conclusion : 

 L’étape préparatoire de la planification stratégique consiste enfin à 

analyser les informations qui ont été glanées ; 
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 La planification stratégique est normative (avoir le souci de la 

performance, elle porte sur la mission première de l’Institution). 

Module 2 : « La démarche de planification stratégique : l'expérience du 

Protecteur du citoyen », présenté par Mme Raymonde Saint-Germain, 

Protectrice du Citoyen du Québec. 

Cette étape consiste à analyser la situation actuelle des institutions de 

médiation : 

− Qui sommes-nous ? 

− Où sommes-nous ? 

− Quels buts nous voulons atteindre ? 

− Comment allons-nous faire ? 

Le principe, selon l’experte c’est : D’être ouvert aux bonnes propositions 

pour la planification stratégique et de déterminer les enjeux, les orientations 

stratégiques, les axes d’intervention, les objectifs stratégiques et les indicateurs 

de mesure et cibles. 

Module 3 : « Consultation des parties prenantes », par M Patrick Charlier, 

Directeur-adjoint, Centre interfédéral pour l’égalité des chances. 

Dans son intervention, il a insisté sur la consultation des parties prenantes 

préalablement à toute élaboration de planification stratégique. Il a souligné 

trois axes dans cette démarche : pourquoi consulter ? Qui et comment 

consulter ? Pour toutes ces étapes il a clairement expliqué les procédures et les 

normes généralement admises en la matière. Il s’en est suivi un débat au cours 
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duquel les uns et les autres ont apporté leurs contributions et les expériences 

de leurs institutions. Il ressort des débats que toutes les institutions ne sont pas 

au même niveau et ne dispose de mêmes ressources. La coopération entre les 

institutions est un moyen pour combler ces lacunes. 

L’expert a insisté sur la consultation des parties prenantes pour construire 

un plan stratégique et lors de son évaluation. 

Pourquoi est-ce important ? 

Le travail quotidien se fait avec les parties prenantes. Il y a peu de secteurs 

dans lequel une institution est le seul acteur qui peut et doit agir pour la 

réalisation de ses missions. Sans affecter une nécessaire indépendance et une 

juste distance, les contacts, les relations, les collaborations avec d’autres 

acteurs (parlements, administrations, ministères, société civile, autres organes 

publics, partenaires sociaux, monde académique, acteurs internationaux, …) 

sont indispensables pour atteindre les objectifs de l’organisation. 

A fortiori pour un plan stratégique qui donne les orientations principales 

pour les 3, 4, 5 prochaines années, la consultation des parties prenantes offre 

plusieurs avantages : 

 Les parties prenantes ont le « privilège » de connaitre, avant tout le 

monde, quelles sont les orientations envisagées sur lesquelles elles sont 

sollicitées. Cela montre l’importance que l’institution leur accorde ; 

 Leur permettent, de contribuer au plan stratégique sans qu’ils ne décident 

de toutes les orientations, la décision finale revenant à l’institution elle-
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même, mais cela permet de confirmer, de renforcer, d’aménager ou 

d’ajouter certains éléments au projet de plan ; 

 La consultation facilite l’implication des parties prenantes dans la mise en 

œuvre des différents axes du plan stratégique ; 

 Lorsque la consultation se fait au moment de l’évaluation du plan 

stratégique, c’est un signe que l’institution ne craint pas un regard critique 

sur ses actions, qu’elle est dans une approche visant à s’améliorer, ce qui 

peut renforcer sa crédibilité. 

Il peut aussi être important de veiller à donner un retour formel et 

individuel auprès des parties prenantes consultées en leur indiquant ce qui a 

été retenu ou pas, de leur contribution et les raisons pour lesquelles ces choix 

ont été faits. 

L’expert a arrêté le choix des parties prenantes dans les points suivants : 

 Partenaires quotidiens ; 

 Acteurs qui ont un rôle à jouer, avec l’institution dans la mise en œuvre du 

plan stratégique ou de certains de ses axes ; 

 “Concurrents” ou des acteurs qui pourraient être en désaccord avec les 

projets ; 

 Parties prenantes de différents niveaux : local, régional, national et 

international. 

