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Discours de Monsieur le Président de l’Institution du Médiateur lors de la
séance d’ouverture de la IXème Session de formation des collaborateurs
des Ombudsmans, membres de l’Association des Ombudsmans
et Médiateurs de la Francophonie
Rabat, les 22, 23 et 24 Mai 2012
Mesdames & Messieurs,
Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue à la séance d’ouverture de
cette session de formation qui s’étalera sur trois jours à l’Institut Supérieur de la
Magistrature sur le thème : « Médiateurs et Ombudsmans: comment se faire
connaître auprès des usagers et de l’Administration? »
Ce thème a été retenu, d’une part, pour l’importance qu’il représente dans les
missions dévolues à nos Institutions et, d’autre part, en réponse à vos attentes,
exprimées lors des sessions précédentes, pour partager les informations à la lumière
de vos compétences acquises dans ce domaine et du profit tiré par vos soins des
nouvelles méthodes en vigueur et, partant, transmettre les connaissances et les
expériences acquises dans le domaine de la médiation à vos collègues, et ce en vue
de renforcer la capacité de communication de vos Institutions avec les
administrations et les citoyens, faciliter l’accès à ses services et acquérir la maîtrise
des différents mécanismes disponibles et en déceler les forces et les faiblesses.
Mesdames & Messieurs,
Il me parait nécessaire de rappeler que la présente session s’inscrit dans le cadre de
l’exécution du programme d’action arrêté par le Centre de formation et d’échange en
médiation ,dont l’Institution marocaine du Médiateur a veillé, depuis sa création dans sa
version initiale, à honorer ses engagements dans le cadre de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie et à poursuivre ses efforts pour, d’une
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part, développer la communication entre les Instituions de médiation et
d’Ombudsmans, membres de l’Association et, d’autre part, aider à la formation
d’experts qualifiés, à même d’exposer les expériences de leurs Institutions, les assimiler,
les transmettre après les avoir adaptées au contexte de chaque Institution pour lui
permettre d’assumer les missions qui lui incombent dans les meilleures conditions.
C’est pour atteindre ces objectifs que huit sessions de formation avaient été
organisées. Lesdites sessions ont permis d’aborder des sujets intéressant toutes les
Institutions, en relation étroite avec leur domaine d’action, leurs missions et leurs
méthodes de travail.
Ceci étant, le thème retenu pour la présente session, faisant l’objet d’un intérêt
particulier, revêt deux fortes significations, en rapport avec le domaine de la médiation :
La première, est que la communication entre les administrations et les citoyens
se trouve parmi les missions les plus importantes dévolues à nos Institutions. Cette
mission n’est pas aisée puisqu’elle exige une grande maîtrise des mécanismes et
techniques de communication et leur exploitation optimale.
La seconde, est que nous vivons désormais dans la société du savoir, dont les
expressions et les outils connaissent un renouvellement permanent. C’est une société
dont le développement est tributaire de la connaissance. Nous vivons également dans
une société de l’information élargie, reposant sur le droit de posséder celle-ci, d’y
faciliter l’accès et d’assurer sa libre circulation à travers les médias traditionnels et
modernes.
Ces deux significations constituent en fait deux facettes de la même devise en
circulation dans la construction d’une société démocratique qui nous interpelle de part
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les missions qui nous sont dévolues, pour l’application du plus important des principes
sur lesquels elle repose, soit la bonne gouvernance.
Mesdames & Messieurs,
La connaissance profonde des missions qui nous sont assignées, en tant
qu’Institutions s’intéressant à la troisième génération des Droits de l’Homme et
offrant des solutions de substitution pour résoudre les différends, rend obligatoire
pour nous la proximité et le rapprochement optimal des deux parties concernées,
usagers et administrations. Il nous appartient également de faire connaître à chacun
des deux les attributions de nos institutions, leurs missions et les objectifs ayant
présidé à leur création, afin que nous puissions assurer à leurs actions l’efficacité
requise.
À cet effet, il ya lieu de concevoir et de mettre en exécution des stratégies visant
à faire connaitre nos institutions, et ce par la mobilisation de tous les moyens de
communication disponibles.
C’est sur cela que porteront les travaux de la présente session de formation,
selon le programme retenu et sous la conduite d’experts, dont la contribution
enrichira et vos connaissances et vos expériences.
Je voudrais, enfin, saisir cette occasion pour présenter mes vifs remerciements
aux institutions similaires et aux experts délégués par leurs soins. Je remercie
également la représentante de la Commission de Venise relevant du Conseil
Européen pour le soutien qu’elle ne cesse d’accorder aux activités de formation.
Je vous souhaite plein succès dans vos travaux.
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Présentation du cadre
général et des objectifs de la
session de formation Par
Mme Fatima KERRICH,
Coordinatrice de la session.
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Contexte général de la session
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Chers experts
et participants ;
La présente session de formation, neuvième du genre, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du programme d’action du Centre de Formation et
d’Echange en Médiation, visant à renforcer les capacités des collaborateurs
des Médiateurs en relation avec leur fonction.
Elle est organisée avec le soutien de l’Organisation internationale de la
Francophonie, et celui de la Commission de Venise, qui œuvrent pour la
promotion des institutions de médiation.
Comme Monsieur le Président l’a souligné, « Médiateurs et Ombudsmans:
comment se faire connaître auprès des usagers et de l’Administration ?», est le
thème de cette session.
Ce thème a été choisi en fonction de vos besoins, et s’articule, autour de
5 modules:
Module 1 : Bonnes pratiques de communication des institutions de
médiation dans les pays où la communication est principalement orale ;
Module 2 : L’utilisation des nouvelles technologies pour promouvoir les
institutions d’ombudsmans ;
Module 3 : L’utilisation de la presse écrite, des campagnes d’affichage,
des émissions télévisées… ;
Module 4 : Aller au plus près du citoyen : quelle politique de proximité
pour les Ombudsmans ?;
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Module 5 : Relations entre les Institutions d’Ombudsmans et la société
civile.
La présente session qui va se dérouler sur une période de 3 jours, s’assigne
comme objectif de donner aux futurs formateurs tous les éléments nécessaires
pour plus d’efficacité au profit de leurs institutions, une bonne compréhension
de ses attributions par les usagers, et une meilleure relation avec
l’administration.
Objectifs généraux :

 Acquérir

de

nouvelles

compétences

méthodologiques

et

thématiques dans le domaine de la médiation ;

 Favoriser l’échange des expériences ;
 Transmettre un savoir et un savoir faire en la matière.
Objectifs spécifiques :
o Faire évoluer les pratiques professionnelles en relation avec la
thématique de cette session ;
o Echanger les points de vue et acquérir des connaissances et
des compétences nouvelles.
La présente session, loin d’être un espace de formation académique,
interpelle une dynamique participative et interactive, et se veut un lien de
dialogue, d’échange et de partage des expériences dont l’encadrement a été
confié à des experts choisis, en fonction de leur notoriété, de leurs
compétences et de leurs connaissances en la matière .
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Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais leur renouveler nos
remerciements pour leur disponibilité et leur bénévolat en vue de partager avec
nous leurs expertises. J’ai nommé :
Mme Marie Françoise OUEDRAOGO, Directeur de Cabinet du
Médiateur du Burkina Faso ;
Mme Joëlle McLaughlin, Conseillère du vice-protecteur du Québec à la
prévention et à l’innovation, responsable du soutien à la performance
organisationnelle ;
M.

David DANNEVOYE, chargé des

Relations

Publiques

et

Internationales apurés du Médiateur de la Région Wallonne –
Belgique ;
M. Mustapha ISMAILI, Chef de la section du Traitement Informatique,
des Statistiques et de la Documentation - à l’Institution du Médiateur
du Royaume du Maroc ;
Mme Marie Claire BRISSET Médiatrice de la ville de Paris ;
M. Pierre CHARLOT, Assistant en communication - Médiateur fédéral
de Belgique;
M. Ki ZACKAIL, Secrétaire Général de l’institution du Médiateur de la
République de Burkina Faso ;
M. Antoine GREZAUD, Directeur de Cabinet du Défenseur des Droits de
la République Française ;
M. Mohamed BENYAHYA, Conseiller apurés M. le Président de
l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc.
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Module 1
Bonnes pratiques de communication des
institutions dans les pays ou la communication est
principalement orale

Présenté par :

Mme Marie Françoise OUEDRAOGO,
Directeur de cabinet - Médiateur du Burkina Faso
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L’Architecture des Institutions de l’Etat de Droit repose sur trois socles
fondamentaux :
-

Le Pouvoir Législatif,

-

Le Pouvoir Exécutif et,

-

Le Pouvoir (ou l’Autorité) Judiciaire,

Le Pouvoir Législatif siège principal de la représentation nationale
vote les lois, exerce le contrôle sur l’Exécutif, lequel définit et exécute les
politiques alors que le Pouvoir judiciaire veille à la légalité, dit le droit, et
tranche les conflits au sein des Cours et Tribunaux.
Si c’est au Pouvoir Judiciaire que revient la compétence de juger les
litiges survenus entre les personnes, tout, comme ceux qui opposent celles-ci
à l’Etat, il se trouve qu’en raison de ses procédures parfois très lentes, de ses
coûts souvent hors de portée des justiciables, les Cours et Tribunaux ont de
plus en plus de mal à être accessibles, ou à tout le moins, à répondre à temps
et de façon satisfaisante aux plaintes des citoyens, administrés et usagers,
dans le cas de litiges les opposant aux administrations publiques. Or, pour
l’effectivité de l’Etat de droit, il faut chez le citoyen le sentiment de justice
dans ses relations avec la puissance publique.
Aussi, pour compléter et renforcer l’Etat de Droit et assurer le plein
respect des droits des citoyens, des modes alternatifs et non juridictionnels
de règlement des litiges sont venus compléter le dispositif de recours
juridictionnels offerts au citoyen.
L’Ombudsman ou Médiateur participe de ces modes alternatifs de
règlement des différends.
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I

Rappel sur le médiateur institutionnel
 Le phénomène de la médiation est intimement lié à l’histoire de

l’humanité. En effet, dans son sens générique, le terme « Médiateur »
désigne la personne qui s’entremet entre deux ou plusieurs personnes,
entre différents partis, pour opérer un accord, ou pour faciliter la
résolution d’un différend. On peut donc considérer, que le concept n’est
pas étranger à aucune de nos sociétés.
 Il est certain que c’est cette compréhension qui a inspiré
l’institution de l’Ombudsman ou Médiateur un peu partout dans le
monde depuis la Scandinavie en 1809, en passant par les pays anglosaxons à partir des années 1960 et les Etats africains autour de 1990.
Son développement qui se poursuit jusqu’à nos jours montre qu’elle
s’adapte bien à l’environnement social de chaque pays.
 Les compétences de l’institution varient selon le contexte de
chaque Etat. Mais généralement le Médiateur a pour mission de :
-

Recevoir et traiter les réclamations des citoyens sur les
dysfonctionnements des services publics.

-

Formuler des recommandations en vue du règlement à l’amiable
des litiges

-

Faire des propositions de réformes de textes législatifs et
règlementaires

II

La communication est importante dans une institution de

Médiateur
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 L’un des grands défis qui se pose aux institutions de Médiateurs c’est de
se faire connaître par tous ceux susceptibles d’être intéressés par son
action.
 Il

s’agit

d’obtenir

la

collaboration

et

la

compréhension

de

l’Administration. Du côté des citoyens, l’information et la sensibilisation
sont indispensables pour que le fait de saisir l’institution soit un réflexe.
 Pour ce faire il importe de développer une stratégie de communication
efficace qui tienne compte du contexte social.
III

Quelle communication pour le Médiateur dans une société

à dominance orale ?
L’essentiel de la tâche du Médiateur est la défense au quotidien des droits
des citoyens auprès de l’Administration publique. Il lui faut donc que ses
services soient facilement accessibles .Cela passe d’abord par l’information sur
son existence et ensuite sur son rôle et surtout ce qu’il peut ou ne peut pas
faire.
Cependant le médiateur africain a un handicap majeur qui lui complique
la tache. En effet, il est confronté à une situation objective de taille qu’est
l’analphabétisme de la population.
Les sciences et les techniques de la communication et de l’information
sont à la disposition du Médiateur qui doit les utiliser de façon judicieuse.
Au plan interne
 L’accessibilité : les services du Médiateur doivent être facilement
accessibles. A ce sujet, on évitera qu’ils cohabitent avec l’administration
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publique, avec ce que cela comporte comme préjugés de la part du
citoyen. Une bonne signalisation des locaux permet de guider l’usager.
 L’accueil : il est primordial ; les personnes qui ont recours au Médiateur
sont le plus souvent dans un état de détresse et ont besoin d’être
accueillies avec chaleur. Le personnel commis à cette tâche doit avoir en
vue cette exigence, notamment en ce qui concerne les illettrés. Il doit
avoir une grande capacité d’écoute ainsi que celle de donner des
réponses claires. On veillera si possible à ce qu’au sein de l’institution, il
y ait des locuteurs des principales langues autochtones s’il en existe, afin
de servir d’interprète.
 La saisine : dans certaines institutions de Médiateur, la loi dispose que la
réclamation doit être écrite. Cette exigence dans les pays ou la
communication est principalement orale

pénalise une partie des

citoyens.
 C’est le cas dans les pays du Sud, ou à côté de la langue
officielle, existent des langues autochtones par lesquelles la
majorité de la population communique. Dans ces cas de
figure, l’Ombudsman devrait travailler à faire évoluer la loi
ou trouver une alternative permettant de prendre en
compte la plainte de l’usager.
 Les supports d’information : que ce soit les dépliants écrits, les spots
audiovisuels et autres films, ils doivent être conçus avec le souci de
simplifier le message. Il faut surtout éviter les termes savants. La
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traduction de ces documents dans les langues locales permet au plus
grand nombre d’accéder à leur contenu.
 Les contacts directs : le Médiateur est la personnalité qui devrait être la
plus accessible pour les populations. Des déplacements périodiques à
l’intérieur du pays facilitent le rapprochement et crée davantage la
confiance.
 Les médias audiovisuels
 La radio et la télévision sont des outils d’information qui fascinent
toujours. Ils permettent de toucher un large public. Il importe de savoir
les utiliser

