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Programme

Thème général de la session : « La déconcentration des Institutions de

Médiateur/ Ombudsman : attentes et contraintes ».

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

de la Coopération et de la Formation.

Mercredi 9 décembre 2015

Séance d’ouverture

 13h00 : Déjeuner ;

 14h30 : Allocution de bienvenue de M. le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour,

Médiateur du Royaume du Maroc ;

 14h45 : Présentation du cadre général et des objectifs de la session de

formation par Mme la coordinatrice ;

Module 1 : L’organisation des représentations territoriales

(sélection des délégués, formation, permanences, bureaux…)

 15h00-16h30 :

 Intervention de M. Boureima de Salam OUEDRAOGO,

Coordonnateur des Délégations Régionales et des Correspondants

dans les Administrations Publiques, Médiateur du Faso ;
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 Intervention de M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO, Chef du

service administratif au Bureau du Médiateur de la République du

Bénin ;

 Débat et échange ;

 16h30 : Pause ;

Module 2 : La déontologie des délégués du Médiateur et les

relations avec le siège : indépendance, délégation de pouvoir,

hiérarchie

 17h00-18h30 :

 Intervention de M. Boureima de Salam OUEDRAOGO,

Coordonnateur des Délégations Régionales et des Correspondants

dans les Administrations Publiques, Médiateur du Faso ;

 Intervention de M. Driss BELMAHI, Conseiller à l’Institution du

Médiateur du Royaume du Maroc ;

Jeudi 10 décembre 2015

Module 3 : Les différents modes de saisine des délégués (en direct,

Internet, téléphone…)

 9h00-11h00 :

 Intervention de M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO, Chef du

service administratif au Bureau du Médiateur de la République du

Bénin ;
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 11h00 : Exercice pratique : directives pour les délégations territoriales au

Mali : observations et critiques des participants par Mme Néné TRAORE,

Directrice de Cabinet, Médiateur de la République du Mali ;

 11h30 : Pause.

Module 4 : Le suivi du traitement de la réclamation et des

recommandations et les échanges avec le citoyen

 12h00-14h00 :

 Intervention de M. Badr Eddine DAKKA, Cadre au Secrétariat Général

à l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc ;

 Intervention de M. Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-Loir,

Défenseur des droits, France ;

 Débat et échange ;

 14h00 : Déjeuner ;

Vendredi 11 décembre 2015

Module 5 : La médiation locale entre l’administration et le

réclamant

 9h00-11h00 :

 Intervention de M. Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-Loir,

Défenseur des droits, France ;

 Intervention de Mme Patricia Myriam ISIMAT-MIRIN, Conseillère

spéciale du Médiateur de la République de Côte d’Ivoire ;



Centre de formation et d’échange en médiation 6 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

 Débat et échange ;

 11h00 : pause ;

Séance de clôture

 12h00 : Evaluation de la session et présentation du rapport de synthèse ;

 12h30 : Allocution de Clôture ;

 13h00 : Distribution des Attestations et Clôture de la session ;

 13h30 : 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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Mesdames et Messieurs les experts ;

Mesdames et Messieurs, les participants ;

Au nom du Centre de Formation et d'échange dans le domaine de la

Médiation, qu’abrite l’Institution du Médiateur du Royaume, je vous souhaite

la bienvenue à cette session de formation qui est la seizième du genre

organisée par ce centre institué au bénéfice des collaborateurs des médiateurs

et ombudsmans francophones.

Il est certain que l’objectif de ces sessions de formation, organisées autour

des diverses problématiques liées à notre domaine d’intervention est, en

premier lieu, l’échange des expériences et des bonnes pratiques, mais

également la recherche de l’amélioration de nos méthodes de travail favorisant

plus de performance dans l’accomplissement des tâches qui nous sont

confiées, et « in fine », la contribution à la moralisation du secteur public pour

le grand bien des usagers.

Mesdames et Messieurs,

Le thème choisi pour la présente session traitera un sujet de grande

actualité pour le Maroc mais aussi pour beaucoup d’autres pays, notamment

africains. Il s’agit de « La déconcentration des Institutions du Médiateur et de

l’Ombudsman : les attentes et les contraintes ».

Son importance découle d’une prise de conscience universelle que l’être

humain doit être au centre des préoccupations des concepteurs des politiques

et des plans de développement, impliquant l’intérêt qui doit être porté à la
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démocratie locale et à son corollaire, j’entends par là, la promotion de la

gestion régionale.

C’est dans ce cadre que les différents plans de développement et les

stratégies spécifiques de gestion doivent être axées sur une politique de

proximité, basée sur la simplification des procédures, l’obtention facile de

l'information, et le droit d’accès aux prestations publiques, non seulement au

niveau central, mais aussi aux niveaux local et régional. Cela n’est possible que

grâce à la présence d’institutions opérant en étroite collaboration avec les

citoyens, afin qu'elles puissent identifier leurs besoins et satisfaire rapidement

leurs attentes, et ce dans un contexte interactif, renforçant leur confiance dans

la politique de gestion des affaires publiques.

L’existence même des institutions de médiation participe à ce souci

d’instaurer une communication étroite entre l'administration et les citoyens, en

rapprochant l’administration des usagers, par une extériorisation de leurs

services, décentralisés et déconcentrés.

Mais, il va sans dire, faut-il le souligner, que tout redéploiement territorial

conséquent ainsi que toutes délégations d’attributions, aussi limitées soient

elles, ne manquent pas de susciter des contraintes budgétaires et de réelles

craintes de débordement des initiatives au niveau local.

Dans l’espace francophone, et parmi les 28 institutions de médiation,

objet de l’étude comparative sur la Doctrine de Médiation, initiée par

l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc et le Protecteur du Citoyen
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du Québec depuis 2013, 65% d'entre elles disposent déjà d’extensions locales

ou régionales.

Ces représentations régionales se présentent sous différentes formes. En

France, par exemple, 397 délégués régionaux, volontaires et bénévoles, ayant

suivi une formation adéquate, reçoivent dans des structures de proximité

(préfectures, sous-préfectures, maisons de justice et du droit, locaux

municipaux). En Belgique, le Médiateur Fédéral a procédé à la création de

représentations dans chaque région du pays. On relève la même préoccupation

dans certains pays africains, dont le Sénégal, le Mali, le Bénin, pour ne pas les

citer tous, Le législateur a donné une grande importance au soutien de la

politique de proximité avec les citoyens, et à la mise en place de médiatures

locales sous la forme de délégations régionales ou des Médiateurs régionaux et

des délégués locaux comme c’est le cas du Maroc.

Mesdames et Messieurs,

D'autres expériences similaires d’institutions de médiation, que vous

pourrez d’ailleurs consulter sur le Site de l’A.O.M.F, portent également

beaucoup d’intérêt à cette question, et que le temps réservé à cette brève

allocution d’ouverture de votre session, ne permet pas de les relater toutes ici.

Il n’en reste pas moins que le souci de se rapprocher davantage des citoyens

exprime leur attachement au principe de simplification des procédures et

d'accès à leurs services, ce qui contribue réellement à l'efficacité de leur

intervention et à la sensibilisation des citoyens à leurs droits.
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La prise de conscience de l'existence de mécanismes assurant la

protection des usagers de toutes les injustices ou dépassements, ainsi que la

réalisation de l'interaction entre citoyens et acteurs régionaux participe, en

définitive, à la consolidation de la gouvernance locale, en tant que méthode de

gestion et de correction des dysfonctionnements rencontrés auprès de

certaines administrations et institutions publiques.

Mesdames et Messieurs

Le programme de la présente session a été élaboré de manière à favoriser

l’échange des expériences en la matière entre diverses institutions que vous

représentez, et pour traiter des problématiques qui sont au cœur de nos

principales préoccupations communes, notamment les questions relatives aux

modes d'organisation, au degré d’indépendance vis-à-vis du siège principal, aux

pouvoirs et méthodologie de travail, au degré d’interaction avec les services

déconcentrés des différentes administrations et les services décentralisés

régionaux, départementaux ou communaux, etc…

J’espère que cette thématique suscitera tout votre intérêt et vos

réflexions, et souhaite que ces journées d’étude et de concertation soient

concluantes et profitables à vous tous.

Je vous souhaite également un agréable séjour parmi nous.
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Cadre général de la session

Présenté par Mme Fatima KERRICH, Chef de la section de la

Communication, de la Coopération et de la Formation, au nom de Mlle

Houda AIT ZIDAN, Chef de l’Unité de la Promotion de la communication,

de la traduction, de la formation et des publications
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Merci Monsieur le Médiateur du Royaume ;

Comme vous venez de le rappeler, le thème retenu pour cette session

revêt une grande importance pour l’action et le devenir de la fonction de

Médiation. Il s’agit de la déconcentration des Institutions, leurs attentes et

leurs contraintes, et au premier chef de ces dernières celle de l’approche la

plus appropriée.

Les deux prochaines journées d’information et de concertation des

participants devront donc être centrées sur cette question, les avantages et les

inconvénients qui découlent de l’option choisie ou à choisir.

Je ne voudrais pas anticiper en orientant la réflexion utile sur ce sujet, qui

mérite d’être traité sous différents angles.

Pour ce faire nos séances de travail s’articuleront autour de cinq modules

introduits respectivement par des experts choisis parmi des praticiens qualifiés

et expérimentés dans ce domaine.

 Ainsi le premier module traitera de « L’organisation des représentations

territoriales ». Sachant qu’il n’y a pas de modèle standard, Monsieur le

Médiateur a cité à ce propos quelques exemples d’organisation, existantes

actuellement la réussite de toute expérience en la matière doit prendre en

considération des aspects particuliers et notamment lors de la sélection

des délègues, leurs formation, la création de permanences et de

bureaux…). C’est ce qui fera l’objet des interventions des Messieurs M.

Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO, Chef du service administratif au
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Bureau du Médiateur de la République du Bénin, et M. Boureima de

Salam OUEDRAOGO, Coordonnateur des Délégations Régionales et des

Correspondants dans les Administrations Publiques, Médiateur du Faso.

 Le 2e module sera consacré à « La déontologie des délégués du

Médiateur et leurs relations avec le siège », ce qui nous amènera à nous

interroger sur la nature et les pouvoirs à octroyer aux antennes

extérieures leur degré d’indépendance, la délégation éventuelle de

pouvoir, leur hiérarchie interne et vis-à-vis de l’administration centrale. Ce

module sera présenté successivement par M. Boureima de Salam

OUEDRAOGO et le professeur Driss BELMAHI, Conseiller à l’Institution du

Médiateur du Royaume du Maroc.

 « Les différents modes de saisine des délégués (directement, par

Internet, ou par téléphone…) », feront quant à eux l’objet du 3e module

envisagé. Apriori ce sont les mêmes modes de saisine appliqués au niveau

du siège, avec une légère différence.

Bien entendu L’accueil physique des citoyens prédomine inéluctablement

les plaintes reçues par courrier. Il faut signaler à cet égard les possibilités

offertes par les nouvelles technologies de communication (tél, l’online, l’Email,

SMS …). Ce module sera animé par M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO,

Chef du service administratif au Bureau du Médiateur de la République du

Bénin.
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 Il sera d’ailleurs suivi par un exercice pratique relatif aux « Directives pour

les délégations territoriales au Mali » avec les observations et les

critiques des participants, exercice qui sera conduit par Mme Néné

TRAORE, Directrice de Cabinet, Médiateur de la République du Mali.

 Le 4e module présenté successivement par M. Badr Eddine DAKKA, Cadre

au Secrétariat Général à l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc,

et M. Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-Loir, Défenseur des droits,

France. Portera sur les expériences Marocaine et française en matière de

« Suivi du traitement de la réclamation et des recommandations

formulées ainsi que les échanges avec le citoyen ».

 En fin le dernier module intitulé « La médiation locale entre

l’administration et le réclamant », se penchera sur la souplesse et la

proximité que représente le traitement des plaintes au niveau local, avec

une approche comparative entre les expériences Française et Ivoirienne.

Ce module sera présenté par M. Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-

Loir, Défenseur des droits, France, et Mme Patricia Myriam ISIMAT-

MIRIN, Conseillère spéciale du Médiateur de la République de Côte

d’Ivoire.
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Je suis persuadée que l’examen des différents aspects évoqué, est de

nature à clarifier nos idées et nous rapprocher davantage du concept de

déconcentration qui reste en fin de compte intimement lié à l’organisation de

l’administration publique elle-même, ainsi il risque de s’avérer inappropriée

voire caduc.

Mes dames, Messieurs

Je vous remercie
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Module 1 : « L’organisation des représentations
territoriales (sélection des délégués, formation,

permanences, bureaux…) »

M. Boureima de Salam OUEDRAOGO,

Coordonnateur des Délégations Régionales et des Correspondants

dans les Administrations Publiques, Médiateur du Faso
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Intervention de M. Boureima de Salam OUEDRAOGO

Introduction :

Organigramme du CRD-CAP :

Médiateur du Faso

Secrétariat Général

Coordination des Délégations Régionales
et des Correspondants du Médiateur du
Faso dans les Administrations Publiques

Délégations
Régionales (13)

Points focaux
provinciaux (45)
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Première partie : les Délégations Régionales du Médiateur du

Faso (DR) :

Définition d’une Délégation Régionale du Médiateur du Faso :

 Au terme de l’article 19 de la loi N°17-2013 du 16 mai 2013 portant

attributions, organisation du Médiateur du Faso, « Le Médiateur du Faso

est représenté dans les Régions par les délégations régionales

conformément à l’organisation administrative du territoire » ;

 Comme définie par les dispositions de l’article 19, la Délégation Régionale

est une structure déconcentrée de l’Institution qui reçoit par délégation

les attributs administratifs et techniques, en ce sens qu’elle représente le

Médiateur du Faso dans certaines circonstances (cérémonies, réunions,

manifestations) et se charge de la réception et du traitement des dossiers

dans les limites de ses compétences ;

 Par conséquent, elle entretient des relations verticales avec le siège de

l’Institution qui est l’organisme central de décision et d’orientation.

Bref rappel historique de la création et de l’évolution des délégations

régionales :

 La Région administrative du Médiateur du Faso (RAM) correspond à une

entité organisationnelle de fonctionnement administratif et technique de

l’Institution, il est l’organe opérationnel sur le terrain ;
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 En rappel, il convient de préciser que le Médiateur du Faso a connu des

Délégations Provinciales, jadis inspirées de l’ancien découpage

administratif du territoire, mais ne couvrait pas toutes les provinces pour

certaines contraintes objectives (budget, ressources humaines, etc.) ;

 Ainsi, l’Institution comptait dix Délégations Régionales, dont deux dans

une même Région administrative du pays, au regard de son étendue

territoriale. De fait, quatre régions n’avaient pas de Délégations

Régionales. Aussi, les Régions du Centre, du Centre–Nord, des Cascades et

du Plateau Central n’étaient pas couvertes par des Délégations ;

 Toutefois, l’Institution couvrait tout le territoire national avec un

mécanisme d’intervention mis en place, qui prenait en compte les

réclamations des citoyens des Régions n’ayant pas de représentation de

l’Institution ;

 La Délégation Régionale actuelle est créée par Arrêté N°2013-006/MEDIA-

FA/SG/CDR-CAP du 12 novembre 2013, elle correspond au ressort

territorial de la circonscription administrative régionale de l’Etat. Le siège

de la Région Administrative du Médiateur du Faso est le chef-lieu de la

circonscription administrative régionale. Toutefois, le siège peut être

établi dans une autre localité de la Région en fonction des réalités et du

contexte ;

 Elle est dirigée par un Délégué Régional, nommé par Arrêté du Médiateur

du Faso. Le Délégué Régional est assisté dans ses fonctions par les points

focaux provinciaux, nommés par Décision du Médiateur du Faso.
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Rôles et attributions des délégués régionaux :

En rappel, la mission générale dévolue au Médiateur du Faso, est

d’apporter une assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire

face à leurs devoirs.