Faut-il également consulter la population, les citoyens dans le cadre de 

l’élaboration d’un plan stratégique ? La réponse à cette question n’est pas 
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évidente. D’un côté, il y a une certaine logique à cela puisque le citoyen est le 

premier bénéficiaire/ destinataire des services qui sont rendus par l’institution, 

elle ne travaille pas d’abord pour elle-même, ni pour les autorités mais bien 

pour la population dans son ensemble. 

Dans cet esprit, il peut être logique de se dire qu’il faut la consulter 

directement et pas seulement à travers les organisations qui servent de relais 

(société civile, partenaire sociaux, …). D’un autre côté, un véritable processus 

consultatif est une opération qui peut être coûteuse, en moyens financiers 

comme en temps, et demande une méthodologie spécialisée (sondages, 

consultation électronique, rencontres publiques, focus groupes, …). 

Par rapport à une consultation de la population, il peut être judicieux de la 

mettre en œuvre à certains moments clés et pas nécessairement à l’occasion 

de chaque plan stratégique, (modification de mandat, nouvelles orientations, 

…). 

Au tout début du processus, sans aucun projet de texte, pour avoir une 

vision informelle prospective des orientations principales (avec des personnes 

qui ont la capacité de développer une telle vision générale à long terme). 

En cours de processus, peut-être avec un premier projet de texte, 

comportant les orientations principales, mais peut-être pas encore un texte 

structuré. C’est à ce stade que l’influence de la partie prenante peut s’avérer la 

plus importante. 
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A la fin du processus, juste avant l’adoption formelle. La consultation se 

fait alors sur base d’un projet de texte écrit, structuré. La consultation peut 

alors mener à quelques petits aménagements, mais pas sur les orientations 

essentielles. Une consultation à ce stade peut être perçue plus comme un 

moyen d’informer les parties prenantes avant tout le monde, de manière à les 

impliquer dans la mise en œuvre, plutôt que de leur donner l’opportunité de 

l’influencer. 

La consultation peut prendre différentes formes et peut dépendre d’une 

partie prenante à l’autre. Elle dépendra aussi du budget disponible. 

 Rencontres publiques ; 

 Entretiens en face-à-face ; 

 Focus groups ; 

 Consultation électronique avec un formulaire à remplir ; 

 Consultation écrite. 

Module 4 : « La gestion de la performance : fonctionnement, qualité des 

services, évaluation des résultats et reddition de comptes, comparaison », 

présenté par M Ian Harden, Secrétaire général du Médiateur européen 

(fonctionnement et évaluation des résultats). 

L’intervention a été projetée via Skype. Elle était axée sur la performance 

des institutions de médiation. Il s’agit de souligner comment servir l’intérêt 

général, qui doit se faire dans la plus grande transparence. Ces institutions 

doivent s’appuyer sur la touche personnelle du médiateur. Il faut fixer des 
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objectifs clairs réalistes et réalisables. La réalisation de ces objectifs doit 

ressortir dans l’exécution du plan annuel de gestion. Les indices de perceptions 

aident à comprendre la qualité du travail, à mesurer la perception des usagers 

et à mesurer l’impact des actions de la participation et l’adhésion du personnel 

qui doit s’approprier le travail. 