à bon escient. Il ne s’agit pas de céder à la tentation

médiatique tout azimuts, ni tomber dans une forme de propagande.
 La réalisation de courts messages d’information publique sur les
missions du Médiateur à diffuser périodiquement sur les antennes de la
radio et de la télévision est porteuse.
o Les événementiels
o La création d’un événement ou l’association du Médiateur à un
événement

de

partenaires

sont

des

opportunités

de

communication.
 Les journées « portes ouvertes » : l’organisation de ce genre d’activité
permet de réunir divers publics dans les services du Médiateur. Bien
organisé sur deux ou trois jours, elles permettent d’atteindre un grand
nombre de citoyens.
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 La création d’un prix pour récompenser la meilleure administration par
exemple, peut constituer un événement retentissant dans la presse et
les médias.
Le parrainage d’événements : dans certains pays, le Médiateur, tout
comme les autres autorités publiques sont sollicitées pour parrainer des
événements. Ce sont aussi des occasions pour communiquer et il appartiendra
au Médiateur de juger de l’opportunité d’y être et de délivrer un message.
Les autres leviers de communication
 Les relations avec les structures publiques peuvent être exploitées
pour diffuser les informations sur le Médiateur et même pour
façonner son image. Pour cela il faut savoir entretenir ces relations.
 La création d’une forme de lobby dans les milieux de la société civile
peut être également un excellent créneau, par ce que des relais
efficaces pour atteindre les populations.
Ces quelques propos que je viens de partager avec vous conduisent à
reconnaître le rôle sans conteste de la communication dans une institution de
Médiateur. Celle-ci est d’autant plus importante dans les pays où la
communication est principalement orale parce qu’elle nécessite l’utilisation de
divers canaux, afin de toucher le plus grand public.
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Module 2
L’utilisation des nouvelles technologies pour
promouvoir les institutions d’Ombudsmans
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Présenté par :
M. Mustapha ISMAILI,
Chef de la section du Traitement Informatique, des Statistiques et de la Documentation --Institution du Médiateur du Royaume du Maroc
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Le Système d’Information de l’Institution du Médiateur
I - Introduction
L’informatisation des tâches de l’Institution repose principalement sur une
utilisation rationnelle des nouvelles technologies. Ce mode de gestion consiste
à la mise en œuvre d’un système

moderne, et efficace qui mènera à

l’édification d’une administration modèle visant à promouvoir les valeurs de la
bonne gouvernance.
Nous avons alors procédé à la mise en place d’un Plan Directeur
Informatique qui doit nous conduire à la construction d’un système
d’information performant, évolutif et surtout adapté aux besoins, et qui
consiste à répondre au mieux aux objectifs stratégiques choisis par l’Institution.
Le système conçu s’est fixé comme dessein, l’utilisation des moyens les
plus efficaces, qui doivent permettre à l’Institution de bénéficier largement de
l’apport des nouvelles technologies.
Les principes de base adoptés pour la mise en fonction de cette opération
sont :
 Un système d’information maîtrisé,
 Un système d’information adapté aux besoins des
utilisateurs,
 Des interfaces utilisateurs arabisées,
 Un système d’information performant, sécurisé, durable et
évolutif,
 Un coût total de possession faible,
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 Un accompagnement des ressources humaines.
Ces principes doivent aboutir à l’élaboration d’un système informatique
parfaitement adapté au métier de l’Institution.
II - Les orientations
Partant de ses principes de base, les orientations retenues peuvent être
définies comme suit :
1. Un système d’information maîtrisé
Le choix s’est porté sur l’adoption d’un cadre de référence qui consacre
surtout la bonne gouvernance du système d’information.
Les principaux objectifs recherchés à travers le choix de ce cadre de
référence peuvent être ainsi définis :
 La cohérence entre les architectures techniques et fonctionnelles,
 La clarification des rôles des différentes parties prenantes,
 La définition des responsabilités,
 Une meilleure connaissance des processus clés liés au système
d’information afin de faire partager la compréhension de la complexité
de leur mise en œuvre.
Le référentiel utilisé pour la réalisation est celui du COBIT (Control
Objectives and Business Related Technology),
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Ce cadre de référence repose sur quatre groupes de processus :
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Les processus de Planification et d’Organisation pour déterminer la
stratégie et identifier les moyens qui permettent à l’informatique de contribuer
à la réalisation des objectifs arrêtés.
Les processus d’Acquisition et de Mise en œuvre qui permettent de
réaliser cette stratégie par la mise en œuvre des solutions informatiques
appropriées.
Les processus de Support regroupant les processus d’exploitation, de
support et d’accompagnement.
Les processus de Surveillance permettant de contrôler la qualité et la
conformité des processus mis en place.
Chacun de ses processus s’est vu attribué des indicateurs clés d’objectifs
et des indicateurs clés de performance.
Les indicateurs clés d’objectifs, permettent de savoir dans quelle mesure
un processus a véritablement atteint les buts recherchés.
Les indicateurs clés de performance, permettent eux de connaître la
capacité d’un processus à favoriser la réalisation d’un objectif.
2. Une informatique adaptée aux besoins des utilisateurs
Les besoins des utilisateurs ont été soigneusement recensés, analysés,
modélisés et implémentés de façon itérative. La méthodologie adoptée pour sa
réalisation permet la mise en œuvre progressive des applications nécessaires,
après leur validation par les utilisateurs. Les applications ainsi développées
doivent répondre parfaitement aux besoins désirés et exprimés.
3. Des interfaces utilisateurs arabisées
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Toutes les applications métiers ont été développées avec une interface en
langue arabe, adaptée aux nécessités des utilisateurs.
4. Un système d’information performant, sécurisé, durable et
évolutif
Les technologies et les méthodologies sélectionnées et adoptés ont
conduit à la mise en œuvre d’un système d’information :
Performant
Outre une couverture fonctionnelle importante, l’utilisation de
technologies permettant d’accélérer les traitements des dossiers ont été mises
en place. Ainsi les dossiers sont identifiés et tracés par un système de code à
barre. Les pièces importantes des dossiers sont numérisées et stockées dans
une base de données électronique.
Sécurisé
Le système d’information a été conçu de façon à assurer la confidentialité
des données, ainsi que leur intégrité.
Durable
En travaillant avec des standards internationaux, adoptés par les grandes
institutions marocaines et internationales, l’Institution assure ainsi la pérennité
de son système d’information.
Evolutif
La méthodologie et les technologies (orientées objet) utilisées pour la
conception du système d’information installé, permettent aussi bien
l’extension de ce système d’information que sa modification le cas échéant.

25

5. Une orientation technologique permettant un coût total de
possession faible
L’adoption de technologie standard et de composantes ou de logiciel
libres permet à l’Institution de réaliser des économies substantielles dans le
fonctionnement. Ces choix assurent également ouverture et interopérabilité à
travers le respect des normes et des standards, garantissant par la même la
pérennité des solutions adoptée et l’indépendance de l’Institution à l’égard des
constructeurs informatiques, des éditeurs de logiciels et des prestataires de
services.
6. Un

plan

d’accompagnement des ressources humaines

(formation continue et gestion du changement)
Eléments clés dans la réussite de tout projet d’informatisation, les
ressources humaines se sont vue consacrées un référentiel et un plan de
formation soutenue. Une attention particulière s’est portée sur la conduite
future du changement à travers, l’organisation de formations continues d’une
part, et la mise en place d’un support de proximité d’autre part.
III - Mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique
La mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique de l’Institution a
démarré avec les projets suivants que l’on peut regrouper ainsi :
- Chantiers d’infrastructures
-

Infrastructures réseaux & télécommunication,

-

Infrastructure matérielle,

-

Infrastructure logicielle de base,

-

Accès Internet & sécurisation du réseau,
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-

Bureautique et publication assistée par ordinateur.

- Chantiers applicatifs
- Mise en œuvre du site Web de l’Institution,
- Développement de l’application de gestion du bureau d’ordre,
- Développement des applications de saisie, de traitement et de
suivi des plaintes et doléances et des demandes de
règlement,
- Mise en œuvre des applications de support.
-Formation et accompagnement des utilisateurs
- mise en place d’un plan de formation des différents
utilisateurs,
- Assistance aux utilisateurs.
IV - Evolution du système d’information
Un nouveau schéma directeur Informatique pourrait être envisageable en
fonction de l’évolution des tâches. Ce schéma directeur peut utiliser le même
cadre du référentiel adopté COBIT.
Le nouveau Schéma Directeur devra s’attacher en particulier à déterminer
les orientations nouvelles qui doivent inéluctablement prendre en charge les
évolutions enregistrées. Il s’intéressera essentiellement à :
L’ajout éventuel de nouveaux modules et de nouvelles fonctionnalités,
Tout en restant à l’écoute des besoins des utilisateurs, la section du
traitement informatique, des statistiques et de la documentation, doit apporter
régulièrement les améliorations nécessaires aux applications réalisées.
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L’adaptation des fonctionnalités à l’optimisation des procédures
Constamment à la recherche de plus d’efficacité, l’Institution est tenue
d’apporter des améliorations à la mise en place des procédures.
Ces optimisations successives devront être suivies et retranscrites au
niveau des applications métier.
L’amélioration de l’efficience du personnel à travers l’adoption d’outils de
travail collaboratif est essentielle.
L’amélioration des connaissances en informatique de l’ensemble des
praticiens,

personnel utilisateur et personnel informaticien constitue, une

obligation fondamentale.
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M. David DANNEVOYE,
Relations Publiques et Internationales
- Médiateur de la Région Wallonne - Belgique
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Propos introductifs
Qu’on le veuille ou non, la communication s’est rendue indispensable au fil
des ans qu’il s’agisse des entreprises privées, d’associations ou de pouvoirs et
d’institutions publics.
Mais force est de constater que la communication dans le domaine public
ne s’applique pas de la même manière et avec les mêmes méthodes que dans
le privé.
En effet, dans le secteur privé, la vente de biens et produits se base plus
sur le marketing, la commercialisation, les techniques de vente tandis que les
organismes publics mettront à disposition des services… A titre d’exemple, il
est bien plus compliqué de faire connaître l’institution du Médiateur et son rôle
que de vendre un modèle de voiture. Nous constatons dès lors l’existence et le
développement de la communication publique, et ce, avec une prise de
conscience croissante des responsables de la communication, tant privés que
publics.
Communiquer : un contrat de confiance ! Mais peut-on croire la
communication publique ? La perte de confiance est le mal du 21ème siècle, bien
que le terme de confiance inonde les slogans politiques et publicitaires. La
défiance envers les médias, les élus et les institutions menace le vivre
ensemble. Il est nécessaire que l’éthique et les pratiques servent la
communication de l’action publique pour gagner en crédibilité, pour qu’elle
soit en capacité de contribuer à restaurer la confiance.
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Pour Jérôme Sainte-Marie, directeur général adjoint de l’institut CSA en
France, la place de la confiance dans le politique est en chute libre. Fin des
années 70’ la confiance était, en France, de 45%. En 2011, seuls 25% des
français font encore confiance dans le politique est les institutions publiques.
Plusieurs éléments peuvent engendrer cette situation. D’une part, le fait
d’avoir des responsabilités peut faire perdre la confiance. D’autre part, le
monde politique est entouré d’un certain cynisme de la part des médias, de la
presse. Enfin, les dirigeants se focalisent bien trop souvent sur les sondages
d’opinion plutôt que d’analyser la stratégie à adopter, penser un plan et
travailler la communication.
Comme le souligne Alastair Campbell, ancien conseiller en communication
de Tony Blair, le monde est beaucoup plus complexe qu’avant. Aujourd’hui, il
faut dire la vérité ! On peut relever les problèmes, proposer des solutions mais
on ne peut garantir les résultats. Mais cela, il faut pouvoir le dire !
C’est pour cela que selon Eric Giuily, ancien directeur général de France 2
et ancien PDG de l’AFP, il est primordial de ne pas séparer le conseil de la
communication ! Ni la communication de la décision.
Pour comprendre les enjeux de la communication, pour proposer des plans
stratégiques de communication, le responsable com’ doit assister aux réunions.
Il doit évoluer au quotidien aux côtés des décideurs !
Ces propos sont d’autant plus vrais que récemment, dans l’enceinte du
Parlement wallon en Belgique, les décideurs politiques ce sont intéressés à la
communication dans le secteur public et plus précisément, à son évolution via
l’utilisation des médias sociaux au sein de la fonction publique wallonne.
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Facebook, Twitter, LinkedIn… les médias sociaux, qui ont commencé
comme un effet de mode, deviennent peu à peu une valeur sûre de la vie
quotidienne. Aujourd’hui, une société sans médias sociaux n’est pratiquement
plus concevable. Les sites de photos et de vidéos nous offrent des images
toujours plus actuelles qui circulent de manière voulue ou non dans le monde
entier. Internet, c’est l’infiniment grand (monde entier) et l’infiniment précis
(atteindre ses groupes cibles). Plus rien n’est caché… tout est connu de tous !
Les "breaking news" nous parviennent plus vite via les microblogs que par
les journaux ou les sites d’actualité. Même les interactions humaines se font de
manière beaucoup plus rapide et moins contrôlée grâce aux médias sociaux.
L’arrivée des médias sociaux introduit une nouvelle dynamique dans le paysage
médiatique et constitue un grand défi pour la communication publique.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC)
Les notions de technologies de l’information et de la communication (TIC)
et de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des
informations

principalement

de

l’informatique

(courriels,

lettres

d’informations, …), de l’Internet (sites Web, réseaux sociaux, …) et des
télécommunications (accueil téléphonique standard, téléphone vert, skype, …)
Depuis quelques années, avec le développement d’Internet, les usages des
TIC se sont développés et la grande majorité des citoyens utilise ces outils pour
accéder à l’information.
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A titre d’exemple, de 2007 à 2011, la proportion de sociétés équipées d’un
extranet est passée de 17% début 2007 à près de 50% fin 2011.
Lettre d’information
Ce ne sont pas moins de 7000 contacts qui ont reçu, dans leur boîte aux
lettres, la Lettre du Médiateur, version « papier », et ce, tous les mois, de 2003
à 2007.
Après une trentaine de numéros, en 2007, nous sommes passés à une
édition trimestrielle.
Depuis le mois de janvier 2008, afin de mieux suivre et coller à l’actualité,
nous avons opté pour une édition bimestrielle à raison de 5 numéros par an, les
mois de juillet et août n’ayant pas de parution.
Actuellement, étant donné la fusion toute prochaine de l’institution du
médiateur de la Région wallonne et celle du médiateur de la Communauté
française, la parution de ces lettres d’information a été suspendue.
De plus, dans un souci d’innovation, d’adaptation à l’ère technologique et
de développement de nos outils de communication, une eNews, lettre
d’information électronique a été diffusée mensuellement depuis le début de
l’année 2007.
Cette version électronique n’était en aucun cas la photographie de la
version papier mais bien une newsletter interactive et dynamique qui relatait
l’activité

« immédiate »

du

médiateur.