A ce titre, la loi lui confère les attributions de recevoir et instruire les

réclamations provenant des personnes physiques et morales et relatives au

fonctionnement des Administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des

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

service public.

Ainsi, le Délégué Régional du Médiateur du Faso est chargé de :

 Recevoir les réclamations des citoyens et procéder à leur examen, en vue

de la recherche d’un règlement à l’amiable des litiges entre les

administrations locales et les administrés, dans les cas complexes ou hors

de ses compétences, il transmet les réclamations au Médiateur du Faso ;

 Recevoir les réclamants et les écouter sur leurs différends avec

l’administration, les conseiller et les aider à préparer leurs dossiers de

réclamation qui seront éventuellement transmis au Médiateur du Faso ;

 Travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur chargé du suivi

des activités des délégations régionales, provinciales et des

correspondants du Médiateur du Faso dans les administrations publiques.

Organisation et fonctionnement des délégations régionales :
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 Le Délégué Régional est assisté dans ses fonctions par une secrétaire et un

gardien ;

 Au niveau provincial, il sera bientôt assisté par un point focal provincial, en

voie de recrutement ;

 Il est envisagé le recrutement et l’affectation de deux cadres dans chaque

Délégation Régionale pour renforcer les capacités opérationnelles de

l’Institution ;

 Il convient de préciser que les dispositions de l’Arrêté portant création des

Délégations Régionales, prévoient leur organisation qui sera définie très

bientôt.

Le traitement des dossiers :

 Les Délégations Régionales reçoivent les dossiers au même titre que le

siège. En outre, elles accueillent les visiteurs de l’Institution et les

orientent vers les administrations mises en cause et/ ou les assistent dans

le traitement de leurs dossiers ;

 Le traitement des dossiers consiste à accueillir le citoyen, l’écouter et

enregistrer son dossier, s’il fait partie du domaine de compétence du

Médiateur du Faso, défini par la loi ;

 Ensuite, il s’agira de mener des investigations complémentaires, en vue de

l’instruction du dossier ;
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 Le Délégué Régional entreprend la résolution du différend entre

l’Administration et l’administré à l’amiable. Pour les cas complexes ou des

dossiers dépassant ses compétences, il les transfère au niveau du siège ;

 De façon générale, la méthode et les techniques de traitement des

dossiers par les Délégations ne peuvent s’écarter de celles du niveau

national ;

 Collaborer avec les points focaux du Médiateur du Faso dans la Région et

effectuer des sorties terrain de médiation ;

 Organiser les audiences foraines périodiques et initier toutes autres

activités visant une meilleure connaissance de l’institution dans la Région

(conférences aux groupes socioprofessionnels, organisations de la société

civile, leaders communautaires) ;

 Adresser au Médiateur du Faso selon une périodicité déterminée par

celui-ci, un rapport d’activités indiquant l’état des dossiers en cours

d’examen et ceux déjà réglés ;

 Représenter le Médiateur du Faso dans la Région et exécuter toute autre

tâche à lui confiée par celui-ci.

Approches et stratégies d’organisation des audiences foraines :

Methodologie d’organisation des audiences foraines :

 L’audience foraine est une des principales activités de l’Institution. Elle a

un caractère public dans son organisation, mais doit préserver et protéger
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dans son déroulement la confidentialité des informations reçus du

citoyen ;

 Elle vise plusieurs objectifs et peut s’organiser selon au moins deux

approches.

Les objectifs de l’audience foraine :

 Contribuer à faire connaitre davantage l’Institution et renforcer son

rayonnement au plan national ;

 Rapprocher l’Institution du citoyen et l’accompagner dans le traitement

de son dossier ;

 Réduire les sources de violence et de conflits entre les citoyens et

l’Administration ;

 Renforcer l’Etat de droit par la réduction des abus et autres formes de

comportements de la part de l’Administration préjudiciables au citoyen ;

 Renforcer la cohésion et la paix sociale et développer l’esprit de civisme.

Les approches d’organisation d’une audience foraine et les stratégies de

mobilisation sociale :

Deux (02) approches peuvent être appliquées dans l’organisation d’une

audience foraine :

 L’approche déconcentrée qui consiste en un programme élaboré et mis

en œuvre exclusivement par la Délégation Régionale, dans ce cas, le

Délégué Régional soumet son programme au siège qui l’adopte et met à la
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disposition de la structure déconcentrée les ressources nécessaires

(moyens financiers, logistiques, didactiques) à l’exécution du programme.

Après exécution, le Délégué Régional produit un rapport de bilan de

réalisation du programme ainsi que les pièces justificatives de l’utilisation

des ressources ;

 L‘Approche assistée qui consiste en un programme élaboré de manière

concertée entre le siège et la Délégation Régionale, elle est mise en œuvre

par une équipe du siège et de la Délégation Régionale.

Les dispositions et les stratégies de mobilisation des citoyens :

L’audience foraine est une activité sociale qui fait appel à des stratégies de

mobilisation propres aux réalités administratives et socioculturelles de la

localité. Pour ce faire, les dispositions suivantes méritent d’être observées pour

son franc succès.

Sur le plan administratif, il est impératif d’adresser des correspondances

aux autorités administratives de la localité non seulement pour les informer,

mais aussi solliciter tant soit peu leur collaboration dans l’organisation

matérielle (local, chaises).

Sur le plan de la mobilisation sociale, il serait souhaitable de faire diffuser

des communiqués relatifs à la tenue de l’audience foraine qui précisent le lieu

et l’heure, la durée de votre séjour dans la localité, l’objet de l’activité.
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En vue de l’efficacité du programme, il est recommandé de diligenter une

mission exploratoire et préparatoire qui aura pour objectifs d’évaluer les

mesures pratiques à prendre afin d’anticiper sur les difficultés de terrain.

Le contenu de l’activité d’audience foraine :

La communication sur l’Institution :

Il s’agit de présenter l’Institution à l’auditoire selon ses aspects suivants en

vue de susciter son intérêt :

 Les missions du Médiateur du Faso ;

 Organisation et structures du Médiateur du Faso ;

 La saisine du Médiateur du Faso ;

 Les types de litiges à soumettre au Médiateur du Faso ;

 Les domaines de compétence du Médiateur du Faso ;

 Les principales prérogatives et quels sont les moyens d’action dont

dispose le Médiateur du Faso.

Il faudrait également mettre en confiance les citoyens sur le caractère

confidentiel des informations, en vue de lever les appréhensions éventuelles

qui pourraient les retenir dans leur intention de saisir l’Institution.

Enregistrement des dossiers par le Délégué Régional et les chargés d’études

(prévoir un endroit discret) :

A ce niveau, il s’agira de les encourager à poser leurs problèmes, certains

problèmes peuvent trouver leurs solutions sur place à travers les orientations
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et recommandations, leur donner les renseignements nécessaires et les

documents à réunir.

Une fois les dossiers enregistrés, ils sont traités au bureau.

Quelques conseils pratiques pour réussir l’organisation d’une audience

foraine :

Il est souhaitable d’éviter :

 Les périodes trop chargées des populations (travaux champêtres par

exemple pour les agriculteurs) ;

 Les périodes de campagne politique ;

 Les promesses démagogiques, des attitudes trop émotives et partisanes,

les solutions immédiates ;

 D’imposer une décision aux parties ;

 De rendre un jugement ;

Pour terminer, il s’agira de :

 Accompagner, écouter, et réfléchir avec les parties ;

 Faire tout son possible pour que la meilleure solution soit retenue et

donne satisfaction à tous ;

 Veiller à ce que la solution retenue soit équitable et durable.
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Deuxième partie : le recrutement et la formation des

Délégués Régionaux, les structures et les principaux défis de

fonctionnement :

La selection des delegues regionaux :

 Le Délégué Régional est recruté conformément aux dispositions de

l’article 14 de la loi N°17-2013 du 16 mai 2013 portant attributions,

organisation du Médiateur du Faso, notamment parmi les :

 Fonctionnaires dont le Médiateur du Faso demande la mise à

disposition auprès de l’Institution ;

 Agents par voie contractuelle au regard des dispositions législatives

et règlementaires en vigueur.

 Ainsi, il a été mis en place un comité de sélection qui a élaboré les critères

et conditions de recrutement. Un avis de recrutement a été publié et les

dossiers de candidature ont été reçus. Par souci de transparence,

l’Institution a fait appel à un cabinet de recrutement qui a travaillé en

étroite collaboration avec le comité de sélection pour réaliser la sélection ;

 Au terme du processus de recrutement treize (13) cadres supérieurs ont

été retenus dont quatre femmes pour la première fois dans l’histoire de

l’Institution ;

 Sur les 13 DR figurent quatre (4) fonctionnaires en activité qui ont été mis

à la disposition de l’Institution et sept (7) fonctionnaires à la retraite sont
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engagés en qualité de contractuels, un (1) cadre particulier répondant aux

critères a été également engagé sous contrat.

La formation :

 Afin de permettre aux nouveaux Délégués Régionaux de disposer de

compétences nécessaires à l’exercice du métier, un programme de

formation sur les méthodologies et techniques de traitement des dossiers

leur a été dispensé ;

 Dans le souci de renforcer les compétences sur le terrain, il a été organisé

une formation active leur a été assurée à travers la réalisation de

programme d’audiences foraines sur le terrain auquel ils ont participé. A

cet effet, ils ont appris comment organiser une conférence et les

techniques de conduite d’une audience foraine (accueil et enregistrement

des dossiers des citoyens et/ ou informations ou orientations.

Les structures :

 Au niveau régional, les structures déconcentrées de l’Institution disposent

d’infrastructures propres à leur fonctionnement ;

 Les Délégations Régionales obéissent aux mêmes règles de

fonctionnement de l’Administration publique, c’est-à-dire quelles sont

fonctionnelles tous les jours ouvrables de 7heures à 15heures 30 mn selon

le principe de la journée continue, exceptée le vendredi où les services

sont fermés à 16heures à cause de la prière.
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Les principaux défis de fonctionnement des Délégations Régionales :

 Les Délégations Régionales rencontrent d’énormes difficultés et défis à

relever pour leur meilleur fonctionnement. En effet, elles manquent de

ressources nécessaires telles les infrastructures adéquates, de moyens

logistiques, de personnel suffisant en qualité et en nombre, tout comme

des équipements informatiques et surtout de dotations budgétaires

conséquentes pour la mise en œuvre de leurs programmes ;

 Ces préoccupations constituent par conséquent des défis majeurs à

relever pour le rayonnement de l’Institution au plan local, car de toute

évidence la création des structures déconcentrées est une approche

indispensable pour rapprocher l’Institution du citoyen et l’accompagner à

faire valoir ses droits vis-à-vis de l’Administration. A titre d’illustration,

plus de 60% des dossiers annuellement reçus proviennent par exemple

des Délégations Régionales. Ce qui confirme leur importance. Elles

permettent d’anticiper sur la résolution des conflits et des foyers de

tensions éventuelles sur le terrain, toute chose qui contribue à la cohésion

et à la paix sociale, gage de développement de tout pays ;

 Aussi, me semble-t-il, il est impératif d’organiser un plaidoyer au plan

international pour l’appui au fonctionnement des structures régionales de

médiation, car la prise de conscience des plus hautes autorités sur

l’importance des instituions et leurs structures de déconcentrées de
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médiation n’est pas la chose la mieux partagée, au regard de la faiblesse

des ressources de fonctionnement dont disposent ces structures.
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Module 2 : « La déontologie des délégués du
Médiateur et les relations avec le siège :

indépendance, délégation de pouvoir,
hiérarchie »

M. Boureima de Salam OUEDRAOGO,

Coordonnateur des Délégations

Régionales et des Correspondants

dans les Administrations Publiques,

Médiateur du Faso

M. Driss BELMAHI,

Conseiller à l’Institution du Médiateur

du Royaume du Maroc
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Intervention de M. Boureima de Salam OUEDRAOGO

Clarification conceptuelle :

Ethique et déontologie :

Il convient de nous accorder sur le concept de « déontologie » qui fait

appel à celui de « l’éthique ». Ainsi, nous pouvons entendre par :

 Ethique (dictionnaire le petit robert) : art de diriger la conduite. Terme

utilisé dès le XIIIème siècle dans un milieu restreint des philosophes de

profession et renvoie à une racine grecque : ethos (mœurs) ;

 Déontologie (dictionnaire le petit robert) : deontos et logos : discours/

étude des devoirs terme forgé par Jeremy BENTHAM (terme apparaît pour

la première fois en français en 1834).

L’éthique donne des principes directeurs, la règle déontologique leur

donne un contenu concret.

La déontologie vise à réguler les situations couramment rencontrées par

un corps de personnes exerçant un métier identifié (code de déontologie).

Elle cherche à donner impérativement à ces situations des solutions

pratiques et précises, définissant les règles de comportement à adopter.
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Le code de déontologie :

 Le code de déontologie précise les dispositions règlementaires concernant

un exercice professionnel. Elles sont subordonnées à d’autres textes plus

importants, la Constitution, les lois, etc ;

 Il constitue un ensemble de règles dont se dote une profession, ou une

partie de la profession, au travers d’une organisation professionnelle, qui

devient l’instance d’élaboration, de mise en œuvre, de surveillance et

d’application de ces règles.

Importance et procédures d’application :

Le code de déontologie occupe une place particulière dans la pratique de

la profession :

 Il a une portée obligatoire puisqu’il revêt la forme d’un acte

règlementaire. Ses prescriptions ne sont pas de simples

recommandations, mais des règles de droit qui s’imposent à ceux qui y

sont assujettis et que les tribunaux sont tenus de faire respecter ;

 Mais il constitue aussi un règlement professionnel appelé à régir, non pas

l’ensemble des citoyens, mais les membres de la profession concernée ;

 Ce n’est pas à la justice pénale de faire respecter le code de déontologie

mais à un organe spécifique tel que l’ordre professionnel.
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La déontologie chez le Médiateur du Faso :

Article 160.1 Constitution :

En rappel, « Il est institué un organe intercesseur gracieux entre

l’administration publique et les citoyens dénommé le Médiateur du Faso ».

La mission du Médiateur du Faso à laquelle concourent les délégués

régionaux est une mission d’intérêt public, de nature spécifique.

Elle exige le respect d’obligations spécifiques ou encore le respect plus

strict d’obligations qui sont imposées à tout agent en poste dans une structure

d’intérêt public.

Aussi bien dans les structures d’intérêt public que le Médiateur du Faso

bien de nature spécifique, mais ayant une mission d’intérêt public, la

déontologie s’impose pour le succès de la mission.