La reddition de comptes constitue la base pour assurer la transparence et 

la légitimité d’une institution. À l’externe elle sert à démontrer, preuves à 

l’appui, l’importance et l’impact de l’Institution auprès des citoyens et de 

justifier l’utilisation des fonds publics. À l’interne elle a pour but de démontrer 

au personnel l’impact de leur travail, maintenir un esprit de corps ainsi que 

démontrer que l’Institution est dans la bonne voie dans la poursuite de ses 

objectifs stratégiques. La reddition de comptes dépend des objectifs et 

indicateurs de performance. Les caractéristiques des objectifs et des 

indicateurs déterminent leur utilité pour mesurer le succès et distinguer les 

réussites des échecs. L’évaluation de la performance permet de rendre compte 

de façon quantitative et qualitative de la performance de l’organisation en 

fonction de ses objectifs pressentis. Cette évaluation permet de communiquer 

le succès à l’interne et à l’externe et d’adapter la poursuite du plan stratégique 

de l’institution et d’en ajuster la direction si cette mise en œuvre n’obtient pas 

les résultats institutionnels préconisés au départ. 
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Module 5 : « Un guide d'élaboration d'une planification stratégique : 

l'analyse SWOT », présenté par M Adam Ostry, Chef de projets, Examens de 

gouvernance et Partenariats, OCDE. 

La présentation portant sur l’analyse SWOT, a commencé par un exercice 

tendant à mettre en pratique la démarche SWOT. Les participants ont été 

divisés en trois groupes pour s’essayer l’exercice et les résultats des différents 

groupes. 

L’expert a signalé que La planification stratégique permet à une 

organisation ou institution de fixer ses priorités et d’assurer que ses agents 

puissent travaillent vers des buts communs, elle permet également : 

 D’articuler une vision sur l’état de l’institution dans un futur proche ou 

lointain et articule des objectifs pour la mettre en œuvre ainsi qu’un cadre 

de rendement pour évaluer régulièrement le progrès dans la mise en 

œuvre de cette vision ; 

 Lier les éléments suivants : vision, objectifs et résultats, éléments 

contextuels, actions et outils ; 

 Mener une analyse des éléments contextuels qui influent sur la 

performance de l’institution : une analyse des forces, carences, occasions/ 

opportunités et menaces qui pèsent sur le champ d’action de l’institution 

(Analyse SWOT) permet aux dirigeants et à l’ensemble du personnel de 

travailler vers la mise en œuvre de la vision en toute connaissance des 

causes et facteurs qui la mitigeraient ou l’avantageraient. 
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L’analyse SWOT permet d’identifier : 

 Les forces (facteurs internes positifs) affectant l’institution pour 

développer des stratégies pour maintenir, développer et tirer profit de ces 

points forts ; 

 Les carences internes auxquels fait face l’institution pour développer des 

stratégies pour remédier ou surmonter ces faiblesses ; 

 Les opportunités dans l’environnement interne et externe qui soutiennent 

l’atteinte des objectives de l’institution pour donner la priorité aux 

opportunités et pour les optimiser ; 

 Les menaces externes entravant l’atteinte des objectives de l’institution. 

L’analyse SWOT qui doit être faite dans une manière inclusive constituant 

la base d’un bon plan stratégique. 

Le module permettra aux participants d’engager un travail pratique 

d’analyse SWOT et d’en apprécier les résultats dans le contexte de 

l’élaboration des plans stratégiques propres à leurs institutions d’origine. 

Module 6 : « Indicateurs d’évaluation et de satisfaction ? » présenté par 

M Patrick Charlie, Directeur-adjoint, Centre interfédéral pour l’égalité des 

chances, Belgique. 

L’expert a mentionné que l’évaluation est une étape préalable et 

indispensable, une fois que les objectifs stratégiques et opérationnels sont 

définis. 

L’évaluation d’un plan stratégique poursuit un double objectif : 
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 D’une part, il s’agit de faire un retour en arrière pour voir dans quelle 

mesure les engagements qui ont été pris lors de l’adoption du plan 

stratégique ont été respectés. Est-ce que les objectifs ont été atteints ? 

Est-ce que le Médiateur a rempli sa mission ? 

 D’autre part, il s’agit de s’appuyer sur cette évaluation pour orienter le 

travail à venir, pour définir les prochains objectifs stratégiques afin de 

s’améliorer. Dans ce sens, l’évaluation doit être considérée comme un 

outil d’apprentissage et de connaissance. 