Par

ailleurs,

les

questions

parlementaires wallonnes qui font référence au travail de médiation, la vie de
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la médiation en Belgique comme à l’étranger et un cas de réclamation reçue
par nos services y étaient développés.
Bref, une photo de l’actualité de la médiation en général et de la médiation
en Wallonie, en particulier, était et sera présentée tout les mois en un seul clic.
Téléphone vert
Toujours dans l’optique de renforcer l’accessibilité du service, un numéro
d’appel gratuit a été mis en place début 2000. 11 à 12000 appels par an sont
enregistrés.
La gestion des appels transitant par ce numéro était jusque fin 2008
assurée par un call center extérieur.
Depuis le 1er octobre 2008, ce numéro est désormais directement géré en
interne. Ce changement s’inscrit dans une démarche de qualité et d’efficacité, à
laquelle a été associé l’ensemble du personnel. Ainsi, plusieurs agents du
service ont suivi un module de formation visant à renforcer un accueil de
qualité, à gérer des situations délicates et à développer l’écoute active.
Le citoyen qui s’adresse au Médiateur, est, en effet, souvent une personne
qui a eu des contacts insatisfaisants avec l’Administration et qui demande une
écoute personnalisée.
Cette gestion interne permet ainsi aux citoyens de disposer, dès le 1er
contact, d’une information précise et pertinente.
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Site Web
L’existence d’un site internet présentant l’institution du Médiateur de la
Région wallonne et se voulant un outil de communication grand public date de
1999.
Un premier relifting a eu lieu en 2003, ce qui avait déjà permis d’apporter
quelques améliorations.
En octobre 2008, nous avons lancé la troisième version de notre site. Il se
veut plus convivial et plus attractif pour l’internaute.
Les raisons de renouveler notre site ont été diverses : des raisons de
cohérence, de convivialité, d’aspects techniques, de maîtrise de l’outil et
d’ouverture.
Cohérence graphique et convivialité :
Tout d’abord, il respecte notre nouvelle charte graphique avec laquelle
nous déclinons l’ensemble de nos outils de communication. En lançant cette
version, tous nos outils respectent notre nouvelle charte.
Nous avons travaillé sur la convivialité du site et son accessibilité. C’est
ainsi que nous avons appliqué la règle des « deux clics » qui doit permettent au
visiteur de trouver, en cliquant deux fois, l’information recherchée.
Formulaire de réclamation :
Toujours au niveau de l’accessibilité, il est possible à tout visiteur de
déposer une réclamation via l’utilisation d’un formulaire dit « intelligent » car il
lui permet, en remplissant quelques champs, de nous faire part de la manière
la plus précise possible du problème qu’il rencontre. Lorsque le visiteur valide
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ses choix, ce formulaire est automatiquement transmis dans une boîte aux
lettres électroniques gérées par un collaborateur du service.
Transparence administrative :
En 2006, nous avons mis en place ce que nous avons appelé le projet de
Transparence administrative. De quoi s’agit-il ? Il se fait que quelques mois
avant le lancement de ce projet, nous avions lu que le Gouvernement wallon
souhaitait que les citoyens ayant des dossiers gérés dans un service
administratif régional puissent en avoir un genre de traçabilité.
Nous avons dès lors imaginé un système permettant à toute personne
ayant un dossier traité au sein de notre service de le suivre en ligne.
C’est ainsi que lors de l’ouverture d’un nouveau dossier, l’accusé de
réception envoyé au réclamant contient un identifiant et un mot de passe leur
permettant, via un espace sécurisé de notre site internet, d’accéder à son
dossier et d’y prendre connaissance de ses données signalétiques et de peutêtre demander une correction, de toutes les actions ayant été effectuées par
les agents traitant, des courriers qui lui ont été envoyés. Cela lui permet
également d’envoyer un courrier électronique directement à l’agent traitant.
Ce système est utilisé par près de 30% des réclamants.
Maîtrise de la gestion :
Ce site nous permet d’assurer en interne la gestion totale de son contenu,
voire même de sa présentation dans le sens où nous pouvons modifier, ajouter
des éléments.
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Cette maîtrise de la gestion est évidemment possible grâce à l’utilisation
d’outils modernes de développement. Nous tenions à cette maîtrise ce qui
nous permet de rendre beaucoup plus vivant le site en l’alimentant
régulièrement de nouvelles informations.
Les outils techniques mis à notre disposition nous permettent également
de gérer de manière bien plus rationnelle l’envoi de l’E-News dont je vous ai
parlé et de gérer les abonnements à cette E-News.
Cette volonté de maîtriser la gestion du site tant au niveau de son contenu
que de son contenant s’inscrit dans notre projet d’entreprise visant à améliorer
la qualité des informations communiquées, à impliquer et responsabiliser
l’ensemble du personnel du service.
Multi langues :
Le site est un site multi-langues. Le Médiateur de la Région wallonne
s’adresse principalement aux citoyens de la Région wallonne en ce compris
ceux de la communauté germanophone. Par conséquent, une partie du site est
déclinée en Allemand.
Le Médiateur de la Région wallonne faisant partie de divers réseaux
internationaux : Grande Région, Réseau Européen des Médiateurs, Association
des Ombudsmans et Médiateur de la Francophonie, comprenant entre-autres
la Catalogne et le Val d’Aoste. Ces réseaux permettent de consolider les
échanges de bonnes pratiques et diverses collaborations. Par conséquent nous
avons intégrer une brève présentation de l’institution du Médiateur de la
Région wallonne en anglais, espagnol et italien.
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Any surfeur :
Lors du lancement de la version de 2003, nous avions tenu à obtenir le
Label « Blind Surfeur ». Ce label identifiait tout site internet accessible aux
personnes souffrant d’une déficience visuelle. Il est à souligner qu’à l’époque,
nous étions les premiers, au niveau institutionnel wallon, ayant obtenu ce
label.
La version 2008 respecte quant à elle la norme « Anysurfeur » assurant
l’accessibilité au plus grand nombre d’internautes.
Cette norme prévoit entre autre un référencement optimal permettant un
accès rapide au site.
Réseaux sociaux
Que sont les médias sociaux?
L’appellation "médias sociaux" est un terme générique qui désigne les
applications internet utilisées pour partager des informations et des opinions.
Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui veillent à en créer le contenu. Ces
applications se composent de textes, mais aussi de fichiers audio et d’images.
Le contenu est non seulement créé et utilisé par d’autres utilisateurs, mais peut
également être partagé et valorisé dans le cadre d’interactions et de
conversations. Le contenu est ainsi complété et enrichi de manière continue.
L'ensemble formé par les médias sociaux constitue le web 2.0, ou internet
social. Le web 2.0 correspond à la deuxième version d’internet. Le web 1.0 était
parfois appelé "le web de la documentation et des informations", tandis que le
web 2.0 est "le web de l’interaction". Le grand progrès du web 2.0 réside dans
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le fait que les médias sociaux permettent à tous leurs utilisateurs d’ajouter des
informations sur internet. Aujourd’hui, nous parlons même déjà du web 3.0
pour désigner la tendance à associer les différentes applications du web 2.0 les
unes aux autres.
Que peut-on faire grâce aux médias sociaux ?
• Partager des connaissances et des informations via des blogs,
microblogs, wikis,…
• Partager des images via des sites prévus à cet effet
• Discuter sur des blogs, forums, sites de chat,…
• Développer son réseau en devenant membre de réseaux sociaux.
Les médias sociaux sont "orientés utilisateurs"
• Ce sont les utilisateurs-mêmes des médias sociaux qui veillent à la
création, au partage et à la valorisation du contenu. Le contenu n’est donc pas
nécessairement créé ou filtré par une rédaction. La diffusion se fait plutôt de
manière incontrôlée: l’auteur du contenu perd tout contrôle sur les
informations initiales.
• Le contenu des médias sociaux est créé et diffusé très facilement, très
vite et de manière conviviale. Cela fait très vite effet boule de neige: associés
les uns aux autres, les réseaux permettent d’atteindre un groupe toujours plus
important.
• Les réseaux sociaux permettent d’atteindre un public très large mais
également de cibler les actions. Un utilisateur peut, en quelques étapes, être
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en contact avec un tas d’autres utilisateurs. Les forums et réseaux spécifiques
permettent aussi d’atteindre un public-cible restreint bien déterminé.
• La création incontrôlée et rapide de contenu est un défi pour les
spécialistes en gestion des connaissances. Trouver ou créer une structure dans
la masse d’informations disponibles devient un enjeu important.
Les médias sociaux ne sont pas hiérarchiques
• Tout le monde peut prendre part aux médias sociaux et chacun y est sur
le même pied d’égalité. Les hiérarchies traditionnelles ne jouent ici aucun rôle.
• Les médias sociaux sont orientés "conversation" et "interaction". Les
utilisateurs communiquent sur des sujets qu’ils trouvent intéressants. Ils sont
plus ou moins consciemment à la recherche de semblables ou de "pairs", c'està-dire des personnes qui partagent les mêmes normes et valeurs, et qui ont les
mêmes intérêts.
• Certains réseaux permettent aux utilisateurs ou groupes d’utilisateurs de
chercher ensemble une solution, une idée ou un nouveau développement. Des
personnes qui n'ont pas nécessairement de lien professionnel cherchent ainsi
ensemble la solution la plus appropriée ou collectent les informations les plus
adéquates.
Les médias sociaux sont accessibles et transparents
• Les médias sociaux sont facilement accessibles via internet. Un utilisateur
peut pratiquement partout et à tout moment consulter et ajouter des
informations. Les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes
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tactiles permettent aux utilisateurs d’avoir un accès continu à internet et à
leurs réseaux sociaux.
• Les coûts de la technologie sont limités, certaines applications sont
même gratuites. Mais apprendre à utiliser les médias sociaux, mettre la
machine en route et garder la cadence, cela requiert du capital humain, du
temps et des efforts.
• S'il est possible de trouver rapidement la plupart des informations sur
internet, avec l'arrivée des médias sociaux, l'utilisateur ne doit plus les
rechercher activement. A présent, c’est l’information qui cherche l’utilisateur.
• Le contenu ne disparaît jamais totalement d’internet. Même si les
informations sont effacées, il est toujours possible d'en retrouver des traces
digitales.
• Cette grande accessibilité et cette transparence n’offrent pas que des
avantages. Les utilisateurs doivent être conscients et veiller à protéger leur vie
privée. L'administration doit également rester vigilante à ce niveau.
Qu’est-ce que le web 3.0 ?
Le web 3.0 est capable d’établir lui-même des liens et des associations: il
peut par exemple adapter une page web en fonction du profil, des besoins et
des préférences d’un utilisateur donné. L’environnement virtuel devient de
plus en plus intelligent et le lien entre les personnes ne cesse de se renforcer.
Les préférences des utilisateurs sont conservées et utilisées afin de fournir des
informations sur mesure. Ainsi, lorsque l’on se rend sur le site de son réseau
préféré, on voit par exemple des publicités adaptées à son profil. Grâce à la
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fonction "localisation" des smartphones, internet "sait" où se trouve
l’utilisateur et peut réagir encore plus en temps réel. Les techniques de
visualisation permettent d’ajouter des informations pertinentes à la réalité
perçue (Augmented reality) (Social Nomics, 2010).
Les médias sociaux sont-ils sûrs ?
Le succès des médias sociaux, et plus particulièrement des réseaux
sociaux, pose avec insistance la question de la protection des données privées
et de l’identité numérique. Un même utilisateur peut avoir plusieurs identités
numériques en fonction des médias utilisés (ex: une identité sur Facebook, sur
Twitter,…). Les cas d’usurpation d’identité, de comptes piratés, de
détournement d’informations,… sont nombreux et doivent donc inciter les
utilisateurs à la plus grande vigilance.
80% des entreprises belges permettent l’utilisation de Facebook sur le lieu
de travail (InSites, 2010). Les médias sociaux sont devenus incontournables,
même au travail. Interdire complètement les médias sociaux est une utopie: les
smartphones permettent d’y accéder n’importe quand, n’importe où. Depuis
longtemps, le collaborateur n’a plus besoin du réseau de l’employeur pour être
actif sur les médias sociaux. Il s’agit en fin de compte d’une question de
confiance et de la nécessité de fixer des accords clairs entre employeurs et
travailleurs.
Outre la question de l'accès aux médias sociaux, il est nécessaire
également de se poser la question suivante : "devons-nous être présents sur les
médias sociaux ?". La réponse à cette question dépend de nombreux facteurs :
la maturité de l'organisation (est-elle ouverte aux nouvelles technologies ?),
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l'opportunité (quelle est la valeur ajoutée pour l'organisation ?), la stratégie de
communication (quels sont les objectifs de communication de l'organisation ?),
le timing (est-ce le bon moment ?), la disponibilité des ressources (qui peut
organiser la modération et le monitoring ?),…
Voici quelques exemples de questions qu'une organisation devrait se poser
avant de se lancer dans les médias sociaux:
• comment l'organisation utilise-t-elle internet ?
• comment l'organisation perçoit-elle les médias sociaux ?
• dans quel type de communication l'organisation excelle-t-elle ?
• les publics-cibles de l'organisation utilisent-ils les médias sociaux ? A quoi
leur servent-ils ?
• qu'attendent les publics-cibles de l'organisation ?
• y a-t-il des ressources disponibles pour organiser la modération ?
• où l'organisation cherche-t-elle des informations sur son image en ligne ?
• où l'organisation cherche-t-elle des informations sur l'image de ses
parties prenantes/clients ?
• quels instruments de mesure l'organisation utilise-t-elle pour évaluer son