Statut du Médiateur du Faso :

 « Article 3 : Peut être nommé Médiateur du Faso, tout burkinabè âgé de

quarante-cinq ans au moins à la date de sa nomination, jouissant d’une

bonne moralité et ayant :

 Une expérience professionnelle de vingt ans au moins dans une

administration publique ou privée ;

 Un sens élevé de la responsabilité ;

 Une ferme conscience du bien public et de l’intérêt de la nation ».
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 Article 4 alinéa 3 : Il (le Médiateur du Faso) prête le serment suivant : « Je

jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de

Médiateur du Faso en toute indépendance et impartialité, de façon digne

et loyale et de garder le secret des informations détenues dans le cadre de

l’exercice de ma fonction » ;

 Article 5 alinéa 1 : La durée du mandat de Médiateur du Faso est de cinq

ans non renouvelable ;

 Article 8 : Le Médiateur du Faso ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,

détenu ou jugé en raison des opinions qu’il émet ou des actes qu’il

accomplit dans l’exercice de ses fonctions ;

 Article 9 : Le Médiateur du Faso s’occupe exclusivement des devoirs de ses

fonctions et ne peut exercer une autre fonction, charge ou emploi sauf

autorisation expresse du Président du Faso ;

 Article 10 : La fonction de Médiateur du Faso est incompatible avec tout

mandat électif. S’il exerce ce mandat avant sa nomination, il doit,

antérieurement à sa prise de fonction, rendre sa démission.

Les obligations déontologiques du Délégué Régional du Médiateur du Faso :

 Les obligations du délégué régional, qui s’inspirent de celles imposées au

Médiateur du Faso, découlent pour l’essentiel des dispositions relatives au

statut du Médiateur du Faso en tant qu’autorité personnalisée ;
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 Quelles sont les dispositions de la loi qui sont relatives au statut du

Médiateur du Faso et d’où découle l’essentiel des règles de déontologie

applicables à l’Institution ?

 Article 2 : Loi n° 017-2013/AN du 16 mai 2013 portant attributions,

organisation et fonctionnement du Médiateur du Faso stipule que « Le

Médiateur du Faso est aune autorité indépendante. Dans la limite de ses

attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ».

L’importance de la déontologie dans la mission de médiation :

 Les facteurs de succès d’une médiation sont liés aussi bien à

l’environnement même du processus de la médiation qu’à la personne du

médiateur ;

 Si la médiation est une science ou en tout cas une technique, elle est aussi

un art qui requiert de la part de celle ou de celui qui entend la pratiquer,

un savoir, un savoir-faire et un savoir-être pour favoriser les contacts, la

mise en confiance, l’écoute, le dialogue vers une solution à la

préoccupation vécue par le réclamant.

Quelques principes de déontologie chez le Médiateur du

Faso :

 Indépendance ;

 Neutralité politique et devoir de réserve ;

 Impartialité (absence de préjugé ou de parti pris)/ neutralité ;

 Confiance ;
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 Dévouement /endurance/ humilité/ loyauté ;

 Equité/ comportement non discriminatoire/ courtoisie, attitude positive,

ouverte et encourageante vis-à-vis des parties ;

 Confidentialité/ secret professionnel/ discrétion ;

 Respect mutuel/ empathie/ capacité d’écoute et de communication/

courtoisie ;

 Compétence professionnelle (cerner tous les aspects d’une situation,

formuler des stratégies opératoires) ;

 Honnêteté, intégrité et désintéressement, les médiateurs n’ont que de

l’âme, ils n’ont pas d’intérêt ;

 Professionnalisme/ intérêt public et disponibilité ;

 Sens de l’observation, attentif même au langage non verbal ;

 Sens de la responsabilité ;

 Comportement et apparence ;

 Si un membre du personnel se trouve en contravention avec le code ;

 Ou est coupable d’une performance insatisfaisante de ses fonctions ;

 Ou est coupable d’un comportement qui pourrait entacher la réputation

de l’institution, il peut être passible de sanctions disciplinaires.

Les relations avec le siège :

 Au plan régional, les dispositions de la loi n°017-2013/AN du 16 mai 2013

portant attributions, organisation et fonctionnement du Médiateur du

Faso s’appliquent aussi bien à la Délégation Régionale en tant que
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structure déconcentrée qu’au Délégué Régional en tant que représentant

du Médiateur du Faso dans la circonscription administrative ;

 Par conséquent, le Délégué Régional assume des fonctions administratives

et techniques. A ce titre, il représente l’Institution chaque que de besoin

dans sa Région, mais conformément à ses attributions reçoit les citoyens

et traite leurs dossiers de réclamations.

Les relations avec le siège :

 Pour ce faire, il reçoit une délégation de pouvoir et rend compte

périodiquement de l’exécution de son programme d’activités (rapports

mensuel, trimestriel et annuel) ;

 Il est placé sous la supervision directe et l’évaluation du Coordonnateur

des Délégations Régionales et des Correspondants du Médiateur du Faso

dans les Administrations Publiques. Il fait appel au siège pour des conseils

techniques et certaines décisions importantes ;

 Il n’a pas de budget propre en dehors des caisses de menu-dépenses et

des allocations de ressources du siège mises à disposition dans le cadre de

la mise en œuvre de ses activités.

Les propositions et les recommandations :

Au regard des contraintes inhérentes au succès de la mission de médiation

et des exigences déontologiques liées aux fonctions du Médiateur et par voie

de conséquence à son Délégué, il serait souhaitable :
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 D’adopter un code un de déontologie inspiré du statut du Médiateur pour

plus d’efficacité dans l’accomplissement de la fonction de représentation ;

 Mettre des ressources conséquentes à la disposition des Délégations pour

plus de rayonnement plus éclatant de l’Institution au plan national ;

 Œuvrer à l’adoption d’un code de déontologie harmonisé au sein des pays

membres de l’AOMF, à charge à chaque pays de l’adapter à son contexte

national.
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Intervention de M. Driss BELMAHI

Les pouvoirs des médiateurs régionaux et des délégations :

La loi précise :

 L’indépendance ;

 La délégation du pouvoir ;

 La hiérarchie.

Les pouvoirs des médiateurs régionaux et délégations locales :

Les fondements de la mission :

 Assistent le Médiateur du Royaume dans l’exercice de ses missions ;

 La nomination par Dahir.

Les compétences des M.R :

La gestion des plaintes et assistance :

 Reçoivent les plaintes et les demandes de règlement ;

 Procèdent aux actes d’enquête et d’investigation ;

Ordre de mission spéciale du Médiateur.

 Orientent et conseil les citoyens ;

 Incitent l’administration à établir une communication efficiente avec les

citoyens ;

 Prêtent l’assistance juridique aux plaignants dans une situation matérielle

difficile ou de handicap ;
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 Etre instigateur de l’autosaisine.

Force de proposition :

 Proposent les dispositions d’améliorer les structures d’accueil ;

 Contribuent à la simplification des procédures administratives ;

 Soumettre au Médiateur toute recommandation susceptible d’améliorer

le fonctionnement de l’administration et d’aplanir les difficultés que

peuvent rencontrer les usagers.

L’obligation de l’administration :

 Procéder à l’examen des observations et au suivi des recommandations

formulées par les médiateurs régionaux ;

 Efficience de rapports (responsabilité, efficacité et totale transparence) ;

 La réponse dans les délais que lui fixe le Médiateur régional ;

 Faciliter la tâche de traitement d’enquête et d’investigation ;

 Recommander à l’administration de revoir sa position ;

 Consigner dans un rapport spécial soumis au chef du gouvernement, toute

entrave à l’action des médiateurs régionaux.

Le Médiateur du Royaume peut déléguer une partie de ses attributions

administratives aux médiateurs régionaux.

Les délégués spéciaux :

Sont chargés :

 De faciliter l’accès aux informations administratives ;
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 Du suivi de la simplification des procédures, administratives et de l’accès

aux services publics ;

 Du suivi de l’exécution des décisions judiciaires rendues à l’encontre de

l’administration.

Les mêmes garanties envers l’administration.

Code de déontologie :

Un code de déontologie est un outil précieux :

 Pour renforcer la confiance de l’Institution ;

 Pour la professionnalisation du métier de la médiation.

Code de conduite du personnel exerçant au sein de l’Institution du

médiateur du Royaume 17 janvier 2013.

Responsabilité du Médiateur :

 Bien analyser la pertinence de son intervention, il conseille le plaignant, au

besoin, d’une autre voie pour régler son conflit ;

 Adopte une attitude impartiale face aux parties et les traite avec respect

et diligence ;

 Fait preuve de discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de

ses fonctions et le contenu des entretiens ou échanges demeure

confidentiel ;

 Donner aux parties la même possibilité de faire valoir pleinement leur

point de vue ;
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 Les accusations, les insultes et les menaces ne doivent pas être tolérées ;

 S’abstient de démontrer toute apparence de critique ou de discrédit

envers l’administration ;

 Aider le plaignant sans négliger les intérêts de la communauté et les tiers

(terre collective).

Responsabilité envers le requérant :

 Fait preuve de réserve, afin de ne pas créer de fausses atteintes chez les

plaignants ;

 La légitimité de la requête ;

 Le respect de la situation psychologique du plaignant sans tomber dans

l’émotionnel ;

 Complaisance zéro ;

 Assurer un accueil convenable loin de toute rigueur excessive, afin de

consolider la confiance vis-à-vis de l’Institution.

Les conditions de réussite :

 La collégialité au travail ;

 Chercher toutes conditions permettant d’aider à la résolution des

difficultés quotidiennes ;

 S’entraider/ mutualiser les efforts afin de faire face au nombre croissant

des plaintes ;

 La mise à niveau, afin d’être en mesure de connaître et de cerner les

nouveautés, notamment juridique et judiciaire.
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Module 3 : « Les différents modes de saisine des
délégués (en direct, Internet, téléphone…) »

M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO,

Chef du service administratif au Bureau

du Médiateur de la République du Bénin

Mme Néné TRAORE,

Directrice de Cabinet,

Médiateur de la République du Mali
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Interventions de M. Benjamin OLOROUNTOLA
LADIKPO

En introduction :

Les Médiateurs de la République en réunissant leurs collaborateurs deux

fois par an ici à Rabat pour échanger sur des thématiques relatives au rôle de

leurs institutions prennent ainsi, à juste titre, une part active dans le

renforcement des capacités de leurs cadres et dans la gouvernance

administrative de chacun de nos pays.

La thématique retenue pour la présente session de formation par les

organisateurs est intitulée : « La déconcentration des Institutions de

Médiateur/ Ombudsman : attentes et contraintes ».

Cette thématique doit nous amener à marquer un arrêt pour réfléchir sur

l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés des Médiateurs/

Ombudsmans. Les deux modules précédents nous ont entretenus sur

l’organisation des délégations et sur les règles et devoirs à observer par les

délégués.

Le module qui vous sera présenté intitulé « Les différents modes de

saisine des délégués : l’expérience du Bénin » est structuré en trois parties :

 Après un bref historique de l’Institution de médiation au Bénin ;

 Il sera question en un deuxième temps d’aborder les modes de saisine des

délégations ;
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 Une troisième partie sera consacrée aux perspectives de ces délégations ;

 L’expérience du Bénin servira donc de base aux échanges d’expériences en

la matière.

Bref historique de l’institution de médiation au bénin :

Le Médiateur de la République, ancien Organe Présidentiel de Médiation

(OPM), est apparu dans l’espace institutionnel du Bénin avec l’accession au

pouvoir de l’actuel Président de la République, le Docteur Thomas Boni YAYI,

qui prit, le 25 août 2006, le Décret n° 2006-417 du 25 août 2006 portant

attributions, organisation et fonctionnement de l’Organe Présidentiel de

Médiation.

Mais, ce décret ne contenait aucune disposition pouvant permettre à

l’OPM d’étendre ses services sur l’ensemble du territoire national.

C’est donc deux ans après que le Décret n° 2008-158 du 28 mars 2008 a

été signé dans le cadre du renforcement des compétences et de la mise en

place des démembrements de la jeune institution sur l’étendue du territoire

national.

Ce renforcement a connu son épilogue avec le vote de la loi n° 2009-22 du

11 août 2009 portant institution du Médiateur de la République. Cette loi a été

modifiée le 3 janvier 2014.
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A partir de cet instant, le Médiateur de la République peut installer sur

toute l’étendue du territoire national ses services déconcentrés appelés

Délégations régionales.

Depuis lors, et du fait des contraintes budgétaires, une seule délégation

(la délégation du Borgou dans le Nord-Ouest) a été installée et a fonctionné

jusqu’en octobre dernier où deux autres délégations ont vu le jour (les

délégations régionales de l’Atacora-Donga dans le Nord-Est et du Mono-Couffo

dans le SudEst).

Ces deux délégations ne sont pas encore fonctionnelles, mais seront

installées dans les tout prochains jours.

Il convient de souligner que, conformément à la loi portant découpage

administratif et territorial, le Bénin compte douze (12) départements qu’on

peut regrouper en six (6) grandes régions.

La carte du Médiateur de la République prend en compte ce découpage

territorial et du coup, il est prévu l’installation d’une délégation dans chaque

région.

Les délégations et leurs modes de saisine :

En règle générale, les modes de saisine ne varient pas de ceux du siège de

l’Institution à la Délégation.

Ce qui est valable au siège l’est tout autant pour la délégation régionale.
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Quand bien même le Bénin dispose désormais de trois délégations

régionales, seule celle du Borgou/ Alibori créée depuis 2008 est fonctionnelle,

les délégations régionales du Mono/ Couffo et de l’Atacora Donga de création

récente, attendent quelques commodités pour démarrer leurs activités.

Cette partie abordera le mode épistolaire, l’Internet, le téléphone et de la

présentation physique des réclamants à la délégation.

Mais il convient de souligner que les modes de saisine du délégué sont les

mêmes que ceux de la saisine du Médiateur de la République.

Le mode épistolaire (écrit) :

La loi n° 2009-22 du 3 janvier 2014 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, qu’une 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 trouve en litige 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 et par ricochet le délégué régional relevant de sa juridiction, pour

connaître de son dossier.
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Lorsque le litige est d’envergure nationale, le délégué n’a pas compétence

à le traiter. Ce dossier est d’office transmis au siège du Médiateur de la

République.

L’article 13 de la loi citée supra dispose :

« Le recours au Médiateur de la République est gratuit : la réclamation

dans tous les cas doit être écrite ».

Donc on ne dépense 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 la délégation et à celui du Médiateur de la République, un

formulaire de réclamation pour ceux ou celles qui ont des difficultés pour

rédiger une requête. Des dispositions sont prises pour les y aider.

La saisine par Internet :

Ce mode de saisine n’est pas encore entièrement ancré dans les habitudes

des requérants. Bien qu’il existe au siège du Médiateur et dans sa délégation

un réseau Internet, l’utilisation de courriels et des réseaux sociaux pour saisir le

Médiateur ou le délégué n’est pas encore effective pour une population

béninoise majoritairement analphabète.

Or, c’est le mode le plus rapide et le plus pratique puisqu’il revêt

également un caractère épistolaire. Il va peut-être falloir commanditer une

étude pour en identifier la cause afin de prendre les mesures correctives qui

s’imposent.
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Le téléphone :

L’article 12 de la loi sur le Médiateur de la République du Bénin 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 groupe de personnes a été lésé ou peut

vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un organisme public ou

concessionnaire de service public ».

Le Médiateur de la République ou le délégué dans sa région 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.

