
                              
  

                                                                  
                                                               Le Médiateur de la République du Mali 

1 

La déclaration de Bamako : bilan et perspectives 
L’AOMF et les Médiateurs de la sous-région 

Bamako, 7 mai 2010 
 
 

PROGRAMME 
 
 

Accueil – 9h30-10h00 
 

Cérémonie d’ouverture – 10h00-11h00 : 
 

� Allocution de bienvenue de Mme M’Bam Diatigui DIARRA, Médiatrice de la 
République du Mali, Trésorière de l’AOMF 

� Intervention de M. Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la République française, 
Secrétaire général de l’AOMF  

� Intervention de M. Etienne ALINGUE, Directeur du Bureau régional pour l'Afrique de 
l'Ouest (BRAO) de l'OIF 

� Discours de son excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, Président de la 
République du Mali 

 
1ère  table ronde : Rôle de l’Ombudsman dans la consolidation de l'Etat de droit et de la 

gouvernance démocratique  – 11h-12h30 
 

 
• La protection de l’Etat de droit dans l’espace francophone :  

Etude de M. Abraham BENGALY présentée lors de la réunion des réseaux de l’OIF sur « les 
évolutions dans l'exercice des missions des Institutions de médiation depuis l'adoption de la 
Déclaration de Bamako : grandes tendances, contraintes et défis pour la consolidation de 
l'Etat de droit dans l'espace francophone » 

 
• M. Blaise BOUBANDE, Directeur de Cabinet, Médiateur de la République 

centrafricaine 
 
• Le Médiateur de la République et la bonne gouvernance : 

M. Mamadou Chérif THIAM, Chargé de mission auprès du Médiateur de la République du 
Sénégal 
 

• Dr. Paulo TJIPILICA, Médiateur de la justice d’Angola 
 
 

Débats 
 
 

Déjeuner à l’Ambassade de France 12h30-14h30 
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2ème table ronde : La promotion et la garantie des droits de l’Homme par le Médiateur, 
expériences nationales – 14h30-16h00 

 
• Expérience de l’institution du Burkina-Faso : 

Mme Amina Moussou OUEDRAOGO, Médiatrice du Faso 
 

• Expérience de la Commission nationale des droits de l’Homme du Togo : 
M. Koffi KOUNTE, Président  
 
Débats 
 

Pause 16h00-16h15 
 
 

3ème table ronde : L’Ombudsman francophone, acteur de la médiation internationale 
16h15-17h45 

 
 
• Le Médiateur de la République, acteur international de démocratie apaisée et de 

 développement solidaire : 
M. Albert TEVOEDJRE, Médiateur du Bénin 
 

• M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République française 
Débats 
 
 
 

Cérémonie de remise de décoration à Mme Fatoumata N’Diaye DIAKITE, Secrétaire 
générale du Gouvernement et ancienne Médiatrice de la République du Mali,  

Ambassade de France 18h30 
 
 