impact ?
Pour dégager les enjeux internes et externes qui pourraient favoriser ou au
contraire handicaper le recours aux médias sociaux, une analyse SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) peut également s'avérer utile.
Cette analyse doit permettre de dégager les:
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o forces internes (ex: ressources humaines disponibles,
connaissances des médias sociaux,…)
o faiblesses internes (ex: blocage hiérarchique,…)
o opportunités externes (ex: contexte favorable, succès des
médias sociaux auprès des publics-cibles de l'organisation,…)
o menaces externes (ex: contexte défavorable,…).
Cette réflexion préalable devra permettre à l'organisation de clarifier son
positionnement par rapport aux médias sociaux.
Confier de nouvelles tâches au service communication
Tôt ou tard, l’organisation apparaîtra ou fera l'objet de discussions sur les
médias sociaux. Or, ceux-ci nous font perdre le contrôle sur l’image et la
réputation des services publics et de l'administration en général. Les médias
sociaux forment souvent le point de départ de discussions au sein de la société.
C’est d'autant plus vrai que certains médias sociaux (blogs, plateformes
d'échange de vidéos,…) sont reconnus comme ayant plus d'influence que des
sites de marques ou d'informations. L'opinion supplante donc de plus en plus
l'information. Dans ce cadre, le webcare et le monitoring apparaissent comme
de nouvelles tâches pour les services communication. Le monitoring consiste à
écouter les discussions et informations pertinentes sans intervenir dans le
débat. L’objectif est de percevoir les tendances et les sensibilités. Il est en effet
important d'assurer un suivi continu et de savoir ce que l'on dit de
l'organisation sur les médias sociaux.
Le webcare désigne quant à lui la participation (pro)active à des
discussions en ligne pour répondre à des plaintes éventuelles et fournir des
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informations aux utilisateurs. L’objectif est de "limiter les dégâts" en diminuant
et en nuançant les commentaires négatifs.
Webcare management, e-reputation, online community management,
reputation management sont autant d'appellations pour désigner les nouvelles
fonctions relatives au monitoring, au webcare et à la formation d’image sur le
web.
Les médias sociaux dans une campagne ou un projet de communication.
Depuis la publication de la loi fédérale de 1994 portant sur "la publicité de
l’administration", la communication publique a quelque peu évolué: elle est
passée de la transmission d'information (à sens unique) sur la politique
existante, à la communication, à la conversation et au dialogue (à double sens)
avec le citoyen.
Dans ce cadre, les médias sociaux seront amenés à jouer à l'avenir un rôle
crucial. A côté du site internet officiel des organisations publiques, les blogs
participatifs et les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus
importante.
Les médias sociaux sont de plus en plus souvent utilisés dans la
communication interne et externe des organisations, notamment dans le cadre
de campagnes ou de projets déterminés. Comme tout canal de communication,
les médias sociaux doivent être exploités de manière réfléchie.
Pourquoi les organisations publiques devraient-elles utiliser les médias
sociaux ?
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Si on décide d'utiliser les médias sociaux dans une stratégie de
communication uniquement "parce que tout le monde le fait", mieux vaut
arrêter tout de suite. Le choix de recourir aux médias sociaux dépend avant
tout de la réflexion menée en amont: quel est le positionnement de
l'organisation par rapport aux médias sociaux ? Quels sont les objectifs de la
communication ? À qui s'adresse-t-elle? Quel en est le contenu ? Quels sont les
moyens de communication les plus opportuns ?
Sur base des réponses à ces questions, les médias sociaux apparaîtront
peut-être comme un canal de communication privilégié. Les médias sociaux
doivent être vus comme un canal de communication complémentaire que les
institutions peuvent intégrer pour atteindre différents objectifs. Une bonne
utilisation des médias sociaux peut leur permettre d’attirer l’attention du
citoyen ou de leurs propres collaborateurs, de mieux les comprendre et de les
informer plus vite.
Les médias sociaux simplifient la conversation avec les personnes qui y
sont actives. C’est en outre un signal positif envoyé aux collaborateurs et aux
citoyens: l'administration utilise elle aussi des canaux de communication
modernes.
A condition qu'ils soient correctement utilisés, les médias sociaux peuvent
aider les institutions publiques à:
• atteindre un public plus large ou au contraire un public très ciblé,
• développer une relation avec le public, renforcer les liens avec les
« clients »,
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• faciliter l’interaction avec le citoyen et susciter sa participation,
• réduire le fossé qui les sépare du citoyen,
• informer rapidement, par exemple dans des situations de crise
• augmenter la rentabilité de la communication à long terme,
• gérer la réputation,
• réduire la dépendance aux médias traditionnels,
• recevoir rapidement un feedback.
Tant au niveau national qu’international, les organisations et entreprises
publiques utilisent déjà les médias sociaux pour de nombreuses applications.
Comment intégrer les médias sociaux dans la stratégie de communication ?
Intégrer les médias sociaux dans une stratégie de communication nécessite
une réflexion en différentes étapes. De manière générale, les questions à se
poser et les étapes à suivre sont les mêmes que celles de tout plan de
communication.
Utiliser les médias sociaux: opportunité ou risque?
Avant de choisir d'utiliser les médias sociaux dans un projet ou une
campagne de communication, une phase d'audit est souvent nécessaire.
Un rapide benchmark permet de se positionner par rapport aux
projets/campagnes d'autres institutions actives dans le même secteur. Il s'agit
ici d'étudier l'existant, d'identifier les bonnes et mauvaises pratiques, de
dégager de nouvelles idées, d'évaluer quelle visibilité un projet/une campagne
pourrait avoir grâce aux médias sociaux,… Cette analyse offre une première
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indication sur l'opportunité d'utiliser les médias sociaux dans un projet/une
campagne de communication.
Déterminer la stratégie de communication
Il faut définir les objectifs de communication. Décrire clairement les
résultats que l’on veut atteindre avec la communication du projet/de la
campagne. Formuler les objectifs de manière claire et univoque. En fonction de
ces objectifs, les canaux de communication utilisés seront bien souvent
différents: un site internet, par exemple, a pour principal objectif d'informer
ses visiteurs alors que les réseaux sociaux visent avant tout à dialoguer et
interagir avec les utilisateurs. S'agissant des médias sociaux, les objectifs visés
par la communication en ligne peuvent être classés en 4 grandes catégories :
o information (diffuser des messages-clés,…)
o conversion (provoquer une action, par exemple: inciter à
consulter un site internet
o promotion (promouvoir l'image d'une organisation, relayer
des informations,…)
o conversation (interagir, engager la discussion,…).
Cibler les publics
Qui souhaite t on atteindre ? Un public-cible interne (ex: nos
collaborateurs), les collaborateurs d’autres services, les citoyens ? Qui sont-ils
et quels médias (sociaux) utilisent-ils ? Sont-ils déjà familiarisés avec les médias
sociaux ? Comment et dans quelle mesure utilisent-ils les médias sociaux ? En
résumé: aller à la rencontre de votre public-cible là où il se trouve et est actif
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(ex: sur les réseaux sociaux). En fonction des publics-cibles, certains médias
apparaîtront plus indiqués que d'autres.
Les réseaux sociaux, par exemple, permettent de segmenter et de cibler
des publics assez différents: Facebook est surtout utilisé par les jeunes, alors
que Twitter est davantage utilisé par les professionnels, journalistes,
lobbyistes,…
Voici quelques exemples de questions à se poser pour identifier
correctement les groupes-cibles de la communication:
• qui sont les publics-cibles ?
• que disent-ils ?
• où le disent-ils ?
• que veulent-ils ?
• comment se comportent-ils ?
Déterminer les messages-clés
Quel est le contenu de la communication ? Quel(s) message(s) souhaite t
on transmettre ? Bien plus encore que d’autres médias, les médias sociaux
requièrent le recours à des messages simples et clairs (sur Twitter, par
exemple, les messages sont limités à 140 caractères). Le principe KISS, keep it
short and simple (faites court et simple), est plus que jamais d’application à ce
niveau. Plusieurs courts messages ont plus d'impact qu’une longue histoire.
Déterminer quelques messages-clés et les ventiler en fonction des canaux et
supports de communication utilisés.
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Choisir les canaux/médias sociaux
Les médias sociaux ont trouvé leur place à côté des autres canaux de
communication dans le "mix communicationnel" (imprimés, sites internet,
newsletters, mailing,…). Ils ne remplacent toutefois pas ces médias. Il s’agit
simplement d’une autre manière de toucher les gens. Dans un projet/une
campagne de communication, les médias sociaux sont souvent utilisés comme
relais vers des supports de communication plus officiels (ex: site internet,
brochure, numéro de téléphone,…) qui permettent aux utilisateurs d'obtenir
plus d'informations. Inversement, ces canaux officiels peuvent servir de porte
d'entrée vers les médias sociaux (ex: icônes vers les réseaux sociaux placés sur
le site internet, liens dans la newsletter,…). On parle de "mix médias" pour faire
référence à l'utilisation de plusieurs médias (dont les médias sociaux) dans un
projet/une campagne de communication. Généralement, une stratégie de
communication en ligne utilise différents types de médias :
• site internet/blog
• intranet/extranet
• médias sociaux
• mailing/newsletter.
Les médias doivent être choisis en fonction des objectifs, publics-cibles et
messages-clés de la communication. Voici quelques exemples de questions à se
poser par rapport aux médias choisis:
• les médias sont-ils pertinents? (ex: Twitter est pertinent pour un
public professionnel mais beaucoup moins pour un public jeune)
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• les médias sont-ils utiles pour les publics-cibles? (ex: il peut être plus
intéressant de recevoir une newsletter hebdomadaire que de devoir
consulter un site internet plusieurs fois par jour)
• dispose-t-on du temps et des ressources nécessaires pour utiliser ces
médias? (ex: il est peu utile de créer un wiki pour une campagne de
communication d'une durée d'un mois).
Bien souvent, le site internet reste l'élément central de la stratégie, autour
duquel gravitent les médias sociaux.
Il existe différents types de médias sociaux. Chaque type de média remplit
des fonctions différentes.
Réseaux sociaux
Selon une étude Regus en juin 2011 auprès de 17000 entreprises dans 80
pays différents, 43% des entreprises mondiales estiment que le bouche à
oreille virtuel est un vecteur de plus en plus important pour gagner de
nouveaux clients ou fidéliser sa clientèle.
39% de ces entreprises révèlent que 20% de leur budget marketing est
consacré aux réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont des sites internet où les utilisateurs peuvent
devenir membres, créer un profil, établir des contacts, former des groupes,
partager des informations,… Pas moins de 72% des utilisateurs internet dans le
monde font partie d’au moins un réseau social (InSites, 2010).
Le réseau social Facebook est extrêmement populaire. A l'échelle
mondiale, le nombre d’utilisateurs Facebook est passé en 2010 de 337 millions
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à 585 millions, ce qui équivaut à 8 nouveaux utilisateurs par seconde. En avril
2011, la Belgique comptait plus de 4 millions d’utilisateurs, soit 51% de la
population en ligne (Socialbakers, 2011).
Facebook est principalement utilisé à des fins privées mais plusieurs
services publics possèdent leur propre page Facebook (Le Médiateur de la
Communauté française, le magazine du personnel de l'administration
flamande, « Forem », « Vivre la Wallonie », le magazine de la communication
du SPW,…)
Netlog et Hyves sont des variantes qui s'adressent principalement aux
jeunes. Hyves est surtout connu aux Pays-Bas.
LinkedIn et Viadeo sont plutôt des versions professionnelles. Ce sont des
réseaux sociaux destinés à une utilisation professionnelle: outre un CV en ligne,
ils offrent de nombreuses possibilités permettant de développer un réseau
professionnel.
Les perspectives d’évolution sont là. Le terme Facebook est le plus tapé sur
Google. D’ici 2015, Internet va vivre une révolution sociale… Nous n’en sommes
qu’à ses débuts !
Avec un certain recul, on peut affirmer que les réussites d’une stratégie
Facebook s’articule autour de trois éléments : lancement d’une bonne page
FAN réfléchie, avoir une bonne politique de participation et attirer beaucoup
de fans assez rapidement.
Profil – Groupe – Page fan
Trois possibilités s’offrent à nous pour être présent sur Facebook.
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Profil perso pour une personne physique
Groupe : ensemble de personnes qui se réunissent autour d’un thème.
Page Fan : c’est un espace créé au départ pour les célébrités afin de
communiquer avec les fans. Maintenant, la page FAN est le canal à utiliser pour
les entreprises, commerçants, associations, personnages publics, politiques, …
Comment préparer une bonne page FAN ?
1.

Disposer d’un compte Facebook actif

Pour

créer

un

compte

actif,

il

faut

se

rendre

sur

http://www.facebook.com. Si l’objectif est de créer une page, cliquez sur
le lien « créer une page ». Vous avez la possibilité de créer votre compte
actif en même temps que la page.
2.

Créer sa page et ses configurations

Dans votre compte, il faut cliquer en dessous sur « créer une page »
puis sélectionner le type de pages. Votre page fan est alors créée.
Dès que celle-ci est créée, modifier la page afin de paramétrer les
éléments indispensables comme les interactions entre les internautes,
restrictions, gestion des permissions, …
3.

Bien choisir le visuel illustrant la page

Le choix du visuel est très important ! Il doit dynamiser l’image de
votre page.
Les dimensions conseillées pour le visuel sont de 180x400 pixels.
4.