C’est dire donc que le citoyen peut appeler la délégation ou les services du

Médiateur qui, lorsqu’il est compétent pour connaître d’une affaire, peut se

saisir d’office du dossier.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été créé très récemment, même si

elle n’est pas encore opérationnelle, la Direction de l’Auto Saisine qui

s’occupera des urgences et des investigations.

Mais, il faut dire qu’en dehors des rares cas ou le Médiateur de la

République a été saisi par téléphone pour des affaires dont il s’est autosaisi, le

Délégué, en revanche, n’a pas encore connu ce mode de saisine.
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La présentation physique du réclamant :

Il arrive très souvent, et ceci de manière récurrente, que des réclamants

se présentent au siège ou à la délégation très furieux et sans une réclamation

écrite pour exprimer leur amertume par rapport à telle ou telle administration

qui n’aurait pas fonctionné correctement.

Le rôle de l’agent qui les reçoit est non seulement de les calmer mais aussi

et surtout de les aider à remplir le formulaire de réclamation.

La présentation physique du réclamant peut être également demandée

par le Délégué pour complément d’information ou pour des vérifications.

Dans ce cas le requérant est invité par écrit ou par téléphone à la

délégation avec précision de date et d’heure.

Perspectives des délégations régionales :

Même si elle se met graduellement en place au Bénin, la déconcentration

des services du Médiateur a besoin d’être renforcée afin que tout le territoire

national soit couvert avec efficacité.

Cette partie mettra essentiellement l’accent sur les attentes et les

contraintes, aussi bien du côté de l’Institution que des requérants.
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Les attentes du requérant et du Médiateur :

La psychologie du requérant :

Le requérant qui saisit le délégué pour un différend à l’échelle régionale,

s’attend à ce que ce dernier, trouve une solution immédiate et très rapide à

son grief contre l’administration en cause. Il confond très souvent le délégué

avec un gendarme ou un policier qui a un pouvoir coercitif sur l’administration

locale.

Face à un requérant qui espère du délégué une solution rapide et

adéquate, il est nécessaire d’adopter une stratégie subséquente.

Toute une politique d’information et de sensibilisation du public doit être

conçue et mise en place par le délégué pour corriger cette fausse image qui est

faite de lui.

Par ailleurs, les citoyens expriment également le besoin d’avoir dans

chaque commune un point focal de l’institution pour une meilleure proximité.

Les attentes de l’Institution :

En revanche, en créant les délégations régionales, l’objectif du Médiateur

de la République est de rapprocher les prestations de l’institution des

administrés, afin qu’ils n’aient plus à se déplacer de leur lieu de résidence pour

venir jusqu’à Porto-Novo, siège de l’institution.

En principe, cette noble ambition devrait se traduire par l’augmentation

sensible des requêtes provenant de l’intérieur du pays. Mais force est de
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constater que ces attentes du Médiateur de la République ne sont pas

satisfaites, au regard des statistiques sur les cinq dernières années :

Ainsi que le montrent les statistiques, les résultats fournis par la seule

délégation départementale ne sont pas satisfaisants.

Une étude sera également nécessaire à ce niveau pour élucider de façon

objective cette situation et proposer les mesures qui s’imposent, avant de

penser à la généralisation des délégations sur toute l’étendue du territoire

national.

Les contraintes :

Elles sont variées et peuvent se retrouver aussi bien dans le camp des

requérants que dans celui du Médiateur de la République lui-même.
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Chez les requérants :

Malgré les campagnes d’informations menées chaque année par le

Médiateur de la République, beaucoup de Béninois continuent d’avoir une

perception approximative de l’institution lorsqu’ils n’en ignorent pas

totalement l’existence.

L’analphabétisme continue malheureusement de sévir au Bénin. Les

administrés qui sont les requérants potentiels doivent être informés et

sensibilisés, non seulement en français, mais dans les langues nationales. C’est

ce qui justifie l’organisation, chaque année, des séances de sensibilisation et

d’audiences foraines.

Mais il faut dire que l’impossibilité pour le Médiateur de la République

d’atteindre toutes les couches socioprofessionnelles pour les séances

d’information et d’audience foraine pourrait agir sur le faible nombre de

recours recueilli.

Du coup, les séances de sensibilisation deviennent une activité itinérante

et récurrente qui mérite l’implication des radios de proximité.

Les contraintes de l’Institution :

Les conditions actuelles de restriction budgétaire ne permettent pas au

Médiateur de la République d’initier toutes les mesures correctives

appropriées afin de rapprocher effectivement les requérants de l’institution
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indépendamment de leur lieu de résidence. Sur les trois délégations créées,

une seule est présentement fonctionnelle.

Les deux nouvelles délégations attendent des moyens humains, matériels

et financiers pour démarrer leurs activités. L’expérience des points focaux dans

les communes, des correspondants ministériels et des relais du Médiateur de la

République dans les arrondissements peine à être une réalité, faute de

moyens.

En conclusion :

Dans le cas précis du Bénin, l’on pensait rapprocher le requérant, où qu’il

soit, de l’Institution de médiation en procédant à la déconcentration de ses

services.

Mais après quelques années de fonctionnement avec la Délégation

régionale de Borgou/ Alibori, il est aisé de se rendre à l’évidence que d’autres

conditions restent à remplir afin que ces démembrements drainent

effectivement les requérants.

A partir du cas concret du Bénin, les discussions peuvent s’ouvrir sur

l’expérience des pays membres de l’AOMF ici présents, en vue d’un

enrichissement mutuel.
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Interventions de Mme Néné TRAORE

Contexte :

La Loi n° 97-022/AN-RM du 14 mars 1997, modifiée par la Loi n° 2012-

010/AN-RM du 08 février 2012 instituant le Médiateur de la République assigne

à ce dernier les missions suivantes :

 Recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des

Administrations de l’Etat, des Collectivités territoriales, des établissements

publics et de tout organisme investi d’une mission de service public, dans

leurs relations avec les administrés ;

 Assurer toutes autres missions particulières dans le cadre de

l’amélioration de l’état de droit, de la gouvernance et des droits humains,

ou en matière de règlement de conflits que le Président de la république,

l’Assemblée Nationale ou le Gouvernement peuvent lui confier.

Le Décret n° 2012-117/P-RM du 24 février 2012 confie au Médiateur de la

République, l’organisation des sessions de l’Espace d’Interpellation

Démocratique (EID), ainsi que le suivi de la mise en œuvre des

recommandations. La Décision n° 2014-014/MR du 11 mars 2014 fixe le

règlement intérieur de l’EID.
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Organisation des services du mediateur de la republique :

Pour l’exécution de ses missions, l’Arrêté n° 2014-001/MR du 16 janvier

2014 fixe l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la

République.

Parmi les services du Médiateur se trouvent les Délégations Territoriales

dans les régions et les cercles.

Chaque délégation territoriale comprend :

 Un Délégué Régional qui dirige la délégation ;

 Un (e) Chargé de mission qui suit particulièrement les questions relatives à

l’EID ;

 Un (e) Secrétaire.

L’article 7 de cet Arrêté stipule que sous l’autorité du Médiateur de la

République, le Cabinet est chargé de « La mise en œuvre de la stratégie de

développement des services et de la fonction de médiation au sein du service

public, y compris le développement territorial de l’Institution ».

Il s’agit de ce fait d’une adaptation de tous les services aux exigences des

nouvelles responsabilités confiées au Médiateur de la République et pour le

Cabinet d’assurer la coordination et la cohérence entre tous les services.

Les articles 11 et 12 traitent des délégations territoriales et stipulent

qu’elles sont chargées de :
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 Recevoir, analyser et transmettre au Médiateur de la République, avec

leurs recommandations, les réclamations et les interpellations pour l’EID,

concernant le fonctionnement des Administrations de leur ressort

territorial ;

 Suivre auprès des mêmes administrations, les correspondances du

Médiateur de la République relatives aux réclamations et interpellations

communiquées.

L’article 15 stipule, qu’en liaison avec le Cabinet, le Secrétariat Général est

chargé du « Suivi des activités techniques des Délégués du Médiateur de la

République dans les régions et les cercles ».

Directives au delegue regional :

La présente directive explicite et complète les attributions des

correspondants régionaux, telles que fixées par l’Instruction n° 07-001/MR du

31 juillet 2007.

Qualités et missions du Délégué :

Le Délégué est le Représentant du Médiateur de la République au niveau

local.

Il est un interlocuteur direct du public : à ce niveau, l’accès facile aux

services du Délégué, la qualité de l’accueil du réclamant et l’écoute attentive

du Délégué sont essentiels dans l’accomplissement de la mission qu’il exerce au

nom du Médiateur de la République.
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L’accueil se faisant (pour la plupart) dans les locaux du Gouvernorat de

région, il faut privilégier le partenariat avec l’autorité administrative

hébergeante.

Le délégué doit donc recevoir, écouter, aider à faire comprendre le

problème au réclamant et l’accompagner dans les démarches qui peuvent être

nécessaires auprès du service local incriminé. Il peut, le cas échéant, diriger le

réclamant vers les services publics les mieux indiqués, pour traiter son cas.

Dans toutes ses démarches, le Délégué doit observer scrupuleusement le

serment prêté par le Médiateur de la République « Je jure et promets de

remplir mes fonctions de Médiateur de la République, avec honnêteté,

impartialité et justice dans le respect des lois de la République et de ne révéler

aucun secret que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions ».

Tous les autres membres de la Délégation sont également soumis à cette

observance.

Le Délégué, de même que les autres collaborateurs, doivent respecter les

règles de neutralité constante et de jugement impartial dans les affaires dont

ils sont saisis.

Compétences de la Délégation Territoriale :

 Compétences exclusives du seul Médiateur de la République :

 Les réclamations concernant un organisme ou une administration à

compétence nationale ;
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 Les réclamations concernant une administration étrangère ;

 Les interventions en équité c'est-à-dire les cas de préjudice

exceptionnel causé à une personne par l’application stricte des

textes.

 Exclusions générales :

Le Délégué ne peut intervenir dans les cas suivants :

 Les litiges privés ;

 Les litiges, non clos, opposant un agent public à l’administration qui

l’emploie ;

 Les litiges engagés devant un tribunal et non encore tranchés par la

justice (cf. articles 1er, 10 et 12 de la Loi n° 97-022/AN-RM).

 Compétences du Délégué Régional :

Le Délégué, doit avoir présent à l’esprit, les règles primordiales suivantes :

 La demande du réclamant doit entrer dans le champ de compétence

défini par la loi (articles 1er et 9 de la Loi n° 97-022/AN-RM) ;

 Le Délégué ne peut contester une décision rendue par un tribunal ;

 Le réclamant doit avoir obligatoirement effectué une démarche

préalable auprès du service qu’il met en cause.

Traitement des dossiers :

 Le travail du Délégué Régional s’exerce sous une double autorité :
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 Celle du Cabinet pour les aspects politique, stratégique et de

communication ;

 Celle du Secrétariat Général pour les aspects purement techniques.

 Pour ce qui relève du Secrétariat Général :

 Quand il s’agit de réclamation au sujet d’une affaire à caractère local

impliquant une administration locale, le Délégué traite lui-même la

réclamation. Il procède à l’étude des dossiers et il saisit

l’administration locale concernée afin de trouver une solution en

équité ;

 Le Délégué assure le suivi du dossier jusqu’à son aboutissement final

(correspondances, relances par téléphone, déplacement auprès de

l’administration etc.).

Si le dossier trouve une conclusion heureuse, il en transmet copie à la

Direction des Réclamations aux fins d’archivage et de tenue des statistiques.

 Si le dossier s’avère complexe, ou nécessite un traitement au-delà du

niveau local :

a) Il informe l’usager sur les démarches à entreprendre, l’oriente vers

le service compétent avec les explications lui permettant d’en

comprendre le bien-fondé ;

b) Il peut, selon le cas, aider le réclamant à constituer un dossier et le

transmet avec ses recommandations au Médiateur de la
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République, qui jugera de la suite à y accorder (traitement par la

Direction des Réclamations, envoi d’une mission sur place, etc.).

 Pour ce qui relève du Cabinet :

Le Cabinet suit la performance globale des Délégations Territoriales en

rapport avec le Secrétaire Général et le SP-EID.

Sous la responsabilité du Directeur de Cabinet, le Délégué gère les aspects

suivants du travail du Médiateur de la République :

Pour le Cabinet :

Les Délégués doivent communiquer régulièrement avec le Siège de

l’Institution. A cet égard, leur interlocuteur direct est le Directeur de Cabinet

qui doit s’assurer :

 Du contrôle et la surveillance de la qualité des prestations des

services du Médiateur de la République (article 7 de l’Arrêté 2014-

001/MR du 16 janvier 2014) ;

 De la mise en œuvre du développement territorial de l’Institution

(article 7 de l’Arrêté 2014-001/MR du 16 janvier 2014) ;

 Du suivi régulier, effectué par les Délégués, des correspondances du

Médiateur de la République, auprès des Administrations de leur

ressort territorial et relatives aux réclamations et interpellations

communiquées (article 11 de l’Arrêté 2014-001/MR du 16 janvier

2014). A cet égard, il est attendu des Délégués qu’ils fournissent un
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rapport d’activités trimestriel, soit quatre (04) rapports d’activités par

an.

Pour le Secrétariat Permanent de l’EID :

Le Secrétariat Permanent de l’EID est placé sous l’autorité du Cabinet

(article 23 de l’Arrêté 2014-001/MR du 16 janvier 2014).

Le Délégué est membre de la Commission Préparatoire de l’EID, présidée

par le SP-EID. A ce titre, il reçoit du Siège le chronogramme de la préparation

des activités de ce forum annuel et prend toutes les dispositions utiles à temps

pour y participer.

Les dossiers d’interpellation (EID) qu’il peut recevoir dans sa région sont,

de ce fait, partie intégrante de sa mission.

Le Délégué procède à l’examen des dossiers et rend compte au SP-EID sur

la suite à y accorder. Pour sa participation aux réunions de la Commission

Préparatoire, le Délégué doit avoir avec lui, tous les dossiers physiques

(originaux ou copies) reçus dans le cadre de l’EID. La Division Suivi Evaluation

de l’EID en assure l’archivage et la collecte de statistiques.
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Module 4 : « Le suivi du traitement de la
réclamation et des recommandations et les

échanges avec le citoyen »

M. Badr Eddine DAKKA,

Cadre au Secrétariat Général à l’Institution

du Médiateur du Royaume du Maroc

M. Jacky DUPERCHE,

Délégué de l’Eure-et-Loir,

Défenseur des droits, France
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Interventions de M. Badr Eddine DAKKA

Introduction :

 L’Institution du Médiateur du Royaume dispose, actuellement, d’un Guide

Pratique de Traitement des Plaintes et Doléances et de Demande de

Règlement (Manuel) ;

 Ce guide se base, essentiellement, sur les dispositions prévues par le Dahir

(Décret Royal) portant création de l’institution et son Règlement Intérieur,

qui, outre les nouvelles procédures (auto-saisine, …) qu’ils préconisent,

ont entériné des mécanismes de suivi, qui ont été développés par la

pratique (Comités Permanents de Suivi ...), nous y reviendrons ;

 Ce guide formalise en actions procédurales les dispositions juridiques se

rapportant au suivi des dossiers et des recommandations qui ont été

prévues par les textes de loi cités ci-dessus ;

 Les procédures fixées dans ce guide pratique sont valables aussi bien pour

l’administration centrale de l’institution, mais aussi pour ses délégations

régionales.
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Le suivi des dossiers :

Le suivi fait par les instructeurs de dossiers :

Le Guide Pratique (Manuel) prévoit que les instructeurs de dossiers, sont

responsables de leurs dossiers.