Les indicateurs constituent des outils d’évaluation, ainsi cette phase doit 

donc prendre en compte dès la rédaction du plan stratégique en déterminant 

les indicateurs pertinents. Il est difficile de faire une évaluation s’il faut fixer les 

indicateurs rétroactivement au moment où l’on met en œuvre cette 

évaluation. 

L’expert a présenté les indicateurs quantitatifs et qualitatifs comme suit : 

 Indicateurs quantitatifs : ils sont mesurés sur la base des données 

chiffrées. Ex : nombre de dossiers traités/ résolus, nombre de 

recommandations, nombre de formations, etc … ; 

 Indicateurs qualitatifs : ils sont basés sur des entretiens, des 

questionnaires, des focus groupes représentatifs, … 

Pour pouvoir évaluer un plan stratégique, il faut disposer de : 

− Un point de référence de départ ; 

− Des données et des résultats existants. 
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En ce qui concerne les résultats/ performance/ impact, l’expert les a 

décliné comme suit : 

 Résultat : est-ce qu’on a fait ce qu’on a dit qu’on allait faire ?  centré sur 

l’institution même ; 

 Performance : est-ce ce qu’on a fait a été évalué positivement par les 

bénéficiaires/ partenaires, … ?  centré sur un niveau individuel (les 

bénéficiaires) ou collectif (les organisations, les institutions, les organes, 

…) ; 

 Impact : est-ce que ce qu’on a fait changer quelque chose dans la société 

(en mieux) ?  centré sur le collectif (les organisations, les institutions, les 

organes, …) et sur la société en général. 

Trop souvent l’évaluation se concentre sur le résultat, parfois sur la 

performance, moins souvent sur l’impact. 

Les indicateurs de résultat, de performance et d’impact peuvent être tant 

quantitatifs que qualitatifs. 

L’évaluation ne doit pas uniquement prendre en compte le travail du 

Médiateur lui-même, mais il faut aussi prendre en considération des éléments 

du contexte extérieur au Médiateur. Ex : évolution législative, modification du 

budget, changement de Médiateur, situation politique, économique et sociale, 

médias, … 
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Dans cet esprit, le Médiateur doit pouvoir rester sensible à l’évolution de 

son environnement et se permettre de redéfinir des objectifs, et donc des 

indicateurs, si nécessaire. 

L’expert a mis l’accent sur des éléments essentiels à suivre dans la phase 

de l’évaluation : 

 Indicateurs spécifiques : 

La mission d'un Médiateur est spécifique. A côté d’indicateurs généraux, 

et qui peuvent être partagés par d’autres instances, organisations ou 

institutions, il est nécessaire de réfléchir aux indicateurs qui peuvent être 

spécifiques au métier de Médiateur. Qu’est-ce qui distingue le Médiateur et qui 

le rend unique ? L’échange d’expérience et d’expertise entre Médiateurs peut à 

cet égard être précieux. 

Par ailleurs, les indicateurs et leur mise en œuvre doivent être conforme 

et congruente aux valeurs portées par le Médiateur. 

 Qui procède à l’évaluation ? 

L’évaluation du plan stratégique devrait être confiée à un organe d’audit 

indépendant, impartial et non gouvernemental. Cette manière de faire est de 

nature à garantir une évaluation indépendante qui renforce la crédibilité du 

processus stratégique. Une évaluation menée en interne, risque de faire passer 

le Médiateur pour juge et partie. 

 Comment évaluer/ mesurer ? 
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Cela va dépendre des indicateurs et de leur nature. Pour les indicateurs de 

type quantitatif, il faut compter, utiliser les outils de mesures existants, qu’ils 

soient internes aux services du Médiateur, (nombre de dossiers, taux de 

réussite, d’avis ou de recommandations, d’apparition dans la presse, d’actions 

en justice, de publications, …) qu’externes. Ces derniers sont importants pour 

mesurer l’impact. 