Indiquer les informations générales
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L’étape suivante consiste à renseigner les champs d’informations
générales. Celles-ci apparaîtront dans l’onglet « infos ». Il s’agit de la
description, l’adresse, le numéro de téléphone, le site Web, les
descriptions de votre institution, de vos services, … Il faut être percutant
et précis !
5.

Structurer son contenu multimédia

Il faut enfin bien réfléchir au contenu que vous allez diffuser sur
votre page. Vous pouvez ajouter ou supprimer des onglets. Cela dépend
du contenu que vous souhaitez diffuser et mettre en avant. Structurez
les albums photos. Veillez à ne pas vous mettre trop de gestion
quotidienne. Il vaut mieux diffuser moins d’informations mais que celleci soit percutante.
Les photos par exemple sont très intéressantes pour donner une
image humaine à votre société, montrer le dynamisme.
Comment avoir une politique d’animation efficace ?
Une fois la page créée, il va falloir l’animer régulièrement et proposer du
contenu à vos fans. Cela dépend de l’activité mais on estime qu’une fois par
semaine est déjà suffisant pour diffuser de l’information avec un grand
maximum de 1 fois par jour.
Toutefois, une page fan qui semble à l’abandon est dommageable et peut
même être catastrophique pour votre image. Il faut donc l’animer !
Dans tous les cas, il faut éviter la publication de 10 infos durant un mois
puis d’aucune le mois suivants. La constance est très importante !
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L’information à publier sur votre site
Une bonne publication est celle qui incite l’intérêt par des « J’aime » ou
commentaires et qui se partage par vos fans.
Types de publications à publier sur un mur :
- Actualités, trucs, astuces, infos utiles vers votre site Web
- Informations pour créer des liens avec un fan ou des infos utiles sur votre
métier qui renvoient vers d’autres sites
- Actions spécifiques pour stimuler la dynamique de votre communauté
(scoops, sondages, concours, …)
- Messages promotionnels adaptés à Facebook (annonce d’événements,
présence sur des salons et foires, …)
Alimenter des albums photos
Il est conseillé d’intégrer une ou deux photos des vos activités de manière
constante. Intégrer un commentaire participatif et accepter la publication sur
son mur.
Gérer l’interaction avec vos fans
Dès l’instant où on décide d’intégrer les médias sociaux dans un projet/une
campagne de communication, il importe de déterminer la manière dont les
blogs, les intranets interactifs, les pages Facebook,… seront organisés, modérés
et gérés. Déterminer clairement qui se charge du suivi, de quelle façon et à
quelle fréquence.
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Il est possible d’opérer différents choix en fonction de l’objectif, du publiccible et du message :
• Contrôle social et autorégulation. Les médias sociaux ne font l’objet
d’aucune modération par une rédaction. On attend par contre du public qui
participe à la conversation qu'il réagisse en cas de messages erronés ou de
spams. On peut également permettre au public d’évaluer un message (système
de cotation/classement). Ce ranking est la méthode la plus naturelle et la plus
souhaitable.
• Une rédaction modère les messages. Les lecteurs peuvent poster des
réactions, mais celles-ci sont contrôlées par une rédaction avant publication.
Veiller toutefois à ce que la modération ne soit pas trop sévère car celle-ci
pourrait être perçue comme de la censure.
• Aucune réaction n’est autorisée. Si on a de bonnes raisons de le faire, on
peut décider d'interdire les réactions sur un blog ou un message. Evidemment,
il n'est alors pas possible de dialoguer ou d'obtenir un feedback. Interdire toute
réaction peut s'avérer risqué: on se crée une réputation et on risque
d’engendrer des feedbacks négatifs.
Comment avoir plus de 1000 fans en quelques semaines ?
Un fan est une personne qui clique sur « J’aime » pour suivre l’actualité de
votre institution. Une des forces de Facebook est son effet démultiplicateur ;
un fan peut partager votre information à ses amis. Une étude d’Opinion Way
révèle que 27% des fans cliquent sur « J’aime » suite à une publication. Bref, la
qualité de l’information diffusée est primordiale.
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Cette croissance va faire boule de neige. Les premiers fans sont les plus
difficiles à obtenir.
Invitez vos amis virtuellement
Le moyen le plus simple pour commencer à obtenir des fans est d’inviter
ses amis. Utiliser l’outil de Facebook qui permet d’inviter ses amis (profils) à
devenir fan de votre page.
Cette technique peut être un peu laborieuse et longue (chacun de vos amis
est à sélectionner individuellement) mais très efficace !
Répétez cette opération plusieurs fois dans l’année…
Via vos supports de communication/Web
Tous vos supports de communication sont d’excellents vecteurs ! Mettez le
lien dans vos signatures mails, sur les brochures, folders, papier à en-tête,
newsletters, …
Parlez en réellement autour de vous
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Vos employés, vos fournisseurs,
vos partenaires, vos collègues, vos concitoyens sont vos meilleurs alliés.
Créer une page Fan sur Facebook doit être une décision réfléchie et doit
s’inscrire dans une stratégie. La création en elle-même ne s’improvise pas.
Internet évolue à une vitesse folle avec le WEB 1.0, 2.0, 3.0, … Cependant,
le centre d’une stratégie web reste le site internet. C’est simplement la
manière qui évolue et change.
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Facebook est un outil qui doit s’articuler autour de votre stratégie globale
d’e-communication. C’est également valable pour les autres réseaux sociaux,
les newsletters, e-mailings, …
Conclusion
En guise de conclusion, les réseaux sociaux sont devenus ou deviennent un
réel outil de citoyenneté numérique. La participation citoyenne est au cœur de
la thématique. La présence d’une institution sur les réseaux sociaux peut
inévitablement apporter un « plus » en terme communicationnel SI son
utilisation est faite selon les règles de déontologie, de retenue, de restriction
dont on a parlé plus avant.
Les réseaux sociaux ne remplacent aucunement les sites Internet ou les
folders, brochures, newsletters, … mais au contraire, viennent compléter, avec
les QR Codes, le net mobile, les applications pour Smartphones, l’offre et
développent davantage la communication selon l’évolution technologique et
en fonction des publics-cibles.
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Module 3
L’utilisation de la presse écrite, des campagnes d’affichage, des émissions
télévisées…

Mme BRISSET, Médiatrice de la ville de Paris
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Introduction
Quel est l’objectif recherché ?
Faire en sorte que la population-cible à savoir :
-Toute la population pour une Institution nationale.
-Un Segment de la population

quand il s’agit d’une institution

géographiquement limitée (une région, une ville, les enfants et ceux qui
s’occupent d’eux, par exemple)
Soit atteinte par l’information diffusée.
Pourquoi un tel objectif : Parce que nos Institutions n’ont pas se sens que
si la population non seulement en connaît l’existence, amis aussi sait à quoi
cette Institution est destinée à savoir ce qu’elle peut faire et ce qu’elle ne peut
pas faire.
Cet objectif pour être atteint, repose sur différents moyens .Je laisserai de
coté le rôle essentiel des structures déconcentrées, ou décentralisées de
l’institution, les performances hors site qui peuvent exister, puisque ce thème
sera traité cet après-midi.
Je vais donc me concentrer ici sur la presse écrite, la télévision, les
campagnes d’affichage. Je reviendrai sur la radio, dont nous avons parlé ce
matin.
A. LA PRESSE ECRITE
L’échelle d’un pays, distinguons
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-La presse nationale, fabriquée dans la capitale ou dans la plus grande
ville, qui peut ne pas être la capitale (ex : Maroc)
-La presse régionale et locale, qui touche autant de monde, quelque fois
bien plus (ex : France) que la presse nationale.
B. LA PRESSE TELEVISUELLE ET RADIOPHONIQUE
Le schéma est le même : il ya des réseaux de télévision et de radio au
niveau national, au niveau régional ou provincial et pour ce qui Concerne les
radios, à un niveau très local.
C. LA CONSTRUCTION D’UN TISSU DE RELATION D’UN RESEAU
Toutes ces formes de presse ont un point commun :Ceux à qui nous avons
affaire sont des journalistes à savoir des personnes qui ont l’indépendance au
corps, autant que nous.-Ils utilisent des moyens différents (agence de presse,
radios et TV) mais ont les mêmes besoins à savoir de disposer l’Information
utilisable par eux, fiable. Ils ont besoin d’illustrer le propos (par des cas par
exemple), ils ont besoin de « vendre » leur sujet à leur rédacteur en chef.
Pour résumer, tous ces points leur sont communs. Nos Institutions ont
besoin de liens constants avec un réseau de journalistes avec lesquels elles ont
bâti une relation de confiance. Cela se crée à l’occasion d’événement, j’y
reviendrai, et cela s’entretient tout au long de l’année.
Pour ce faire, nos institutions ont besoin d’un service de communication,
comme C’est le cas ici au Maroc, en tout cas de quelqu’un qui assure l’interface
entre le médiateur et la presse. Le médiateur lui-même doit apparaître
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régulièrement dans la presse : ce sont en effet des Institutions personnalisées.
On ne peut pas le faire trop souvent pour ne pas banaliser son discours.
Mais il doit pouvoir s’appuyer sur quelqu’un qui agit comme son porte
parole, qui jouisse de la confiance totale qui a autorité sur le service de la
communication.
La communication ne s’improvise pas. Ce n’est pas une fonction accessoire
qui peut se confier au dernier stagiaire .arrivé. Une mauvaise communication,
une gaffe, peut être absolument dévastatrice
Cela se manipule comme de la dynamite, cela doit être absolument
maitrisé.
Bien sur, il faut tenir compte des exigences propres à chaque média : il ya
des journaux quotidiens, des périodiques, des magazines, certains veulent faire
reportages approfondis.des débats. Etc.
Le responsable de l’information-communication doit en permanence
s’adapter, mais tenir un discours qui ne varie pas.
D. AUTRES MODES DE COMMUNICATION
Ils sont multiples
1- l a presse « maison »
Nos institutions peuvent avoir des bulletins