C’est-à-dire qu’ils doivent assurer :

 L’étude préliminaire du dossier : les instructeurs doivent voir si chaque

dossier respecte toutes les conditions de forme et de fond et interagir en

cela avec les plaignants ;

 Le traitement du dossier avec l’administration concernée : pour les

dossiers complets ou qui ont été complétés, une première lettre est

adressée à l’administration concernée (aux interlocuteurs régionaux de

l’institution) demandant son avis sur la question.

Cette première lettre demande à l’administration régionale concernée de

répondre dans le délai réglementaire d’un (1) mois.

Si l’administration estime nécessaire, pour des raisons liées à l’ancienneté

du litige (absence de prescription), ou exigeant l’avis d’autres administrations,

elle peut demander à l’institution une prolongation du délai de réponse.

Si elle ne respecte pas cette disposition (prolongation de délai), prévue

par les textes de loi, les délégués régionaux se voient dans l’obligation, après

l’expiration du délai précité, de rappeler l’administration à l’ordre, c’est ainsi

que :
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 Une lettre de relance est adressée à l’interlocuteur régional ;

 Si celui-ci ne répond pas, une demande d’explication, pour s’enquérir des

causes du retard à répondre au courrier de la délégation, lui est adressée.

Le délégué régional peut, soit transmettre les dossiers en suspens à

l’administration centrale de l’institution, soit organiser une séance de travail

avec ses interlocuteurs régionaux.

Les Comités Permanents de Coordination et de Suivi (au niveau régional) :

Le Règlement Intérieur stipule que des Comités Permanents de

Coordination et de Suivi peuvent, en cas de besoin, être créés au niveau

régional pour rechercher des voies de règlement rapide des plaintes et

doléances en souffrance.

Les comités permanents de coordination et de suivi sont chargés de :

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

être effectué ;

 Rechercher les voies susceptibles de permettre de surmonter les

difficultés entravant le règlement des affaires en suspens ;

 Accélérer la recherche des solutions nécessaires pour le règlement des

affaires délicates sur de saines bases légales, ou cohérentes avec les

principes de Justice et d’Equité.
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Jusqu’à aujourd'hui aucun Comité permanent n’a été créé au niveau

régional, mais les délégués régionaux recourent à une technique semblable qui

est celle des réunions de travail avec leurs interlocuteurs régionaux.

Ces réunions de travail sont présidées par le délégué régional et les

décisions prises, conjointement, ainsi que les solutions trouvées, sont

consignées dans un rapport.

Le transfert du dossier à l’administration centrale :

Les délégués régionaux peuvent se trouver dans l’obligation de transférer

certains dossiers à l’administration centrale de l’institution et ce dans les cas

suivants :

 Si l’interlocuteur régional persiste à ne pas répondre ;

 S’il signifie que le dossier a été transféré à sa hiérarchie au niveau central

et qu’il est toujours dans l’expectative d’instructions ou d’éléments de

réponse ;

 S’il répond que le dossier ne peut pas être traité à son niveau (régional)

mais plutôt au niveau central.

Le dossier est alors repris par l’un des instructeurs de dossiers au niveau

central, qui se charge de faire l’étude du dossier et de préparer les projets de

lettre à l’interlocuteur permanent. L’instructeur du dossier en assume

désormais le suivi.
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Le suivi des recommandations :

L’élaboration du projet de recommandation :

Les projets de recommandations sont élaborés au niveau régional par les

instructeurs de dossiers. Ces projets sont transmis par les soins des délégués

régionaux à l’administration centrale de l’institution pour révision, validation et

adoption.

La révision, la validation et l’adoption du projet de recommandation :

La révision des projets de recommandations se fait par l’Unité d’Analyse et

de Suivi des Plaintes, Doléances et Demandes de Règlement, et de

l’accompagnement des travaux des Comités Permanents.

La validation des projets de recommandations se fait par le Secrétaire

Général de l’institution ou le cas échéant par l’un des conseillers du Médiateur

du Royaume.

Après l’adoption de la recommandation, celle-ci est signée par le

Médiateur du Royaume puis elle est envoyée au Ministre ou au Chef du

département concerné. Une copie de la recommandation est adressée à

l’intéressé.

Le suivi de la recommandation :

Les recommandations émises par le Médiateur du Royaume fixent,

généralement, un délai (3 mois) aux administrations pour mettre l’institution
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au courant des dispositions qu’elles ont prises afin de mettre en œuvre les

termes de la recommandation.

Si l’administration n’obtempère pas, l’institution peut dans un premier

temps relancer le Ministre ou le Chef de l’administration concernée, avant de

recourir à la disposition légale, consistant à adresser des Rapports Spéciaux au

Chef du Gouvernement (une référence à ces rapports est faite par l’institution

dans son rapport annuel soumis à la plus Haute Autorité du Pays).

La préparation de ces projets de lettre ou de rapports revient, de par les

textes, à l’Unité d’Analyse et de Suivi des Plaintes, Doléances et Demandes de

Règlement, et de l’accompagnement des travaux des Comités Permanents,

cependant pour plus de pertinence, ces projets peuvent, sur instruction du

Médiateur du Royaume être soumis à la cellule de consultation.
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Interventions de M. Jacky DUPERCHE

Le Défenseur des droits créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet

2008 et par les lois organique et ordinaire du 29 mars 2011 regroupe les

missions exercées précédemment par quatre autorités administratives

indépendantes :

 Le Médiateur de la République (depuis 1973) ;

 La Défenseure des enfants (créée en 2000) ;

 La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (2003) ;

 La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité

(2005).

Chacune de ces autorités (à l’exception de la Commission Nationale de

Déontologie de la Sécurité) disposait d’un réseau plus ou moins dense de

délégués ou correspondants territoriaux.

Le Défenseur des droits dispose d’un siège parisien composé d’environ

250 juristes et experts de haut niveau qui traitent les dossiers les plus

complexes et peuvent mettre en œuvre les pouvoirs juridiques accordés à

l’Institution par la constitution et la loi.

Jacques TOUBON, bénéficie également du concours d’environ 400

délégués bénévoles repartis sur le territoire au plus proche des usagers.

Les représentants territoriaux des autorités indépendantes qui

préexistaient à la création du Défenseur des droits ont été intégrés dans le
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réseau des délégués et doivent pouvoir intervenir à l’égard de l’ensemble des

missions qui sont de la compétence du Défenseur (à l’exception de la

Déontologie de la Sécurité qui demeure centralisée au niveau du siège).

Soumis à un code de déontologie et à un régime strict d’incompatibilité,

les délégués peuvent exercer leurs missions en toute indépendance.

Afin d’être au plus proche des usagers, les délégués tiennent leurs

permanences dans les structures d’accueil suivantes : Préfectures, Maisons de

la Justice et du Droit, Mairies, Centres de détention pénitentiaires etc.

Il convient de noter que les délégués ne disposent pas de pouvoirs

juridiques mais sont simplement chargé de rechercher, au plan local, un

règlement amiable aux litiges qui sont portés à leur connaissance.

Le seul fondement à leur intervention est constitué par un manquement à

la règle de droit par les services publics.

Les délégués peuvent être saisis par les réclamants par divers canaux :

entretiens sur rendez-vous, lettres, mails, appels téléphoniques.

Les missions des délégués territoriaux sont les suivantes :

 Rechercher un règlement amiable au litige au plan local ;

 Conseiller le citoyen lorsque sa réclamation est de la compétence du siège

du Défenseur des droits ;

 Orienter le réclamant vers l’institution la plus adaptée lorsque le litige

n’entre pas dans les domaines de compétences du Défenseur des droits.
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Lorsque le délégué prend en charge la réclamation, il doit s’assurer que le

citoyen a bien effectué une démarche préalable auprès du service public mis en

cause et vérifier qu’il existe bien un dysfonctionnement administratif.

Le délégué saisi alors par courrier ou par mail le service public en lui

demandant une réponse dans un délai d’un mois.

Si cette échéance n’est pas respectée, le délégué adresse un rappel au

responsable du service public et peut éventuellement transmettre le dossier au

siège du DDD si l’administration persiste à ne pas répondre.

Dès que le délégué dispose de la réponse du service public, il procède à

une analyse critique et objective de celle-ci.

Trois hypothèses peuvent alors se présenter :

 Le service public accepte de prendre en considération la réclamation du

citoyen et le délégué lui fait part de l’issue positive du règlement amiable ;

 L’administration confirme, avec les arguments et justificatifs nécessaires,

que sa position est bien fondée et le délégué confirme ce point de vue à

l’usager en l’expliquant de manière pédagogique ;

 L’administration confirme le refus mais le délégué doute de sa position. Il

pourra alors soit effectuer une nouvelle démarche auprès du service

public soit transmettre le dossier au siège du DDD pour une expertise du

dossier et éventuellement la mise en œuvre des mesures juridiques plus

contraignantes dont dispose le Défenseur des droits.
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En pratique, environ 70% des médiations mises en œuvre par les délégués

aboutissent favorablement.

Dans plus de 25%, il s’avère après un examen du dossier que la

réclamation de l’usager n’est pas justifiée.

Ce n’est que dans de très rares cas que l’administration confirme son refus

alors qu’il existe un réel dysfonctionnement administratif.

Il convient de noter que pour les 70 000 réclamations qui sont portées

chaque année à la connaissance de l’Institution, les délégués territoriaux

traitent 80 % des dossiers, le solde étant examiné par le siège.

Les délégués constituent un véritable observatoire des pratiques

administratives et leurs constats permettent d’alimenter le Défenseur des

droits dans son action en matière de propositions de réformes législatives ou

règlementaires.
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Module 5 : « La médiation locale entre
l’administration et le réclamant »

M. Jacky DUPERCHE,

Délégué de l’Eure-et-Loir,

Défenseur des droits, France

Mme Patricia Myriam ISIMAT-MIRIN,

Conseillère spéciale du Médiateur

de la République de Côte d’Ivoire
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Intervention de M. Jacky DUPERCHE

Le Défenseur des droits qui a connu une existence concrète en 2011 est

encore trop jeune pour être parfaitement connue des citoyens et des

responsables politiques et administratifs locaux.

C’est dire que tant le siège que le réseau des délégués doivent

communiquer et faire preuve de pédagogie tant pour faire connaitre que pour

faire reconnaitre le Défenseur des droits.

Faire connaitre le Défenseur des droits :

Cette action de communication concerne tout autant le grand public que

les responsables politiques et administratifs locaux.

Jacques TOUBON, Défenseur des droits et ses collaborateurs du siège

mènent des actions intenses et permanentes pour faire connaitre l’Institution :

conférences de presse, interviews télévisés, diffusion d’affiches ou de dépliants

etc.

L’institution dispose d’un site internet de grande qualité et le Défenseur a

conclu de nombreuses conventions de partenariat avec les collectivités

territoriales, les procureurs généraux, les ordres des avocats, les grandes

associations qui relayent l’information.

Bien entendu, les délègues territoriaux s’attachent à décliner l’information

au plan local par des moyens divers et variés.
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Il importe également de faire œuvre pédagogique pour expliquer le statut

et les missions du Défenseur et de ses délégués.

En permanence, le réseau s’attache à rencontrer les représentants de

l’Etat (Préfets, Recteurs d’Académies etc.), les élus nationaux, régionaux ou

locaux ainsi que les grands services publics notamment ceux qui interviennent

dans le secteur social (Pôle Emploi, Caisses de sécurité sociale etc.).

Ces relations personnalisées nous permettent de mieux faire connaitre

notre rôle et nos contraintes mais également de nouer des relations de

confiance qui favorisent la réussite des règlements amiables que nous mettons

en œuvre.

Lors de ces contacts, nous nous attachons à démonter à nos interlocuteurs

institutionnels que le Défenseur des droits n’est pas le procureur de

l’administration, ni l’avocat des plaignants mais une autorité constitutionnelle

indépendante, neutre et impartiale qui obéi à un seul objectif : faire respecter

le droit.

Faire reconnaitre à nos interlocuteurs le bien-fondé de notre action :

Si mes informations sont exactes, la France est le seul pays au monde ou

une institution officielle en charge de la protection et de la promotion des

droits et libertés est représentée au plan territorial par des délégués bénévoles.

Mais le bénévolat ne doit pas être synonyme d’amateurisme.
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La montée en compétences des délégués repose sur deux démarches

complémentaires : la recherche de synergies entre le siège et les délégués et le

travail en réseau au niveau territorial.

Le siège parisien du Défenseur des droits est composé de juristes de haut

niveau et d’experts spécialisés dans un domaine particulier.

Les délégués sont des généralistes qui doivent intervenir dans des

domaines très diversifiés : lutte contre les discriminations, droits de l’enfant ou

relations avec les services publics.

C’est dire qu’il est nécessaire de développer encore les synergies entre le

siège qui apporte son expertise et les délégués qui, au contact direct des

citoyens, prennent en compte la dimension humaine qui est fondamentale.

Cette synergie est largement favorisée par l’existence, au niveau du siège

de l’Institution, d’une Direction du Réseau Territorial qui s’attache à organiser

la formation initiale et continue des délégués, qui favorise la fluidité des

échanges d’informations et qui constitue l’interface entre le réseau et les

experts.

Pour certains dossiers complexes ou délicats, nous pratiquons la co-

instruction d’un dossier de réclamation pour lequel les responsables du siège

apportent leur expertise et les délégués viennent enrichir l’analyse par leur

connaissance du terrain et des facteurs humains.

Mais il importe également de favoriser le travail en réseau au niveau

territorial.
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Dans l’exercice de leurs missions, les délégués territoriaux bénéficient

d’une large autonomie qui a l’avantage de les responsabiliser et de maintenir

cet enthousiasme qui fait leur force.

Il importe toutefois de veiller à un traitement harmonisé des réclamations

et de mutualiser les compétences et expériences riches et diversifiées des

délégués.

Aussi le Médiateur de la République puis le Défenseur des droits ont pris

la décision de designer des Délégués Animateurs Régionaux qui organisent

régulièrement des réunions collégiales regroupant tous les délégués de leur

territoire.

Au cours de ces journées, les délégués travaillent en commun sur des cas

concrets, échangent sur leurs préoccupations et rencontrent des partenaires

institutionnels et les médias.

Ces réunions constituent, certes des moments forts dans le travail en

réseau mais permettent de développer la convivialité, la confiance et ainsi

contribuent à ce que des échanges informels se poursuivent régulièrement par

mails ou téléphone entre les délègues et l’animateur d’une part et les délégués

entre eux d’autre part.

En conclusion, il apparait que le travail en réseau avec les relais d’opinion,

avec les partenaires institutionnels, avec le siège et entre les délégués eux-

mêmes constitue la clé du succès de notre action.
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C’est ce qui permet de faire vivre une déconcentration crédible, efficace et

humaine au profit de nos concitoyens.
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Intervention de Mme Patricia Myriam ISIMAT-MIRIN

Introduction :

 L’institution du Médiateur de la République a prévu dans sa loi organique

n° 2007-540 du 1er août 2007 (art.12) et le décret n° 2014-737 du 25

novembre 2014 (art.12 à 14) la fonction et le rôle des Médiateurs

délégués ;

 Un médiateur délégué, placé sous l’autorité hiérarchique du secrétaire

général de l’institution, sera nommé par décret dans chacun des 10

districts : il est tenu de résider au chef-lieu de leur ressort territorial ;

 Le médiateur délégué représente le Médiateur de la République dans son

district et accomplit les missions à lui confiées ;

 Il a obligation de rapport spécifique et annuel et comme le Médiateur,

aide au renforcement de la cohésion sociale.