Par ailleurs, la mise en place d’une culture d’évaluation des projets et des 

activités au sein de l’organisation doit être mise en place : formulaires 

d’évaluation à la fin de chaque activité (formation, journée d’étude, 

intervention individuelle, …), évaluation a posteriori (+ 12 mois, …), système de 

réclamation connu par les bénéficiaires, sondage auprès des requérants, … 

Cette approche est particulièrement appropriée pour l’évaluation de 

performance. 

Pour les évaluations qualitatives, elle doit se faire selon les mêmes 

méthodes que pour la consultation des parties prenantes : ( Entretiens en face-

à-face, Focus groups, Consultation électronique avec un formulaire à remplir, 

Consultation écrite …). 

La participation à ces processus peut également concerner le personnel 

interne aux services du Médiateur. 

Il a enfin présenté quelques principes d’évaluation ? 

 Evaluer c’est donner de la valeur ; 
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 L’évaluation fait partie intégrante du processus de planification 

stratégique ; 

 L’évaluation doit être simple et réaliste ; 

 Il est préférable de se limiter à un petit nombre d’indicateurs (pertinents) ; 

 Les objectifs et les indicateurs doivent pouvoir être adaptés au 

modification de l’environnement ; 

 L’évaluation doit impliquer les équipes et les parties prenantes. 
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Allocution de clôture 

 

M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR, 

Médiateur du Royaume du Maroc 

 

  

Centre de formation et d’échange en médiation 65 14ème session, les 1, 2 et 3 décembre 2014 
 



Messieurs les experts ; 

Mesdames et Messieurs les participants ; 

Au terme des travaux de cette 14e session de formation, consacrée à la 

« Planification stratégique vectrice de la performance pour les institutions 

d’Ombudsman/ Médiateur dans l’espace francophone », j’ai le plaisir de vous 

féliciter pour la qualité des exposés qui ont été présentés, les informations qui 

ont été échangées, et les points de vue exprimés, ce qui ne manquera pas 

d’enrichir les expériences, petites ou grandes, des unes et des autres de nos 

institutions, au bénéfice des usagers et des administrations. 

Outre, Madame Raymonde Saint Germain Protectrice du Citoyen du 

Québec et Présidente de l’A.O.M.F, dont les interventions, lors des deux 

premières journées de cette session, on été particulièrement utiles, je tiens à 

remercier vivement Monsieur Patrick Charlier du Centre Interfédéral pour 

l’Egalité des Chances en Belgique de nous avoir fait bénéficier, directement, de 

l’expérience de ce Centre en matière d’évaluation et de satisfaction, ainsi que 

Monsieur Adam Ostry de l’OCDE en ce qui concerne le guide stratégique, de 

même que, par voie de skype, Monsieur Ian Harden de l’Institution du 

Médiateur Européen en matière de gestion de la performance. Que tous ces 

experts, trouvent ici l’expression de notre gratitude pour avoir bien voulu 

contribuer à l’enrichissement des travaux de cette session, par leurs importants 

apports théoriques et pratiques. 
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Je remercie également les rapporteurs qui ont bien voulu présenter la 

synthèse de chacune des journées de cette session. 

Par ailleurs, je n’ai pas besoin de réitérer mes compliments à tous les 

membres de l’Institution qui ont ardemment œuvré pour la préparation de sa 

tenue et de son succès. 

Last but not the Least, j’ai noté avec satisfaction l’intérêt et la grande 

interactivité des participants et participantes aux débats, témoignant de 

l’attachement, de la part de chacun et de chacune, à l’accomplissement, sur la 

base du plus possible de connaissances cumulées, des tâches qui lui sont 

dévolues au sein de son institution, en vue de la défense des droits des usagers 

et l’amélioration du fonctionnement des administrations. 

J’espère, enfin, que votre séjour parmi nous s’est déroulé dans de bonnes 

conditions, et souhaite, à toutes et à tous, un bon retour à vos divers pays, en 

vous demandant de transmettre nos salutations les meilleures aux 

responsables de vos diverses institutions. 
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