Papiers, des bulletins

informatiques comme le défenseur des droits en France- A Paris nous avons
un journal trimestriel intitulé justement « à Paris ».
2 - les sites Web
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Nous avons abordé ce sujet hier.IL est vraiment très important à Paris,
par exemple, existe Paris.fr (et aussi un service d’information téléphonique,
le (39.75).
3-Les affiches et les dépliants
Ils doivent être très largement diffusés dans les lieux publics. Je vous ai
apporté quelque exemplaire
4- Des panneaux déroulants dans les rues, aux carrefours.
Si le système existe, il faut l’utiliser, l’exploiter.
E. DES EVENEMNTS DEDIES
Le plus important pour la majorité de nos institutions, c’est la remise du
rapport annuel à l’autorité suprême .Ce peut être le Chef de l’Etat, le Roi, le
Président de la république, pour ce qui me concerne le Maire de Paris.
Il est a mon avis très important que ce soit un rendez vous avec
l’opinion. Choisir une date et s’y tenir. Quand j’étais défenseur des enfants,
c’était le 20 Novembre, journée nationale des droits de l’enfant. Dans mes
fonctions actuelles, c’est le début de l’année(Janvier) pour le rapport de
l’année précédente .Ce peut être la journée des droits de l’Homme Bref, le
plus simple c’est de prendre le 1er mois de l’année pour l’année précédente.
Autour de la remise du rapport, qui doit être public, il est essentiel de
«solenniser la rencontre » et d’organiser la couverture de presse.IL est
Possible de remettre le rapport à l’avance à des journalistes dont on soit
absolument surs pour que l’embargo ne soit pas brisé et que le Roi ou le
Chef de l’Etat ne lise pas un résumé du rapport avant qu’il n’ait été remis.
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Je terminerai avec un point particulier et vraiment très important Dans
le rapport, il faut absolument protéger l’anonymat des requérants, de les
modifier leur histoire pour que les personnes ne se reconnaissent pas et
que cette confidentialité soit absolument garantie à ceux qui s’adressent à
nous.
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Module 4
Aller au plus près du citoyen : quelle politique de proximité pour les
Ombudsmans ?
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M. Ki ZACKAIL, Secrétaire Général --Médiateur de de laRépublique de Burkina Faso
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Pour une exécution efficace des missions qui sont les leurs, des citoyens,
les Ombudsmans et Médiateurs se doivent d’imaginer les meilleurs
mécanismes pour être au près des citoyens qu’ils ont la charge de protéger et
de défendre face aux éventuels dysfonctionnements des administrations
publiques. L’exploitation des rapports de différents d’activités montre, en effet,
que ce souci d’être le plus proche des citoyens est constant, commun à tous
nos bureaux de médiation, même si - et cela peut aisément se comprendre- les
démarches varient d’une institution de médiation à une autre.
Mais, par delà la diversité des démarches, le souci d’être au plus près des
citoyens conduit les bureaux de médiation à développer plusieurs types
d’initiatives aussi bien en direction des citoyens que des administrations
publiques. Etant entendu que certaines des actions entreprises peuvent viser
ces deux cibles à la fois.
Quoi qu’il en soit, les bureaux de médiations disposent de panoplies
d’actions qui, en définitive, sont toutes complémentaires. Sans prétendre
dresser ici une liste exhaustive de ces actions, nous retiendrons simplement
celles que nous connaissons d’expérience pour y avoir eu recours. Il s’agit,
entre autres de :
- se faire connaitre des citoyens ;
- assurer des prestations de proximité aux citoyens ;
- assister et orienter les citoyens.
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I : Se faire connaître des citoyens
Pour mieux protéger et défendre les droits des citoyens dans leurs
relations avec les organismes publics, il est essentiel pour l’ombudsman et le
médiateur, de se faire connaître aussi bien des citoyens que des organismes
publics ; c’est-à-dire d’expliquer aux bénéficiaires potentiels de ses
interventions, mais aussi aux administrations susceptibles d’être incriminées,
les missions qui sont les siennes. Il importe, en particulier, de bien situer le
citoyen sur ce que le médiateur peut faire (ses domaines de compétence) et ce
qu’il ne peut pas ou ne doit pas faire (ce qui est exclu de ses compétences).
En principe, cette activité est permanente, dans la mesure où toutes
occasions de contact avec les citoyens doivent être saisies pour éclairer ces
derniers sur le médiateur et ses missions. C’est pour cette raison que la plupart
de nos bureaux de médiation, dans leur organisation, prévoient des structures
spécialement commises à cette tâche d’accueil et d’information du public.
De façon générale, ces structures sont censées être à l’écoute des usagers
et aussi mettre à la disposition de ceux-ci, les informations utiles sur
l’institution du médiateur (qui est-il ? que fait-il ? comment le saisir ? etc.) à
l’aide de différents supports (dépliants notamment) disponibles en
permanence. Au-delà des informations fournies, les contacts physiques
qu’offrent ces structures d’accueil permettent «d’humaniser» l’institution aux
yeux des usagers qui, parce qu’ils la connaîtront mieux, peuvent lui faire
confiance.
Mais ce dispositif organisationnel peut s’avérer insuffisant, d’autant qu’il
ne permet de toucher que les seules personnes qui se présentent dans les
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locaux de l’institution, même si on peut espérer que ces personnes serviront de
relais pour porter l’information à d’autres. C’est pourquoi il peut être
nécessaire de compléter l’activité quotidienne d’accueil et d’information par
d’autres types d’actions.
Cela peut aller de la publication de courts messages sur les missions et
activités de l’institution dans des organes de presse (écrite ou audiovisuelle) à
des initiatives de plus grande envergure qui conduisent les services du
médiateur à aller à la rencontre des citoyens par le moyen de conférences
publiques livrées à des publics bien ciblés ; Il s’agit concrètement pour
l’ombudsman ou le médiateur d’aller sur le terrain. Par expérience, nous
savons que ce type d’actions a l’avantage de toucher beaucoup de personnes à
la fois et, dans le cas de conférences publiques, de permettre au médiateur non
seulement de répondre directement aux questions et préoccupations des
membres de l’assistance, mais aussi de se faire comprendre par les personnes
qui ne savent ni lire ni écrire ; toutes choses que les simples échanges
épistolaires ne permettent pas.
A l’évidence, même si les citoyens restent au centre des préoccupations du
médiateur, il reste entendu que la protection et la défense de leurs droits ne
peuvent être efficacement assurés que si l’institution est aussi bien connue des
administrations publiques. Autrement, celles-ci pourraient avoir le sentiment
que le médiateur se «mêle de choses qui ne le regardent pas» ! Pour éviter le
développement de tels sentiments, hautement préjudiciable à l’efficacité de
leurs interventions, certains bureaux de médiation ont opté pour la formule de
«points focaux» auprès des ministères et institutions publics. Dans certains cas,
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les bureaux ont obtenu avec certaines administrations, en plus des points
focaux, des cadres de concertation qui offrent des occasions de rencontres
pour le règlement des litiges les mettant en cause. Le moins que l’on puisse
dire c’est que ces contacts physiques permettent d’améliorer les relations
entre le médiateur et les administrations.
II : Assurer des services de proximité aux citoyens
Informer les citoyens est certainement essentiel ; mais cela resterait du
domaine de l’inachevé si les citoyens ainsi informés devaient éprouver des
difficultés à accéder aux services du médiateur lorsqu’ils en ont besoin. Ce qui
explique que la plupart de nos bureaux de médiation aient choisi de
déconcentrer leurs structures sur toute l’étendue du territoire par le biais de
«délégués» ou de «correspondants». Ce qui contribue sans doute à réduire les
distances entre les services du médiateur et les plaignants potentiels.
En plus de la déconcentration des structures, certains bureaux de
médiation ont imaginé d’autres prestations de proximité au profit des citoyens.
Dans le cas du Burkina Faso par exemple, le Médiateur a institué depuis l’année
2008 des audiences foraines qui permettent aux services de l’institution de se
déplacer dans les localités reculées du pays, à la rencontre des plaignants
potentiels. Dans un pays où les distances entre les sièges des structures
administratives et leurs usagers potentiels, sont parfois très grandes, une telle
approche ne peut être que salutaire à plusieurs point de vue : d’abord parce
qu’elle évite aux citoyens de devoir parcourir des dizaines, voire des centaines
de kilomètres pour avoir accès au médiateur ; ensuite elle permet à ce dernier
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de se faire bien connaître tant par les populations que par les administrations
au niveau local.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’à l’évaluation, la démarche s’est
avérée plutôt bénéfique. Ce qui a conduit le Médiateur du Faso à
l’institutionnaliser depuis lors.
III : Assister et orienter les citoyens
Assister et orienter les citoyens est une autre façon d’être au plus près
d’eux.
L’assistance peut prendre plusieurs formes : elle peut d’abord consister,
pour le médiateur, à se rendre constamment disponible pour répondre aux
sollicitations des usagers, en particulier des plaignants ; pour ce faire, il peut
être mis à la disposition de ces derniers, des lignes téléphoniques leur
permettant de communiquer avec le collaborateur en charge de leur plainte (il
peut être porté sur les correspondances entre l’institution et le plaignant, les
noms et contacts téléphoniques de l’agent en charge du dossier).
L’assistance peut, ensuite, consister à aider les plaignants, notamment
ceux qui ne savent ni lire ou écrire, à bien formuler l’objet de leur plainte et à
bien identifier la ou les structures administratives mises en cause. Dans la
même logique, de certains bureaux de médiation ont conçu et mis en ligne, des
formulaires de réclamation à la disposition des usagers ayant accès à l’Internet.
Toutes ces actions permettent d’accroître l’accessibilité du médiateur.
L’orientation permet au médiateur, saisi d’une plainte portant sur un objet
ne relevant de ses compétences, d’orienter le plaignant vers la structure
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compétente. C’est dire que le médiateur ne doit pas se borner à faire part de
son incompétence à résoudre le problème qui lui est posé, mais devrait
informer l’usager de la meilleure façon de se pourvoir en lui indiquant la
structure à saisir et, éventuellement les procédures à suivre pour ce faire.
Cela suppose, évidemment, que le médiateur lui-même sait de quoi il est
question ; ce qui exige de lui qu’il ait une bonne connaissance des autres
structures publiques et leurs missions respectives. C’est donc dire que si le
médiateur il doit se faire connaître et, il se doit aussi connaître les autres.
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M. Pierre CHARLOT, Assistant en communication Médiateur fédéral de Belgique
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Discussion
Comment améliorer la communication de l’AOMF auprès
de ses membres et de l’extérieur ? Propositions des
participants.

Présenté par :
M. David DANNEVOYE, Relations Publiques et Internationales
- Médiateur de la Région Wallonne - Belgique

82

Discussion : Comment améliorer la communication de l’AOMF auprès de ses
membres et de l’extérieur ? Propositions des participants.
Eléments préparés par le Secrétariat permanent de l’AOMF
pour la direction de la discussion par David Dannevoye
SC, 16/05/2012

But de cette discussion : présentation des différents outils de
communication de l’AOMF que ce soit de communication interne et/ou externe
et propositions d’amélioration – éventuellement proposition de soutien du
secrétariat permanent par des chargés de communications/attachés presse des
institutions membres.
Prise en note des différentes propositions des membres et transmission du
résultat de cette discussion au secrétariat permanent.


Outils de communication existants :
1.

Site internet en ligne depuis fin 2010 :

Le site internet est composé de deux portails :


un portail public :

Cette partie du site présente l’Association, ses activités et actualités. Un
moteur de recherche ainsi qu’une carte détaillée permet de se renseigner sur
les institutions membres. Ce portail comporte 4 rubriques :
- une rubrique intitulée « L’AOMF » où vous avez accès aux informations
concernant l’association : les rôles et missions, l’historique, les statuts et
instances, des renseignements sur les partenaires et les réseaux ainsi que des
documents de référence pour l'AOMF. S’y trouvent également un glossaire et
une foire aux questions.
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- Une rubrique intitulée « Les actions » où vous pouvez prendre
connaissance des différentes activités de l’association : les formations à Rabat,
les travaux et études menés, les réunions au cours du mandat actuel ainsi que
les projets en cours.
- Une rubrique intitulée « Les membres » où vous trouverez des fiches
détaillées pour chaque institution membre informant sur les contacts,
l’historique, le mode de saisine et les rapports annuels de l’institution. Cette
fiche servira d’autant plus aux membres n’ayant pas de site internet à se faire
connaître de leurs concitoyens.
- Une rubrique intitulée « Actualités » où sont présentés tous les
communiqués de l’association, les archives de ces communiqués et toutes les
lettres d’information de l’association depuis 2006.
un portail privé (ou extranet) :



Ce

portail

uniquement

aux

est

destiné

membres

qui

peuvent y accéder par un mot de
passe. Vous pouvez ainsi accéder aux
actualités des membres, aux projets
de l’AOMF ainsi qu’aux comptesrendus et documents concernant les
différentes réunions de l’association.
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Ce portail vous permet également de publier des documents privés ou de
procéder à des échanges en interne.
Une fois connecté à l’extranet une gestion (voir l’image) dynamique et
simplifiée du site vous permet d’actualiser régulièrement vos informations et
vous pouvez utiliser le site pour publier des actualités, diffuser des documents,
des rapports et partager vos expériences sur les pages suivantes de l’extranet :
actualités des membres, projets des membres et comptes-rendus des
membres.
Discussion :
→ Que faut-il améliorer ? Comment le rendre plus attractif ? Comment le
rendre plus utile aux membres ?
2.

Forum réservé aux membres :

(cf. la fiche de présentation jointe)
Le Forum du site internet de l'AOMF est en ligne depuis quelques mois. Il
est accessible à tous les membres depuis l’extranet. Il permet d’échanger de
manière rapide sur différents thèmes et de faciliter davantage la
communication.
- Vous pouvez vous y connecter grâce à votre mot de passe, puis consulter
les nouvelles discussions ou en proposer au sein des thèmes prédéfinis. Chacun
peut sélectionner des discussions à suivre.
- Vous avez également accès à une messagerie privée et à un profil
personnalisable.
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- La foire aux questions permet de répondre à toute interrogation sur
l’utilisation de ce module.
Aujourd’hui il n’y a que très peu d’inscriptions et le forum n’est pas actif…
Discussion :
→ Que faut-il améliorer ? Comment le rendre plus attractif ? Comment le
rendre plus utile aux membres ? Quels thèmes doivent y être abordés ?
3.

Lettres d’informations :

(cf. la lettre jointe)
Au total, 10 lettres d’information électroniques sont parues depuis le
Congrès de Québec, dont 5 « mini-newsletters » permettant de faire figurer les
dernières actualités publiées sur le site internet et d’en promouvoir la
consultation.
Un nouveau format a été mis en place respectant la charte graphique du
site internet, ainsi que – pour les lettres d’informations normales – mettant en
avant une thématique d’intérêt pour les institutions de Médiateurs et
d’Ombudsmans.
Le Secrétariat général souhaiterait promouvoir la participation de plus de
membres au contenu de ces lettres grâce à la publication d’articles, de cas
pratiques ou d’actualités de leur institution, en vue de partager les expériences,
les projets, voire des réflexions plus générales.
Discussion :
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→ Que faut-il améliorer ? Comment faire participer plus de membres ?
Quelles thématiques doivent y être présentées ? Quel soutien peut être
apporté par les membres ?


Questions générales concernant la communication de

l’Association :
à l’extérieur ?
? Faut-il
développer les relations presse de l’AOMF ?
→ Comment l’AOMF peut-elle aider ses membres à mieux se faire
connaître ? (aide au développement de sites internet…)
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Le forum de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(AOMF)
Un forum est un site de discussion en ligne permettant d’échanger
facilement sur des thèmes variés.
 Comment s’inscrire ?

Après avoir cliqué sur l’onglet « Forum » accessible à partir de n’importe
quelle page de l’extranet, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien «
S'inscrire » en haut de la page (voir ci-dessus). Vous devrez choisir un
identifiant, un mot de passe, une adresse email valide et confirmer la lecture et
l’acceptation de la Charte du Forum. Un email de confirmation d’inscription
vous sera ensuite envoyé.
 Comment se connecter ?

Pour se connecter, il suffit de cliquer sur le lien « Login » en haut de la
page.
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Ensuite, vous devez entrer vos identifiants ainsi que votre mot de passe.
 Présentation du Forum
Le forum de l’AOMF contient une liste de thèmes de discussion incluant le
nombre de discussions et de messages. Les messages les plus récents sont
accessibles dans « quoi de neuf » ou dans « derniers messages ».


Comment publier un message ?

Quand vous cliquez sur un des thèmes de discussion (onglet « Forum »),
vous êtes redirigé vers la liste des discussions de ce forum. Une discussion est
une conversation entre des membres ou invités. Chaque discussion commence
par un simple message et s’allonge au fur et à mesure que des messages sont
ajoutés par les autres membres ou invités.
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Pour commencer une nouvelle discussion, cliquez simplement sur le
bouton « Ouvrir une nouvelle discussion ».
Pour lire une discussion, cliquez sur son intitulé. Chaque message dans une
discussion est créé par un membre ou un invité. Vous pourrez voir quelques
brèves informations à propos du membre qui a créé la discussion au-dessus du
message même. Dans certains cas, ceci peut être à gauche du message.
Pour participer à une discussion existante, cliquez sur le bouton «
Répondre à la discussion ».
 Comment modifier son profil ?