Situation géographique :

La Côte d’Ivoire est située en Afrique de l’Ouest avec une superficie de

322 462 km2. Elle est limitée au Nord par deux pays sahéliens, le Mali et le

Burkina Faso, à l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le Libéria et la Guinée qui sont

tous les trois, des pays forestiers et au Sud par l'Océan Atlantique (voir figure

1).
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Les défis des médiateurs :

 Au plan théorique et des qualités personnelles :

 Déontologie de l’agent dédié au service public : égalité, neutralité,

impartialité, laïcité, gratuité, obligation de réserve, probité, assiduité,

efficacité, sens de l’intérêt général et de l’écoute, rapidité et

politesse, sens de l’équité et bon sens ;

 Niveau d’études scolaires et universitaires ;

 Savoir sur les droits de l’homme et leur protection ;
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 Bonne connaissance sociologique, historique et politique de la région

de son affectation ;

 A ces éléments déjà nécessaires à la sélection du Médiateur s’ajoute

une solide expérience de l’administration et des réglementations

publiques ainsi que du secteur privé. Le Médiateur délégué doit aussi

être disponible et présent.

 Au plan pratique : l’accent peut être mis sur les relations avec les autorités

en place dans le district :

 Les administrateurs territoriaux : préfets, sous-préfets ;

 Les élus locaux : députés et maires ;

 Les personnalités politiques et associatives ;

 et Les chefs traditionnels et religieux.

Tous ces acteurs sont susceptibles d’avoir été ou d’être des médiateurs

dans les conflits de la région.

On traitera spécifiquement des Chefs traditionnels : bien qu’existant

depuis la période précoloniale, la chefferie a beaucoup évolué depuis l’époque

coloniale mais elle a survécu à tous les changements institutionnels, avec un

grand point commun : la manipulation par le POUVOIR.

Voir la carte des grands groupes ethniques de la Cote d’Ivoire



Centre de formation et d’échange en médiation 85 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

Rappel historique :

 Evolution de la colonisation à la période des indépendances : notion

traditionnelle de « redevabilité » ou « reddition de compte » des chefs

envers les populations s’est transformée en redevabilité des chefs vis-à-vis

des gouvernements (colonial puis indépendant) avec un caractère de

collaborateurs des nouveaux maîtres politiques ;

 Jusque récemment, la chefferie était tolérée et manipulée par le politique

et faire des médiations coutumières était un moyen d’exister, surtout

dans les litiges liés à la terre ou avec les conflits avec les pasteurs ;
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 Aujourd’hui, elle sort renforcée avec l’adoption d’une loi portant statut

des rois et chefs traditionnels (loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014) qui vise

tous les rois et tous les chefs (province, canton, tribu et village) désignés

par les us et coutumes dont ils relèvent ;

 2 structures ont été créées.

Chambre nationale des rois et chefs traditionnels :

 Contribue à la valorisation de la fonction de chef et à la promotion des us

et coutumes et coutumes, règle les litiges liés à la désignation des chefs ;

 Au titre des questions d’ordre national, a pour missions d’initier des

missions de médiation pour la prévention et la gestion des crises et

conflits, d’émettre un avis consultatif sur les questions d’intérêt national.

Assemblée des rois et chefs traditionnels :

 Organe de décision de la Chambre, chargé du règlement intérieur et du

programme annuel d’activités ;

 Composition : deux par département (107 dép.) ;

 Directoire : organe exécutif et secrétariat de la Chambre (6 ans,

renouvelable), assure la médiation lorsque la Chambre est saisie d’un

conflit ou d’une crise, propose toute mesure pour la paix et la cohésion

sociale ;

 En conclusion : il convient de signaler qu’il y avait déjà de nombreux

conflits de désignation de chefs, en raison de l’évolution socio-

économique des « cadres », et certains sont en cours d’examen chez le
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Médiateur, de plus, ce nouveau statut a aiguisé les appétits des chefs et

les contestations sont en augmentation ;

 Toutefois, les chefs ont la préséance sur le terrain et sont souvent très

estimés par leurs populations, dans ce contexte, les gens s’adressent

d’abord à eux et il n’y a pas encore de Médiateurs délégués à l’intérieur. Il

faudra alors mettre l’accent sur l’objet de la requête et la compétence du

Médiateur pour tout ce qui touche au secteur public. La question des

communautés urbaines/ villageoises (art.14 de la loi) sera un test. Il sera

certainement nécessaire d’opérer des missions d’explication sur le

terrain… C’est le début d’une autre histoire et de nouveaux défis.

Recommandations finales :

 Dialogue avec les Chefs traditionnels : ce sont avant tout des auxiliaires de

l’administration ;

 Formation des Chefs : ayant déjà suivi de nombreux programmes de

formation continue, ex. à la gestion des conflits communautaires post-

crise (ONUCI, ONG inter. CERAP…), ils peuvent apprendre les missions du

Médiateur et de ses délégués sur le territoire national ;

 Préparation d’un vade-mecum à l’intention des Médiateurs délégués, un

code de conduite est nécessaire à la fois pour l’information publique et le

bon usage des Médiateurs délégués car il définira les limites de leurs

actions ;
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 Atelier de réflexion sur les grands problèmes communs : conflits fonciers

(ruraux et urbains).
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Rapport d’évaluation

Comme dans toutes les sessions précédentes, et afin de permettre aux

participants de présenter leurs appréciations et d’exprimer leurs opinions sur le

déroulement des travaux de cette 16ème session de formation, une fiche

d’évaluation élaborée par le centre de formation leur a été distribuée lors de la

dernière séance de travail, dont voici le dépouillement :

Sujet Insuffisant Suffisant Excellent

Choix du thème de la session 10% 25% 65%

Contenu des modules de la formation 5.3% 52.6% 42.1%

Durée de la formation 4.7% 71.4% 23.9%

Horaire adopté 71.4% 28.6%

Méthodologie Adoptée 4.7% 47.6% 47.7%

Qualité des experts 4.7% 33.3% 62%

Documentation et supports pédagogiques 31.5% 52.6% 15.9%

Conditions et modalités d’organisation 4.7% 57.1% 38.2%

Coordination de la session 23.8% 76.2%

Comme indiqué sur le tableau affiché, il ressort du dépouillement des

questionnaires que la coordination, le choix du thème et la qualité des experts

ont été jugés par la grande majorité des participants d’excellent, comme

indiquent les pourcentages présentés respectivement 76.2%, 65% et 62%.
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Pour ce qui est de la durée de la formation, de l’horaire adopté, des

conditions et modalités d’organisation et du contenu des modules, les

participants les ont qualifiés satisfaisants.

Un bon nombre de vous ont jugé la documentation et supports

pédagogiques d’insuffisant comme indique le pourcentage présenté 31.5%.

De cette évaluation, il en ressort une satisfaction globale sur les objectifs

de la formation.

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 points forts :

 Le choix du thème très pertinent : L’expansion territoriale contribue à la

visibilité de l’institution et au rapprochement avec le citoyen ;

 La réflexion autour du thème nous a donné les arguments nécessaires

auprès des ministères des finances pour augmenter les contributions

budgétaires ;

 Diversification des modules traités ;

 Les échanges, partage d’expérience, et les débats ont été fructueuses, très

intéressants ;

 La qualité des intervenants qui nous ont enrichis avec leurs expériences ;



Centre de formation et d’échange en médiation 91 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

 La coordination très bonne : très souple et qui s’adapte aux besoins des

participants, excellentes synthèses des modules par la coordinatrice ;

 Ambiance de travail très convivial ;

 L’organisation et la modération des sessions de travail ;

 Horaires convenables (à l’exception du 1er jour de la session) ;

 Conditions convenables : Proximité de la salle de conférence aux

bungalows.

Et les points faibles :

 La documentation et les supports pédagogiques doivent être mieux

élaborés et distribués à l’avance ;

 La durée de la session est courte ;

 Les contraintes de la salle : elle est petite par rapport au nombre des

participants ;

 Bungalows trop froid et entretien moyen.

Les suggestions des participants :

A partir de la lecture des fiches d’évaluation quelques suggestions ont été

identifiées et à travers lesquelles les participants ont sollicité :

 Organisation d’un atelier de réflexion sur des problèmes communs ;

 Prolonger la durée de la formation à une semaine pour mieux comprendre

le thème et approfondir la connaissance entre les participants ;

 Diminuer le nombre de modules programmés dans le même jour.
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Les thèmes proposés par les participants :

Et pour ce qui est du choix du thème de la 17ème session qui aura lieu le

1er semestre de 2017, les participants ont proposé que ça soit autour de l’un

des thèmes suivants :

 Positionnement national et régional des institutions de médiation ;

 Un thème sur l’indépendance et/ ou l’autonomie des institutions de

médiation ;

 Les rapports du médiateur avec la société civile/ presse ;

 Programmation des thèmes initiaux notamment sur le traitement des

plaintes, les moyens d’intervention et d’influence des médiateurs, … pour

le nouveau personnel des institutions des médiateurs ;

 La presse comme moyen d’auto-saisine ;

 Planification stratégique adaptée au travail des médiateurs et

ombudsmans ;

 Le rôle des rencontres réalisées par les médiateurs en matière de

sensibilisation ;

 Rapport entre la communication et les différents métiers/ supports des

droits de l’homme ;

 La communication entre les délégations régionales et l’administration

centrale, et leurs moyens d’intervention ;

 Procédures administratives d’enregistrement des réclamations ;

 Le traitement informatique/ électronique des réclamations.
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Rapport de synthèse

Introduction :

En collaboration avec l’Association des Ombudsmans et des Médiateurs

de la Francophonie (l’AOMF) l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc

a organisé La 16e session de Formation des Collaborateurs des Médiateurs

Membres de l’AOMF, les 9, 10 et 11 décembre 2015 à Rabat sous le thème « La

déconcentration des Institutions de Médiateur/ Ombudsman : attentes et

contraintes ».

Cette session a connu la participation de 26 collaborateurs et des experts

appartenant à 12 pays francophones suivants : Maroc, Mali, Burkina Faso,

Guinée, Romanie, Sénégal, Tchad, Bénin, Côte d’ivoire Djibouti, et la France.

La séance d’ouverture a été présidée par Monsieur Abdelaziz Benzakour,

Médiateur du Royaume du Maroc qui a rappelé dans son allocution

d’ouverture.

La cérémonie d’ouverture :

Dans son allocution, le Médiateur du Royaume du Maroc, après avoir

souhaité la bienvenue à toutes les délégations présentes, a rappelé le rôle du

centre de formation de rabat qui est d’assurer le renforcement des capacités

des collaborateurs des médiateurs et de permettre les échanges d’expériences

entre les différents bureaux des Médiateurs membres de l’AOM.
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Il a rappelé que l’importance de cette thématique découle d’une prise de

conscience universelle que l’être humain doit être au centre des

préoccupations des concepteurs des politiques et des plans de développement,

impliquant l’intérêt qui doit être porté à la démocratie locale et à la promotion

de la gestion régionale.

La présentation du cadre général et des objectifs de la session de formation :

Mme Fatima Kerrich, chef de la section de la communication, de la

coopération et de la formation et coordinatrice de la session, a rappelé dans

son intervention que la présente session de formation s’inscrit dans le cadre,

de renforcement des capacités des collaborateurs, des Médiateurs sur des

thématiques d’intérêt commun pour les différents pays membres de

l’Association.

Les travaux de formation :

Pour atteindre les objectifs généraux assignés à cette session, cinq

modules de formation ont été retenus ainsi qu’un exercice portant sur les

directives pour les délégations territoriales du Mali.

Module 1 : l’organisation de représentations territoriales (sélection des

délégués, formation, permanences, bureaux …) :

Ce module a été présenté par Messieurs Boureima de salam Ouédraogo,

coordonnateur des délégations régionales et des correspondants du Médiateur
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du Faso dans les administrations publiques et Benjamin Olorountola Ladikpo,

chef du service administratif du Médiateur de la République de Bénin.

Aprés avoir fait une brève présentation de l’organisation administrative du

Burkina Faso, Monsieur Boureima de salam Ouédraogo a indiqué que

l’organisation des présentations. Territoriales du Médiateur du Faso couvre le

découpage administratif actuel de son pays. Aussi, en conformité avec les 13

régions que compte le Burkina Faso, 13 délégations régionales ont été

également crées, elles constituent des organes opérationnels du Médiateur sur

le terrain.

Les délégués régionaux sont nominés par arrêté du Médiateur du Faso. Ils

disposent d’une délégation de pouvoir qui les autorise à mener des

investigations, recueillir et traiter des dossiers de réclamation, coordonner

leurs actions avec l’administration locale dans le traitement des dossiers et

requête et organiser des audiences.

Les délégués régionaux bénéficiés d’une formation au sein de l’Institution

axée sur :

 Les procédures de traitement des dossiers de réclamation ;

 L’organisation des audiences foraines ;

 Les techniques d’accueil des citoyens ;

 Les contraintes que connait l’Institution des Médiateur du Faso, réside en

manque : d’infrastructure et de moyens logistiques et humains.
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M. Benjamin Olorountola Ladikpo, chef du service administratif du

Médiateur de la République de Bénin fut le deuxième intervenant dans le cadre

du Module 1.

Il a rappelé le découpage administratif de son pays en 12 départements et

6 régions et a indiqué que les délégués régionaux sont nominés par décision du

Médiateur suite à un appel à candidature parmi les cadres de grade A1, ayant

10 ans d’expérience professionnelle, les délégués régionaux ont le rang de

directeur d’administration centrale, trois délégués régionaux sont nommés

pour le moment et ont dû subir, pour leur intégration :

 Un stage d’insertion au sein de l’Institution ;

 Une formation en administration et sur l’organisation des audiences

foraines.

Les attentes de l’Institution du Médiateur du Bénin sont nombreuses, et

les contraintes sont d’ordre budgétaire, matérielle et en ressources humaines.

Module 2 : la déontologie des délégués du Médiateur et les relations avec le

siège (indépendance, délégation de pouvoir, hiérarchie …) :

Le module 2 a été introduit par deux communications présentées

successivement par Messieurs Boureima de salam Ouédraogo du Burkina Faso

et Driss Belmahi, conseiller auprès de Médiateur du Royaume du Maroc.

Le premier Intervenant a d’abord procédé à une définition conceptuelle

de l’éthique et de la déontologie et par la suite a présenté le lien entre les deux
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concepts en soulignant que l’éthique concerne les principes moraux et que la

déontologie porte sur les règles à appliquer les comportements à adopter dans

le groupe professionnel.

Le délégué régional doit être formé à l’éthique et à la déontologie (normes

de comportement …) et obéir à des critères de sélection :

 Avoir 45 ans d’âge ;

 20 ans d’expérience professionnelle ;

 Une conscience élevée de la responsabilité.

 Il doit prêter serment devant le conseil constitutionnel ;

 Il est élu pour 5 ans non renouvelables, et doit faire preuve

d’indépendance, d’impartialité, de neutralité dans sa fonction qui est

incompatible avec une activité politique.