Tout membre possède un profil visible par tous. Cette page inclut des
informations fournies par le membre, soit pendant son inscription, soit plus
tard via le Tableau de bord.
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La liste des membres vous permet de naviguer sur les profils de tous les
utilisateurs enregistrés et de trouver rapidement un profil.
Vous pouvez modifier vos informations de votre compte utilisateur en
utilisant le Tableau de bord utilisateur. Pour des informations du profil de base
(incluant votre adresse email et mot de passe), cliquez sur le lien « Modifier vos
informations » dans le tableau de bord utilisateur. Cette page vous permet de
définir un certain nombre d'informations optionnelles et requises, dont
certaines peuvent être des informations publiques. A l'exception de votre
adresse email, n'insérez pas des informations que vous ne souhaitez pas rendre
publiques aux membres de l’AOMF.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter la Foire
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Module 5
Relations entre les institutions d’Ombudsmans
et la société civile

Présenté par :
M. Ki ZACKAIL, Secrétaire Général --Médiateur de de laRépublique de Burkina Faso

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Présenté par :
M. David DANNEVOYE,
Relations Publiques et Internationales
- Médiateur de la Région Wallonne - Belgique
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Propos introductifs
En créant l’institution du Médiateur de la Région wallonne, le législateur a
voulu offrir aux citoyens une procédure gratuite et dépourvue de formalisme.
Ainsi, le décret du 22 décembre 1994 prévoit la possibilité de saisir le
Médiateur par voie écrite ou par voie orale.
Ce mode de saisine permet ainsi aux personnes fragilisées, pour qui la
rédaction d’un écrit peut être un obstacle pour contester une décision
administrative, de faire valoir ses griefs.
L’Institution du Médiateur, soucieuse de renforcer sa proximité et son
accessibilité a instauré des permanences dans plusieurs villes wallonnes.
Depuis 1998, le réseau territorial des permanences décentralisées n’a pas
cessé de se développer. Ainsi, 16 permanences sont fonctionnelles à travers la
Wallonie.
Sept de ces permanences ont relevé le défi d’une simplification effective et
profonde de leur accès. L’idée d’une collaboration inédite entre les trois
médiatures parlementaires, Région wallonne, Communauté française et
Fédéral a en effet abouti à l’ouverture de permanences communes à Marcheen-Famenne, Neufchâteau, Mons, Charleroi, Liège, Bruxelles et Namur.
Celles-ci répondent à un triple objectif : une vision de cohérence, tout
d’abord dans la manière de dispenser la médiation parlementaire en Belgique,
un souci d’efficacité (le citoyen doit pouvoir s’adresser à un seul interlocuteur
qui se chargera de répercuter sa plainte vers le Médiateur compétent) et enfin,
une économie d’échelle.
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L’Institution du Médiateur de la Région wallonne existe depuis maintenant
18 ans. Elle s’est d’ailleurs inscrite avec ambition et volontarisme dans le
paysage institutionnel et administratif de notre Région, où elle a désormais sa
place. Une place légitime, utile et nécessaire.
Toutefois, force est de constater, étude de notoriété à l’appui, que nombre
de nos citoyens wallons, s’ils ont déjà entendu parler d’un Médiateur, ne
savent pas précisément ni à quoi il sert exactement, ni les différences
fondamentales existants entre, par exemple, le médiateur social de la ville, le
médiateur de dettes ou le médiateur de la Région wallonne.
Il convient dès lors de mettre la communication au cœur de l’action du
médiateur car, issu d’une certaine solitude institutionnelle, il appartient au
médiateur de donner toute l’ampleur à sa mission grâce au développement
d’une politique de communication qui intervient à chaque instant dans son
action.
La communication est aussi bien interne qu’externe. Les destinataires en
sont tous les interlocuteurs du médiateur : la population, l’Administration, le
Parlement, toutes les forces vives de la société civile, potentiellement
prescriptrices de médiation.
Les communications du médiateur visent bien sûr à faire connaître
l’institution et l’intérêt à recourir à la médiation dans la résolution amiable d’un
litige.
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Parmi les outils, outre les permanences décentralisées et le numéro
d’appel gratuit dont j’ai pu vous parler dans le module 2 de cette formation, on
peut citer les « classiques » que sont brochures, folders, encarts publicitaires
dans les toutes-boîtes, les quotidiens, spots radio, ou encore télévisés au
niveau national ou au niveau local.
Il y a encore le rapport annuel, la participation à des événements publics,
et je pense plus particulièrement au salon de l’éducation auquel nous avons
participé à plusieurs reprises, aux côtés de la Médiatrice de la Communauté
française et le salon des mandataires qui accueille l’ensemble des mandataires,
tous niveaux de pouvoir confondus, à Marche-en-Famenne, dans le sud de la
Belgique, en février de chaque année.
Parmi les outils de communication évoqués ci-dessus, je voudrais revenir
principalement sur deux d’entre eux, les lettres d’information « papier » et
électronique.
CAS CONCRETS D’ORGANISATIONS
Tour de Wallonie
En 2002 – 2003, le médiateur de la Région wallonne a sillonné le territoire
wallon à raison d’une visite d’arrondissement par mois. A chacune de ces
visites, l’ensemble des mandataires fédéraux, régionaux, provinciaux et
communaux ainsi que les forces vives des régions visitées (responsables
d’associations, syndicats, mutuelles, bref, tous les prescripteurs de médiation
de part leurs contacts directs et personnalisés avec les citoyens) étaient conviés
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à découvrir et à comprendre le mécanisme de l’institution du médiateur de la
Région wallonne.
Une conférence de presse était tout d’abord organisée à l’attention des
bureaux locaux d’information (presse écrite, radio et télé). Nous y adressions
un message d’accueil à l’égard des citoyens. En effet, ceux-ci bénéficiaient d’un
relais local où ils pouvaient rencontrer un conseiller du Médiateur auprès de
qui ils pouvaient introduire leur réclamation, demander des informations ou
connaître l’état d’avancement de leur dossier.
S’en suivait une séance d’information à l’égard des représentants de la
société civile à laquelle environ 500 personnes participaient à chaque fois.
A l’issue de ces rencontres, outre le fait d’avoir fait connaître l’existence de
la médiation parlementaire en Région wallonne, nous avons engrangé pas
moins de 10.000 contacts à travers toute la Wallonie.
Chacun de ces 10.000 contacts recevait alors, dans sa boîte aux lettres, la
Lettre du Médiateur, version « papier », alors mensuelle.
Après une trentaine de numéros, en 2007, nous sommes passés à une
édition trimestrielle.
Depuis le mois de janvier 2008, afin de mieux suivre et coller à l’actualité,
nous avons opté pour une édition bimestrielle à raison de 5 numéros par an, les
mois de juillet et août n’ayant pas de parution.
De plus, dans un souci d’innovation, d’adaptation à l’ère technologique et
de développement de nos outils de communication, une eNews, lettre
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d’information électronique a été diffusée mensuellement depuis le début de
l’année 2007.
Cette version électronique n’est en aucun cas la photographie de la version
papier mais bien une newsletter interactive et dynamique qui relate l’activité
« immédiate » du médiateur. Par ailleurs, les questions parlementaires
wallonnes qui font référence au travail de médiation, la vie de la médiation en
Belgique comme à l’étranger et un cas de réclamation reçue par nos services y
sont développés.
Bref, une photo de l’actualité de la médiation en général et de la médiation
en Wallonie, en particulier, est présentée tout les mois en un seul clic.
Salon des Mandataires
Comme évoqué plus tôt, à l’initiative du Ministre wallon de la Fonction
publique, Philippe COURARD, le Médiateur a répondu présent dès la première
édition du salon des mandataires.
Ce salon consiste a rassembler l’ensemble des acteurs de Wallonie autour
des Villes, Communes, Provinces et de la Région wallonne.
La plupart des mandataires politiques et des représentants associatifs
répondent chaque année présents à ce salon qui dure deux jours.
Une belle opportunité pour rencontrer les forces vives et rappeler le
message de la médiation.
Journée Portes ouvertes
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A l’occasion du 15ème anniversaire de l’Institution, nous avions organisé
une journée portes ouvertes.
L’ensemble

des

représentants

politiques,

syndicaux,

mutuellistes,

responsables d’associations, de groupes sociaux était invité à nous rejoindre
pour une journée festive au cours de laquelle, outre une partie plus
académique, ils pouvaient visiter les locaux, rencontrer les membres du
personnel, suivre les différentes étapes du cheminement d’un dossier au sein
de nos services, …
Plusieurs centaines de personnes se sont présentées lors de cette journée
qui fut une grande réussite.
Rencontres des Gouverneurs
Cette initiative a, jusqu’à présent, été prise uniquement par le Gouverneur
de la Province de Namur (nous comptons 5 provinces wallonnes).
Ces rencontres réunissent l’ensemble des Bourgmestres/Maires des villes
et communes situées sur le territoire de la province et sont organisées par les
Gouverneurs eux-mêmes. Plusieurs intervenants sont à l’ordre du jour de la
réunion et présentent chacun leur travail, leur mission.
Denis MATHEN, actuel Gouverneur en Province de Namur a proposé au
Médiateur de la Région wallonne d’entretenir les Maires présents du travail
quotidien de l’institution de médiation et d’insister sur l’importance de leur
mission en tant que Maire et donc de prescripteurs potentiel de médiation. Ils
sont en effet en contact direct et régulier avec la population et peuvent dès
lors être de précieux relais.
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Mais aussi…
Il n’y a pas vraiment de théorie quant aux relations entre l’institution
d’Ombudsmans et la société civile à partir du moment où les relations font
partie des relations publiques et des contacts humains entre plusieurs parties.
Aussi, les idées ne manquent pas et les contacts peuvent être divers et
variés tant la communication ouvre un large spectre dans le domaine du
relationnel.
Je pourrais dès lors citer encore les exemples suivant :
-

Petit déjeuner avec les Chambres de Commerce et d’Industrie

-

Présentation à des Clubs services (rotary club)

-

Réunion

d’information

avec

les

Hauts

Fonctionnaires

de

l’Administration
-

Présentation de l’institution lors d’un Conseil communal (municipal)

-

Contacts avec les syndicats

-

Participation à des foires et salons

-

Animation dans des écoles

-

…

Cette liste n’est certes pas exhaustive et toutes les idées sont intéressantes
et surtout liées au développement des sociétés dans lesquelles nous évoluons
chacun d’entre nous.
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Présentation de l’utilisation
du Recueil de doctrine des
Ombudsmans
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Présenté par :

Mme Joëlle McLAUGHLIN, Conseillère au vice-protecteur à la

prévention et à l’innovation, responsable du soutien à la
performance organisationnelle, Protecteur du Citoyen, Canada,
Québec
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Doctrine
Synthèse des questionnaires adressés aux institutions

Présenté par :

M. Mohamed BENYAHYA, Conseiller auprès de l’Institution du
Médiateur du Royaume du Maroc
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Introduction
Dans l’espace francophone, les institutions d’ombudsman et de médiateurs
occupent une place importante. Nonobstant la variété de leur statut juridique,
elles contribuent toutes à la protection des droits des usagers des services
publics, et partant, à la consolidation de l’Etat de droit.
Dans le cadre de l’action de l’Association des ombudsmans et médiateurs
francophones, le Protecteur du Citoyen du Québec et l’Institution du Médiateur
du Maroc(initialement Diwan Al Madhalim) ont pris l’initiative d’élaborer un
Recueil de doctrine de la médiation ayant pour objectif principal la contribution
à une meilleure coopération et à une synergie entre les institutions membres en
vue d’une rationalisation de l’exercice des missions et compétences qui leur
sont dévolues au profit des usagers de l’Administration.
Le présent document élaboré à partir des questionnaires adressés aux
différentes institutions, mais également sur la base des textes régissant
certaines institutions qui n’ont pas répondu aux questionnaires, constitue une
synthèse des données communiquées sur la base des différents éléments de
renseignements prévus par lesdits questionnaires. Le document est divisé en
deux parties. La première partie réalisée par l’institution du Médiateur du
Maroc traite des données générales relatives au statut, à l’organisation, aux
attributions et au fonctionnement des institutions. La seconde partie élaborée
par l’institution du Protecteur du citoyen du Québec est consacrée aux cas
d’école dégagés à partir de la jurisprudence des institutions.
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Première partie
Du statut, de l’organisation, des attributions et du fonctionnement des
institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs
Cette partie traite successivement des points suivants :
I.

Dénomination, historique et instruments juridiques de création des
institutions ;

II.

Modalités de désignation ou d’élection des responsables des
institutions et durée des mandats de leurs responsables ;

III.

Conditions de nomination des responsables des institutions ;

IV.

Relations des institutions avec leur environnement (Parlement,
gouvernement, autorités judiciaires, autorités administratives,
autorités indépendantes…)

V.

Ressources humaines et financières des institutions et nature de
leur contrôle financier ;

VI.

Missions et prérogatives des institutions ;

VII.

Saisine des institutions ;

VIII.

Conditions de recevabilité des plaintes ;

IX.

Principaux domaines d’intervention des institutions ;

X.

Pouvoirs et moyens d’action de l’Ombudsman ou du Médiateur sur
les administrations publiques

XI.

Les « bonnes pratiques » suivies par les institutions dans l’examen
des plaintes et réclamations

XII.

Les rapports annuels et spéciaux des institutions ;
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XIII.

L’évaluation des activités des institutions ;

XIV.

Médiatisation et

communication relatives à l’action des

institutions ;
XV.