Le délégué régional doit être également un modèle de courtoisie et

d’équité, il doit garder la confidentialité et faire preuve de professionnalisme,

avoir aussi le sens de l’intérêt du citoyen et le sens de responsabilité.

La deuxième communication du Module 2 a été présentée par M. Driss

Belmahi, conseillé auprès de Médiateur du Royaume du Maroc.

Monsieur Driss Belmahi a indiqué que la création des délégués régionaux

au Maroc trouve son fondement dans la loi et leur nomination est faite par sa

majesté le Roi, ce qui leur donne une force morale et l’immunité vis-à-vis de

l’administration.
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Leur rôle est la gestion des plaintes, le conseil, l’orientation et la

communication avec les citoyens.

Ils sont investigateurs de l’auto-saisine et ont également une force de

proposition de toute mesure tendant à améliorer le fonctionnement de

l’administration publique, ils produisent des rapports spéciaux adressés au

gouvernement via le Médiateur du Royaume.

Les délégués régionaux sont assistés de trois délégués spéciaux chargés

de :

 L’accès à L’information ;

 Le suivi de la simplification des procédures et de l’accueil ;

 Le suivi de l’exécution des décisions de justice.

Il a rappelé que Le code de déontologie et de bonne conduite en vigueur à

l’Institution de Médiateur du Royaume et un outil de renforcement de

confiance dans l’Institution et la professionnalisation du Médiateur du

Royaume.

L’intervenant a indiqué que le délégué ne doit être ni procureur ni avocat.

Il faire preuve de discrétion, et aider le plaignant, il ne doit pas créer de

faux espoirs chez les plaignants et faire attention à la lisibilité de son action.

Les conditions de réussite du Médiateur et des délégués régionaux sont :

Le travail collégial et La mise à niveau constante au plan juridique et judiciaire.
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Suite à ces deux communications, des interrogations pertinentes ont été

soulevées par de nombreux participants sur :

 « L’avertisseur d’intégrité » en vigueur au niveau de l’Union Européenne ;

 La déclaration de patrimoine du Médiateur et des délégués régionaux ;

 La possibilité pour les délégués régionaux de faire des recommandations

directement aux administrations concernées.

Module 3 : Les différents modes de saisine des délégués (en direct, Internet,

téléphone …) :

Ce module a été présenté par M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO, Chef

du service administratif au Bureau du Médiateur de la République du Bénin,

suivi par un exercice pratique sur les directives pour les délégations

territoriales au Mali : observations et critiques des participants, encadré par

Mme Néné TRAORE, Directrice de Cabinet, Médiateur de la République du

Mali.

M. Benjamin OLOROUNTOLA LADIKPO a abordé les modes de saisines

utilisées par les délégués régionaux, en précisant que ce qui est valable au siège

l’est tout autant pour la délégation régionale. Il a rappelé, l’organisation et la

fonction des services déconcentrés des médiateurs, en indiquant que le Benin

dispose de 3 délégations régionales, et lorsque le litige est d’envergure

nationale le délégué n’a pas compétence à traiter, il le transmit au siège, en

s’appuyant sur un support papier.
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Il a souligné que le téléphone et la présence physique à la délégation sont

les plus utilisés par les réclamants, par contre la saisine par internet n’est pas

encore encrée dans leurs habitudes.

L’intervenant a conclu ce module par la présentation des attentes des

requérants, notamment l’obtention des solutions immédiates et très rapides,

contrario aux attentes, et pour répondre à cet attente, l’institution du

médiateur de Benin à crée récemment une direction de l’Auto saisie s’occupant

des urgences et des investigations.

Il a également évoqué quelques les contraintes que connait l’institution du

Médiateur du Benin notamment les conditions actuelles de restriction

budgétaire qui ne permettent pas au Médiateur de la République d’initier

toutes les mesures correctives appropriées afin de rapprocher effectivement

les requérants de l’institution indépendamment de leur lieu de résidence. Sur

les trois délégations créées, une seule est présentement fonctionnelle. Les

deux nouvelles délégations attendent des moyens humains, matériels et

financiers pour démarrer leurs activités. L’expérience des points focaux dans

les communes, des correspondants ministériels et des relais du Médiateur de la

République dans les arrondissements peine à être une réalité, faute de

moyens.

Ce module a été suivi d’un exercice animé par Mme Néné TRAORE,

Directrice de Cabinet, Médiateur de la République du Mali, sur les DIRECTIVEs

AUX DELEGATIONS TERRITORIALES.
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1. Qualités et missions du Délégué ;

2. Compétences de la Délégation Territoriale ;

3. Traitement des dossiers.

Mdule 4 :Réclamation et des recommandations, et les échanges avec les

citoyens :

Pour ce qui est de ce module, il a été présenté par M. Badr Eddine DAKKA,

Cadre au Secrétariat Général à l’Institution du Médiateur du Royaume du

Maroc, et M. Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-Loir, Défenseur des droits,

France.

M. Badr Eddine DAKKA, après avoir souligné que l’institution du Médiateur

du Royaume dispose d’un guide pratique de traitement de plaintes et de

demande de règlement, se focalisant sur les dispositions prévues par le Dahir

régissant l’institution et son règlement intérieur, et sert de base dans l’ancrage

des mécanismes afférent au suivi des dossier et des recommandation qui en

découlent.

Abordant le volet de suivi des plaintes, le conférencier a fait savoir que

l’instructeur, après l’étude préliminaire de la plainte, réunissant toutes les

conditions de recevabilité, une première lettre est adressée à l’administration

concernée pour lui demander sa position quant aux faits relatés. Et ce dans un

délai d’un mois, prolongé le cas échéant sur sa demande, et si l’administration

n’a pas fait savoir son avis dans le délai imparti, une lettre de relance est lui
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adressée, suivie d’une demande d’explication dans le cas où elle ne manifeste

aucun intérêt de répondre.

Si l’administration maintient toujours sa position de ne pas coopérer, le

délégué régional, comme avance le conférencier aura la faculté, soit de

transmettre les dossiers en suspension à l’administration centrale, soit organisé

une séance de travail avec les représentants du département étatique

concerné.

Sur le second plan, ayant trait aux comités permanents de coordination et

de suivi, l’intervenant, après avoir évoqué les attributions qui sont dévolues

aux comités permanent de coordination et de suivi à l’échelle régionale,

conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’institution et dont

la principale finalité réside dans l’accélération de résolutions des doléances des

citoyens. Précise que ces comités même si ne sont pas concrétisés à l’échelle

régionale, les délégations régionales adoptent un alternatif, à savoir la tenue

des réunions de travail.

Pour ce qui est de volet de recommandations et leur suivi, l’exposant a

précisé qu’elle est élaborée par les instructeurs des dossiers pour chaque

délégation régionale en tant que projet. Puis transmis à l’administration

centrale pour validation et adoption, ensuite elle est  envoyée au ministre ou

au chef du département concerné, un délai de 3 mois est accordé à

l’administration pour faire savoir les dispositions entreprises conformément

aux termes de la recommandation, si l’administration ne donne pas une suite
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favorable, une relance est adressée au ministre ou le chef de l’administration

concerné, suivi des rapports spéciaux qui seront envoyés au chef du

gouvernement, le cas échéant.

Le débat autour de cette intervention a porté t essentiellement sur la

disponibilité du guide pratique de traitement de plaintes et recommandations

en langue française, vu son importance et sa valeur, l’habilité de délégué

régional d’émettre des recommandations ou non, le recours excessif aux

recommandations et son impact sur les missions dévolues au Médiateur du

Royaume.

Quant au 2e intervenant, après avoir jailli de la lumière sur l’aspect

historique de l’institution de la médiation de la république française, il s’est

arrêté sur le personnel de l’institution, on faisant savoir qu’ils sont de 250

experts attachés auprès du siège, et 400 délégués répartis sur l’ensemble du

territoire français, remplissant des conditions minutieuses de recrutement et

soumettent à un code de déontologie bien défini. Ensuite il s’est penché sur les

modes de saisine des délégués régionaux qui se font, soit par une requête

adressée au délégué régional, soit par courrier électronique, internet ou par

téléphone, ou bien par une rencontre personnelle qui demeure la plus utilisée.

Pour ce qui est des circonstances de recevabilité de plaintes, et d’après

l’expert, il porte sur l’étude, l’examen de plainte et l’étendue des compétences

de la délégation régionale, précisant dans ce sens que les doléances qui ne
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figurent pas dans le champ des compétences territoriales du délégué régional,

sont transmises au siège.

Sur le plan d’évaluation des correspondances envoyées par le délégué

régional, le conférencier, fait constat que 70% des réponses émanant de

différentes administrations décentralisées, sont considérées positives, de

même 80% citoyens préfèrent recourir au délégué régional dans la mesure où

les délais de traitement de leur plaintes sont de plus en plus courts, quant à

20% des administrés restants, ils déposent leur requête auprès du siège.

Des points de vue ont été échangé à l’issu de cet exposé s’articulant

principalement autour du mandat du défenseur des droits de la République, les

conditions de recevabilité des plaintes, la déontologie requise à l’égard.

Des collaborateurs du premier responsable de la médiation française.

Module 5 : La médiation locale entre l’administration et le réclamant :

Ce module a été encadré par Jacky DUPERCHE, Délégué de l’Eure-et-Loir,

Défenseur des droits, France et Mme Patricia Myriam ISIMAT-MIRIN,

Conseillère spéciale du Médiateur de la République de Côte d’Ivoire.

Monsieur Jacky DUPERCHE a précisé que tant le siège que le réseau des

délégués doit communiquer et faire preuve de pédagogie tant pour faire

connaitre que pour faire reconnaitre le Défenseur des droits.

Faire connaitre le Défenseur des droits, Cette action de communication

concerne tout autant le grand public que les responsables politiques et
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administratifs locaux, dans ce cadre le Défenseur des droits, et ses délégués

mènent des actions intenses et permanentes pour faire connaitre l’Institution :

 Organisation des conférences de presse, interviews télévisés, diffusion

d’affiches ou de dépliants site internet etc pour expliquer le statut et les

missions du Défenseur et de ses délégués ;

 Conclusion de nombreuses conventions de partenariat avec les

collectivités territoriales, les procureurs généraux, les ordres des avocats,

les grandes associations qui relayent l’information.

En permanence, le réseau s’attache à rencontrer les représentants de

l’Etat (Préfets, Recteurs d’Académies etc.), les élus nationaux, régionaux ou

locaux ainsi que les grands services publics notamment ceux qui interviennent

dans le secteur social (Pôle Emploi, Caisses de sécurité sociale etc.).

Ces relations personnalisées permettent de mieux faire connaitre le rôle

et les contraintes mais également de nouer des relations de confiance qui

favorisent la réussite des règlements amiables.

Pour l’action Faire reconnaitre aux interlocuteurs le bien-fondé du

Défenseur des Droits, l’intervenant a signalé que le Défenseur des Droits est

représentée au plan territorial par des délégués bénévoles, mais le bénévolat

ne doit pas être synonyme d’amateurisme.

IL a expliqué que la compétence des délégués repose sur deux démarches

complémentaires : la recherche de synergies entre le siège qui apporte son

expertise et les délégués qui, au contact direct des citoyens, prennent en
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compte la dimension humaine qui est fondamentale, et le travail en réseau au

niveau territorial.

En ce qui concerne les taches des délégués, l’intervenant a souligné que

pour certains dossiers complexes ou délicats ils pratiquent la co-instruction

d’un dossier de réclamation pour lequel les responsables du siège apportent

leur expertise et les délégués viennent enrichir l’analyse par leur connaissance

du terrain et des facteurs humains. En bénéficiant d’une large autonomie qui a

l’avantage de les responsabiliser et de maintenir cet enthousiasme qui fait leur

force.

Les Délégués Animateurs Régionaux organisent régulièrement des

réunions collégiales regroupant tous les délégués de leur territoire, leur

permettant de travaillent en commun sur des cas concrets, échangent sur leurs

préoccupations et rencontrent des partenaires institutionnels et les médias.

Le deuxième volet de ce module a été présenté par Mme Patricia Myriam

ISIMAT-MIRIN qui a commencé son intervention par la présentation du cadre

juridique de l’institution du Médiateur de la République en l’occurrence la loi n°

2007-540 du 1er août 2007 (art.12) et le décret n° 2014-737 du 25 novembre

2014 (art.12 à 14) déterminant la fonction et le rôle des Médiateurs délégués.

Concernant les défis des médiateurs délégués, madame l’expert a montré

les déontologies de l’agent dédié au service public sur le plan théorique, à

savoir : la neutralité, l’impartialité, l’égalité, la gratuité, l’obligation de réserve,

l’assiduité, l’efficacité… Et l’accent peut être mis sur les relations avec les
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autorités en place dans le district sur un plan pratique tel que : les

administrateurs territoriaux : préfets, sous-préfets, et les élus locaux : députés

et maires, les personnalités politiques et associatives, et les chefs traditionnels

et religieux. Les acteurs précités sont susceptibles d’avoir été ou d’être des

médiateurs dans les conflits de la région.

L’intervenante a rappelé l’évolution historique de la république ivoirienne

de la colonisation à l’indépendance, et elle a affirmé que la situation actuelle a

été renforcée par l’adoption d’une loi portant statut des rois et chefs

traditionnels.

Ils ont créés deux structures : Chambre nationale des rois et chefs

traditionnels et Assemblée des rois et chefs traditionnels.

A la fin de son intervention, elle affirme qu’Il sera certainement nécessaire

d’opérer des missions d’explication sur le terrain… C’est le début d’une autre

histoire et de nouveaux défis.

Et elle a cité des suggestions et recommandations (Dialogues, Formation

des Chefs, Préparation d’un vade-mecum à l’intention des Médiateurs

délégués, Atelier de réflexion des grands problèmes).

Les échanges et les débats relatifs aux deux interventions ont porté

principalement sur :

 Le mode de sélection et de nomination des délégués régionaux (concours,

décision, arrêté) ;

 L’organisation des audiences foraines ;
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 Les relations entre les délégués régionaux et le siège ;

 Les modes de communication des délégués régionaux avec les citoyens ;

 L’informatisation du traitement des requêtes (site web, interconnexion…).
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Allocution de clôture

M. le Bâtonnier Abdelaziz BENZAKOUR,

Médiateur du Royaume du Maroc
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Mesdames et Messieurs ;

C’est avec un réel plaisir de vous retrouver en fin de cette matinée pour la

clôture de cette session de formation.

Pendant trois jours d’intenses débat et partage autour d’une

problématique pertinente relative à la déconcentration des Institutions des

Médiateurs et d’Ombudsmans, et les défis que sont soulevés de votre part,

vous avez parcouru les différents modèles de représentativités régionales de

nos institutions, leurs méthodes de travail, leurs relations avec l’administration

centrale. Et Je suis persuadé avec beaucoup de satisfaction que cette session

de formation a constitué un forum de débat, qui vous a permis d’appréhender

le but stratégique, les missions et le savoir-faire de nos institutions, au niveau

régional, et d’acquérir aussi des outils et des connaissances pour leur bon

fonctionnement.

Je suis convaincu Mesdames et Messieurs que les débats que vous avez

menés dans les différents modules avec l'apport des experts permettront de

mieux vous outillés, non seulement par rapport ont questions ayant très à

l’organisation et au fonctionnement de nos délégations, mais aussi et surtout à

l'intérêt qu’elles portent à la démocratie locale, notamment la proximité des

citoyens.

Je me réjouis du climat dans lequel s’est déroulée cette session et des

remarques et propositions que vous avec formulé notamment :
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 L’organisation des représentations territoriales, qui vous en conviendrez

ne peut répondre à un modèle standard, et cala dépond de plusieurs

facteurs y compris les moyens tant financière qu’humains, ainsi que le

découpage régional propre à chaque pays ;

 La déontologie délègues régionaux ;

 Les différents modèles de saisine et les différents canaux de

communication avec les citoyens au niveau local et régional.

Cela ne m’étonne pas en égard à votre qualité, votre compétence et votre

expérience, conjuguée à la qualité des interventions et de l’encadrent dispensé

par les éminents experts, qui ont encadrés vos travaux, et je ne pouvais

d’ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes, et

des interventions qui vous ont été présentées par les honorables experts que Je

tiens à remercier vivement.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon retour dans vos pays, et

une bonne continuité dans vos fonctions et vos efforts visant à mieux servir les

citoyens et défendre leurs droits, et j’espère avoir le plaisir de vous retrouver à

l’occasion d’autres sessions de formation.



Centre de formation et d’échange en médiation 112 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

Liste des participants

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 Mamar DIOP
Médiateur de la République

Sénégal
Chef de Cabinet

+(221)776564760

+(221)338223996

mamardiop@yahoo.fr

2. Mme Ndey Roqaya Nabu MBODJ
Médiateur de la République

Sénégal
Assistante à la Médiature

002211775325325

ndeyroqaya@hotmail.fr

3. M. Souleymane Pannan COULIBALY
Médiateur de la République

de la Côte d’Ivoire
Secrétaire Général

Tél : (225)22 44 2198

(225)0744 2798

fax : (225)22 44 2144

pannancoulibaly@yahoo.fr

4. M. Mohamed Zeini OUEDRAOGO
Médiateur

du Faso

Chef du département affaires

administratives et financières

00226 25 31 08 37

00226 70 20 03 41

mediateurdufaso@gmail.com



Centre de formation et d’échange en médiation 113 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

5. M. CHIR NOURMI
Médiateur de la République

Tchad
Conseiller chargé de Mission

0023566304574

0023599955859

6. M. HISSEINE ATOR
Médiateur de la République

Tchad
Conseiller chargé de Mission

0023560128387

0023590915066

7. M. Aboubacar STEPHEN
Médiateur

de la République Guinée
Directeur des affaires juridiques

+224628613443

aboustephen@gmail.com

8. M. Mohamed Aly SAMPIL
Médiateur

de la République Guinée

Chef de Division traitement des

réclamations
mohamedalysampil@gmail.com

9. Mme Ifrah aden Hassan
Médiateur

de la République du Djibouti
Chef de Service

Tél : 00 25377608066

0025321353237

ifrahade@hotmail.com

10. M. Vîrtosu Matei-Alexandru
l’Avocat du Peuple

Roumanie
Expert

Str.eugeniu carada, NR 3 sector 3,

Bucuresti.

0040728212811

11. M. Abdelhaq Sarmak

L'Instance Centrale de Prévention de la

Corruption ICPC

Maroc

Responsable de l’Unité de

traitement des plaintes

12. Mme Imane ARBOUCH

Commission Régionale des droits de

l'Homme de Rabat-Kenitra

Maroc

Chargée de Communication



Centre de formation et d’échange en médiation 114 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

13. M. Zakaria Guennoun

Délégation Régionale de l’Institution du

Médiateur du Royaume, région de Fès-

Meknès

Maroc

Technicien 3éme grade
0664517539

zakaria.guennoun@gmail.com

14. M. Ahmed BATTAH

Délégation Régionale de l’Institution du

Médiateur du Royaume, région de

Lâayoune- Sakia-El Hamra

Maroc

Cadre à la Section des Etudes

d’Analyse et de Suivi

0600061219

battahmed@gmail.com

15. M. Salwa LMRABET

Délégation Régionale de l’Institution du

Médiateur du Royaume, région Tanger-

Tétouan-Al Hoceima

Maroc

Cadre à la Section des Etudes

d’Analyse et de Suivi
0515802223

16. M. Aziz ALLAG

Délégation Régionale de l’Institution du

Médiateur du Royaume, région du

Grand Casablanca –Settat

Maroc

Cadre à la Section des Etudes

d’Analyse et de Suivi

0611674960

0522450562

azizdiwan19@hotmail.com

17. M. Yassine ELHAMJI
Institution du Médiateur du Royaume

Maroc- Rabat

Cadre à la Section des Etudes

d’Analyse et de Suivi

067.25.94.48

chardonnert573@gmail.com

18. M. Achraf FIKRI
Institution du Médiateur du Royaume

Maroc- Rabat

Administrateur réseaux et

systèmes
afikri@mediateur.ma



Centre de formation et d’échange en médiation 115 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

Experts :

Nom du participant Pays et institution Fonction dans l’institution Coordonnées (tel, courriel)

1.
M.OUEDRAOGO Boureima

de Salam

Coordonnateur des Délégations

Régionales et des Correspondants dans

les Administrations Publiques

Médiateur du Faso

Tél : 00226 70 24 73 29

00226 78 80 10 41

boureimadesalam@yahoo.fr

2.
M. Benjamin Olorountola

LADIKPO
Médiateur de la République du Bénin Chef du Service Administratif

(00229) 97 89 39 17/20 21 20 22

labenolor@yahoo.fr

3. M. Driss Belmahi
Institution du Médiateur du Royaume-

Maroc- Rabat
Conseiller

4. Mme TRAORE Nènè Médiateur de la République Mali Directrice de Cabinet netraore@yahoo.fr

5. M. Badr eddine DAKKA
Institution du Médiateur du Royaume-

Maroc- Rabat
Cadre au Secrétariat Général

Tél.00 212 537 577 711

badrdakka@yahoo.fr

6. M. Jacky DUPERCHE Défenseur des Droits France
Délégué Animateur Régional du

Défenseur des droits

+ 33 6 45 96 94 45

jacky.duperche@defenseurdesdroits.fr

7.
Mme Patricia Myriam

Isimat- Mirin

Médiateur de la République de Côte

d'Ivoire
Conseillère Spéciale

Tél. 00225 22 44 21 34

myriamisimat@yahoo.fr



Centre de formation et d’échange en médiation 116 16e session, les 9, 10 et 11 décembre 2015

Annexe

Modalités d’interaction entre les représentants de
l’avocat du peuple et les citoyens :

MATEI VÎRTOSU, expert, Porte-Parole de l’Avocat du Peuple :

J’ai construit cet exposé du point de vue de la fonction de Porte-Parole,

fonction que j’occupe dans l’institution de l’Avocat du Peuple de Roumanie.

C’est une vérité indéniable le fait que l’Ombudsman, par sa nature, est une

institution qui représente un médiateur entre le citoyen et les autorités publiques,

en ce qui concerne le respect et la défense des droits et des libertés fondamentales.

À part les pétitions envoyées par la poste, je dois signaler une augmentation des

plaintes arrivées par voie électronique (mail) et des audiences accordées par

l’Avocat du Peuple, aussi au siège central qu’en province, par les représentants des

Bureaux Territoriaux. (C’est important de dire qu’après avoir eu lieu les audiences, si

l’espèce signalée s’encadre dans les compétences de l’Avocat du Peuple, la

personne est conseillée de déposer aussi une pétition dans laquelle elle doit

présenter l’acte qui fait la preuve du retard ou du refus de solutionner la demande,

conformément à la loi, par les autorités de l’administration publique). Les citoyens

peuvent aussi saisir l’institution par téléphone, mais ce moyen est impropre, parce

que l’initiation d’un dossier est basée, dans la majorité des cas, sur l’examen des

copies des documents liés à l’espèce décrite par le plaignant. C’est la raison pour

laquelle les personnes qui téléphonent sont conseillées de déposer aussi une

pétition au siège de l’Avocat du Peuple.
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Je vais faire une courte description des conditions qui doivent être accomplies

par la pétition pour qu’elle soit éligible et aussi une description de la manière dont

elle est solutionnée.

La saisine peut être déposée par toute personne physique (personnellement ou

mandataire), y compris par les personnes détenues dans les prisons ou dans des

centres pour mineurs, par les personnes qui accomplissent les obligations militaires

(exception font les restrictions légales). Aussi, les pétitions peuvent être initiées par

des sociétés commerciales, associations ou toute autre personne juridique. Les

requêtes doivent contenir le nom et le domicile (si la pétition est anonyme, elle

n’est pas prise en compte, conformément à la loi), les droits et les libertés

transgressées, l’autorité administrative ou le fonctionnaire publique coupable, aussi

que la preuve du retard ou du refus des autorités de solutionner la pétition. Une

observation très importante : la pétition doit être initiée, une année au plus tard

après la violation des droits ou une année au plus tard après la date à laquelle la

personne a pris connaissance des violations des droits.

Dans le procès d’analyse de la pétition, le représentant de l’Avocat du Peuple

peut solliciter, si c’est le cas, des informations supplémentaires ou il peut solliciter la

présence du pétitionnaire. Et, en fin, il peut effectuer une enquête. S’il constate une

violation grave des droits du pétitionnaire, l’Avocat du Peuple peut émettre une

Recommandation envers l’autorité publique qui a violé les droits ou a élaboré l’acte

illégal. Dans la situation laquelle l’autorité ne tient pas compte de la

Recommandation, l’Avocat du Peuple peut saisir les autorités supérieures

hiérarchiques. Une observation : la Recommandation n’est pas une obligation
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juridique, au sens classique, accompagnée par la force publique, par exemple

pécuniaire.

Il existe une exception, introduite en 2014, suite à la modification de la

législation, à l’occasion de la création, au sein de l’institution, du Domaine pour la

prévention de la torture dans les lieux, les endroits de détention. Ce Département

est composé d’équipes mixtes pour la visite des lieux de détention (composées de

représentants de l’Avocat du Peuple, associations professionnelles-médecins,

sociologues, psychologues, assistants sociaux, organisations non

gouvernamentales). Les visites peuvent être inopinées et, dans le cas où on constate

une violation grave des droits, accompagnée par un risque imminent en ce qui

concerne la vie ou la santé d’une personne, les équipes élaborent un rapport

préliminaire d’urgence. Dans ce cas précis, les institutions visitées sont obligées

(dans le sens stricte juridique du terme) de se conformer d’urgence aux propos et

aux Recommandations. Malheureusement, la loi ne prévoit pas les conséquences du

non-respect de cette obligation.

Tous les aspects et procédures mentionnés ci-dessus sont caractéristiques aussi

pour les Bureaux Territoriaux de l’Avocat du Peuple. En ce qui concerne l’activité des

Bureaux Territoriaux, permettez-moi de faire quelques remarques.

L’institution de l’Avocat du Peuple est composée, au niveau du territoire, de 15

Bureaux qui sont organisés dans des villes importantes de la Roumanie et

fonctionnent dans le périmètre territorial des compétences juridictionnelles des

Courts d’Appel (sur la structure des Courts d’Appel). C’est important de dire que

certains Bureaux Territoriaux doivent analyser les cas, les espèces apparues dans 3,
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4 ou même 5 départements (judet, en roumain). En même temps le personnel d’un

Bureau Territorial est composé, en général, de 3 salariés. Les sièges dans lesquels

demeurent ces Bureaux sont mis à disposition, conformément à la loi, par les

Conseils Départementales et les Mairies.

Je dois faire encore une mention très importante. Suite à la modification, en

2014, de la Loi sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat du Peuple, a été

adoptée la prévision conformément à laquelle les Bureaux Territoriaux qui

fonctionnent dans les départements dans lesquels les citoyens appartenant au

minorités nationales représentent 20% du nombre des personnes, eh bien ces

Bureaux sont obligés d’assurer, dans la relation avec les plaignants, l’utilisation de la

langue de ces minorités, de manière écrite et orale.

Permettez-moi de vous offrir quelques informations sur l’activité des Bureaux

Territoriaux en 2014, telles qu’elles sont présentées dans le Rapport Annuel

d’activité. En 2014 ont été solutionnées 3414 pétitions, ont été vérifiées les

informations de la presse, dans 36 saisines ex-officié, ont été effectuées 104

enquêtes, accordées 14808 audiences, enregistrés 5690 appels téléphoniques et

797 activités d’information du public. Le personnel des Bureaux Territoriaux

bénéficient, chaque année, d’un programme de formation.

Les modalités de fonctionnement au niveau des Bureaux Territoriaux sont, en

général, semblables au celles du Siège Central. Un des aspects différents est le

suivant : les représentants des Bureaux, à part l’activité déroulée dans le propre

siège, doivent se déplacer, au moins une fois par mois, dans les départements

arrondis, pour accorder des audiences. Cette activité est annoncée dans la presse
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deux semaines auparavant, de sorte que les citoyens puissent prendre connaissance

et s’inscrire pour les audiences.

Je voudrais souligner un autre aspect important en ce qui concerne l’activité

des Bureaux Territoriaux. Chaque saisine ex-officié et enquête sont initiées

seulement suite à la signature de l’Avocat du Peuple, conformément à l’article 22 et

les suivants de la Loi no. 35/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Avocat

du Peuple, corroboré à l’article 10 du Règlement de 2011. Les moyens de

communication, entre le Siège Central et les Bureaux Territoriaux, sont le téléphone,

le mail et le fax. À proprement parler, le mandat/ le document nécessaire pour

réaliser l’enquête est envoyé, « en blanc », au Siège Central, puis elle est signée par

l’Avocat du Peuple. Après, le document, signé et photocopié, est envoyé de nouveau

au Bureau Territorial. Dans le contexte du développement vertigineux des

communications électroniques, il serait bénéfique d’introduire la signature

électronique, dans le but d’accroître la vitesse de réaction de l’institution, dans les

cas d’urgences.

Finalement, je voudrai souligner un aspect très important de l’activité de

l’institution, à savoir la pratique de la saisine ex-officié initiée par l’Avocat du

Peuple, quand il constate des possibles violations des droits de la part des autorités

et institutions publiques. Cette pratique est en étroite liaison avec les signaux lancés

dans la presse, au niveau central et locale. Il existe une étroite collaboration avec la

presse, qui est visible dans la réaction prompte de l’Avocat du Peuple en cas de

violations des droits signalées par les journaux. L’institution dans laquelle je travaille

considère que les médias sont un partenaire important dans ce sens, la preuve en
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est le fait que, pendant la dernière année, les saisines ex-officié ont atteint un

nombre double.

L’institution bénéficie, au niveau central, d’un service de surveillance de la

presse (monitoring media), mais il n’y a pas mal de cas dans lesquels les saisines ex-

officié ont été proposées par les représentants des Bureaux Territoriaux, suite aux

observations ou à leur propre recherche. En outre, on constate une collaboration

positive entre les Bureaux Territoriaux, la presse écrite locale et les médias audio-

visuels locaux, concrétisée dans la participation constante des représentants

territoriaux de l’Avocat du Peuple aux émissions informatives.

À la fin de cet exposé, je veux signaler un fait, lui aussi important, à savoir la

création, de nouveau, du domaine FACEBOOK de l’Avocat du Peuple, qui, dans le

contexte du développement significatif du rôle de la social-media, est un autre

moyen efficace de communication entre l’Avocat du Peuple et les citoyens.
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