Relations internationales de coopération et de partenariat entre les
institutions.
-IDénomination, historique et instruments juridiques
de création des institutions
A – Dénomination des institutions
La dénomination de l’institution varie d’un Etat membre de l’Association

à

l’autre

en

fonction

des

considérations

historiques,

politiques,

institutionnelles et culturelles.
Toutefois, la plupart des institutions prennent comme dénomination
l’une des trois formules suivantes : Médiateur, Ombudsman, Défenseur et
Protecteur. Comme chacun le sait, le mot « Ombudsman » est d'origine
suédoise et signifie porte-parole des griefs ou homme des doléances. Il trouve
ses origines dans le Justitieombudsman (Ombudsman pour la justice) créé en
1809.Étymologiquement, il est possible que le mot ombudsman soit d'origine
celtique et qu'il ait pour racine ambactos : serviteur, messager qui a également
donné, en français, le mot ambassade.
Certaines institutions ont connu récemment un changement de
dénomination. Il s’agit notamment du Médiateur de la République Française
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qui devient intégré dans la nouvelle institution du Défenseur des droits et de
Diwan al Madhalim qui devient Médiateur (du Royaume du Maroc)
Ainsi , sont Médiateurs, le Médiateur européen, le Médiateur du Faso
(Burkina Faso),le Médiateur de la République du Bénin, le Médiateur de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (France), le Médiateur de
la République Centrafricaine, le Médiateur administratif de la République
tunisienne, le Médiateur de la République de Mauritanie, le Médiateur de la
République du Congo, le Médiateur de la République du Tchad, le Médiateur de
Djibouti, Médiateur de la République du Gabon, le Bureau cantonal de
médiation administrative (Suisse), le Service de Médiation Pensions (Belgique),
le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg , le Médiateur (du Royaume du
Maroc), le Médiateur de la République du Sénégal, le Service du Médiateur de
la Communauté française (Belgique), le Bureau du Médiateur de la Région
autonome Vallée d'Aoste (Italie), le Médiateur de la République du Mali, la
Médiatrice de Paris (France), le Médiateur de la Région wallonne (Belgique), la
Médiature de la République de Madagascar, le Médiateur de la République du
Niger, le Médiateur de la République de la Côte d'Ivoire et le Médiateur Fédéral
de Belgique.
Dans le cas de la Tunisie, il y a lieu de relever un décalage entre
l’appellation officielle en langue arabe, « Al Mouaffiq Al Idari » qui signifie en
réalité conciliateur administratif et son appellation en français « Médiateur
administratif ».
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Sont Ombudsmans : l’Ombudsman de la République de Bulgarie,
l’Ombudsman de l'Ile Maurice, l'Ombudsman de l'Ontario (Canada),
l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (Canada), Ombudsman de
Montréal (Canada), l’Ombudsman Office of the Parliamentary Commissioner
(Sainte-Lucie), l’Ombudsman de la République de Macédoine, Ombudsman de
la République de Vanuatu et l’Ombudsman des Seychelles.
Sont Défenseurs ou Protecteurs : le Défenseur des Droits de l'Homme de
la République de l'Arménie, le Défenseur des droits en France, le Protecteur du
citoyen du Québec (Canada), le Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne
(Haïti).
Certaines institutions combinent soit entre l’Ombudsman et le
Médiateur, soit

entre l’Ombudsman et le Défenseur. Ainsi, le logo du

Médiateur

Grand-Duché

du

de

Luxembourg

mentionne

le

terme

« Ombudsman » laissant entendre que ce terme est synonyme de Médiateur.
De même, dans le Nouveau-Brunswick (Canada) on trouve « Bureau de
l'Ombudsman et Service du Défenseur des enfants et de la jeunesse ».
Les autres institutions adoptent des appellations spécifiques et
hétérogènes : Délégué général de la Communauté française aux droits de
l'enfant (Belgique), Commissariat aux langues officielles (Canada), Síndic de
Greuges de Catalunya (Espagne), Institució del Raonador del Ciutadà (Andorre),
Avocat parlementaire (Moldavie), Avocat du Peuple de Roumanie et Avocat du
Peuple d'Albanie.
Dans certains pays, d’anciens Médiateurs se sont vu attribuer la qualité
de Médiateur honoraire ou de Grand Médiateur honoraire (nomination en
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Côte-d’Ivoire de M. Mathieu Ekra, Grand Médiateur Honoraire de la
République).
B - Historique de la création des institutions
En comparaison notamment

avec les institutions d’Ombudsmans de

l’Europe du Nord, celles de l’espace francophone sont relativement de
création récente. En effet, ce n’est qu’à partir des années 70 du siècle dernier
que des institutions d’Ombudsman et/ou de Médiateurs commencèrent à voir
le jour. Les plus anciennes institutions sont le Bureau de l’Ombudsman et
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau Brunswick du Canada et
l’Ombudsman de la République de Maurice dont la création date
respectivement de 1967 et de 1968, alors que les institutions les plus récentes
datent du début de ce siècle (Médiateur de la République de Côte d’Ivoire en
2000, Diwan Al Madhalim au Maroc en 2001, réorganisation du Médiateur de la
Vallée d’Aoste en Italie en 2001, Médiateur du Grand-duché du Luxembourg et
Défenseur des Droits de l'Homme de la République de l'Arménie en 2003,
l’Ombudsman de la République de Bulgarie en 2004, Conseil National de la
Médiation de la République Centrafricaine, 2004, Médiateur du Bénin, 2006,
Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels au Canada,
2007,Médiateur du Niger, 2008…).
Par conséquent, dans l’ensemble, il s’agit d’institutions jeunes ou assez
jeunes, dont certaines n’ont pas encore accumulé une grande expérience dans
leur domaine d’intervention.
Certaines institutions ne sont devenues réellement opérationnelles qu’au
bout

d’un certain temps plus ou moins long après leur création
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juridiquement. Tels sont les cas notamment de la Médiature du Mali, créée en
mars 1997(Loi n° 97-002) et devenue fonctionnelle à compter de décembre
1997 et de l’Ombudsman de Macédoine créé par la Constitution en 1991 et
fonctionnant depuis 1997 seulement.
La création

des institutions d’Ombudsman et de Médiateurs a, en

général, accompagné dans de nombreux pays, l’évolution et le développement
de la justice administrative et la mise en place de structures chargées de la
protection et de la promotion des droits de l’Homme.
Par ailleurs, au cours des dernières années, on a assisté à la création à
côté des Ombudsmans ou Médiateurs à compétence générale, d’institutions
de médiation spécialisées dans des domaines précis (Enfance, hôpitaux,
établissements pénitentiaires, langues, pensions ...)
C - Instruments juridiques de création des institutions
Hormis le cas particulier de l’Institution du Médiateur européen dont la
création a été prévue par le traité de Maastricht de 1992, la plupart des
institutions d’Ombudsman et de Médiation de l’espace francophone a été
créée par une loi, soit donc par un acte législatif. Cela témoigne d’une part, de
l’importance réservée par les pouvoirs publics à ces institutions de protection
et de promotion des droits des usagers dans leurs relations avec
l’Administration. D’autre part, la création par voie législative de ces
institutions leur confère la légitimité nécessaire et constitue ainsi une garantie
de leur indépendance notamment vis-vis du pouvoir exécutif.
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Certaines institutions ont été créées au départ par un simple acte
réglementaire avant qu’elles ne soient régies par une loi (Médiature de la
République du Tchad, Médiature de la République du Bénin, Médiateur
administratif de Tunisie).En revanche, et paradoxalement, dans le cas du
Gabon, l’institution a été créée au départ par une loi (loi n° 73-6 du 3 janvier
1973 instituant un Médiateur de la République) laquelle a laissé par la suite la
place à un simple décret(décret n° 1337/PR du 16 juillet 1992 portant création
d'un Médiateur de la République).
Outre le caractère législatif de leur création, certaines institutions
trouvent leur fondement juridique dans la Constitution, loi fondamentale de
l’Etat. Il en est ainsi du cas de l’ombudsman de Maurice prévue par la
Constitution de cet Etat et du cas du Conseil National de la Médiation de la
République Centrafricaine, de l’institution de l’Avocat du peuple de Roumanie,
de l’Office de la protection du citoyen et de la citoyenne d’Haïti, de
l’Ombudsman de la République de Macédoine, de l’Ombudsman de Vanuatu, de
l’Ombudsman des Seychelles, de l’Avocat du Peuple d’Albanie et du Médiateur
de la République de Côte d’Ivoire.
En France, l’institution du Médiateur de la République a fait l’objet d’une
loi en 1973 et la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 lui a substitué
l’Institution du Défenseur des droits (article 71-1). La loi organique no 2011-333
et la loi ordinaire no 2011-334 du 29 mars 2011 définissent son domaine
d'activité et ses pouvoirs.
Au Maroc, la nouvelle Constitution du Royaume de 2011 (article 162) a
confirmé la création de l’Institution du Médiateur qui a fait l’objet d’un « Dahir »
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(acte royal), laquelle a succédé elle-même à Diwan Al Madhalim créé également
par Dahir. L’article 171 de la Constitution renvoie désormais à une loi pour fixer
l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement de l’Institution du
Médiateur.
Quant à la Médiature de Madagascar, la Délégation générale de la
Communauté française aux droits de l’enfant et le Service de Médiation des
Pensions de Belgique, ils ont été institués respectivement par une simple
ordonnance (Ordonnance n° 92-012 du 29 avril 1992), par un décret et un arrêté
du gouvernement et par un arrêté royal.
Le Médiateur de la Vallée d’Aoste, en tant qu’institution régionale, a été
créé par une loi régionale en 1992, abrogée et remplacée par la suite en 2001.
L’examen de l’historique juridique des

différentes institutions

d’Ombudsmans et de Médiateurs, y compris parfois les plus récentes (Cas par
exemple de l’Institution du Médiateur du Maroc) révèle l’évolution dans le
temps du cadre juridique de ces institutions et son adaptation permanente
aux besoins de protection des citoyens en général ou de telle ou telle
catégorie sociale (enfants, personnes handicapées, personnes détenues,
étrangers…).
Les institutions se voient également augmentées et renforcées leurs
attributions et prérogatives dans de nouvelles matières (santé, services
sociaux, prévention de la torture…)
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- II Modalités de désignation ou d’élection
des responsables des institutions
et durée des mandats de leurs responsables

A- Modalités de désignation ou d’élection des responsables
des institutions
Les Ombudsmans et Médiateurs de l’espace francophone sont, en
général, soit élus par le Parlement, soit nommés par le Chef de l’Etat ou
exceptionnellement par le Chef du gouvernement.
Dans tous ces cas, l’analyse des données permet de distinguer plusieurs
cas de figure dans l’élection comme dans la désignation.
Ainsi, il convient de souligner d’abord, que lorsque l’élection a lieu par le
Parlement, généralement et dans les Etats adoptant le bicamérisme, l’élection
revient aux chambres basses (Assemblée nationale, Chambre des députés …) et
non pas aux sénats.
Le Conseil National de Médiation Centrafricain, compte tenu de son
caractère collégial, procède à l’élection de son président par et parmi ses
membres ; le Chef de l’Etat se limitant à entériner cette élection.
Le Médiateur de la Vallée d’Aoste est élu par le Conseil de cette région
italienne.
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Lorsqu’il s’agit de nomination par le Chef de l’Etat, celle-ci peut avoir lieu
discrétionnairement (Sénégal, Maroc, Madagascar…), ou en Conseil des
ministres (France…) ou après consultation soit du Chef du gouvernement
(Maurice…) ou d’un membre du gouvernement (Madagascar…) ou en même
temps du Chef de gouvernement , du Président du Parlement et du Président
du Conseil Constitutionnel (Médiateur du Burkina Faso) ou encore des partis
politiques représentés au Parlement (Maurice...).
La nomination de certains médiateurs, notamment spécialisés ou locaux, a
parfois lieu par le Chef du Gouvernement (Commissaire aux langues canadien).
Enfin, en Belgique, le Médiateur de la Région wallonne est nommé après
appel public aux candidatures.
B - Durée des mandats des responsables des institutions
La durée du mandat de l’Ombudsman ou du Médiateur varie d’une
institution à l’autre. Le mandat le plus court est de 4 ans (Ombudsmans de
Montréal et de Maurice) et le plus long est de 10 ans (l’Ombudsman et
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick peut être
nommé pour un mandat de 5 à 10 ans). La moyenne générale de la durée du
mandat est de l’ordre de 6 ans.
Quant au caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat,
l’analyse des données permet de classer les institutions presque en deux
blocs égaux : un bloc adoptant la règle de non renouvellement (Bureau de
l’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du NouveauBrunswick, Médiateurs de Côte-D’ivoire, office de la protection du citoyen
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d’Haïti, Médiateur de Madagascar ; Défenseur des droits en France, Médiateur
du Sénégal, Médiateur du Burkina Faso, Conseil national de médiation de la
République Centrafricaine, Médiateur du Grand-duché du Luxembourg) et un
bloc consacrant la règle de renouvellement (Médiateur européen, Médiateur
du Maroc, Ombudsman de Maurice, Avocat du peuple de Roumanie, Avocat du
Peuple d’Albanie, Médiateur fédéral de Belgique, Ombudsman de Montréal,
Protecteur du citoyen du Québec, Commissariat aux langues officielles du
Canada, Ombudsman de Bulgarie, Médiateur de la Vallée d’Aoste d’Italie,
Avocat parlementaire de Moldavie).
Il est à signaler que dans certains cas, la règle de renouvellement ou de
non renouvellement n’est pas uniforme au niveau du même pays. Ainsi au
Canada alors que le mandat de l’Ombudsman de Montréal, du Protecteur du
citoyen du Québec, du Commissaire aux langues officielles est renouvelable,
celui de l’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du NouveauBrunswick ne l’est pas. Cela pourrait s’expliquer par l’étendue du mandat de
cette dernière institution qui peut atteindre 10 ans par rapport à la durée du
mandat des autres institutions(5 ans).
Lorsque le mandat est renouvelable, il l’est, selon les cas, soit pour une
seule fois (Médiateur du Maroc, Avocat du peuple de Roumanie, Médiateur
fédéral de Belgique, Ombudsman de Bulgarie), soit pour deux fois (Avocat
parlementaire de Moldavie), soit sans aucune limite (Médiateur du Maroc,
Ombudsman de Montréal, Ombudsman de l’Ontario au Canada, Protecteur du
citoyen du Québec, Commissariat aux langues officielles du Canada, Médiateur
européen, Ombudsman de Maurice, Ombudsman des Seychelles).
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Il est parfois possible de briguer un nouveau mandat, à condition qu’il ne
s’agisse pas du mandat immédiatement postérieur (Síndic de greuges).
Enfin, en principe, le mandat des Ombudsmans et des Médiateurs qu’il
soit renouvelable ou pas, n’est pas révocable ad nutum. Cette règle est
parfois expressément mentionnée (Médiateur du Burkina Faso). Comme il est
dans certains cas précisé qu’il ne peut être mis fin aux fonctions de
l’ombudsman ou du médiateur avant l’expiration du mandat qu’en cas
d’empêchement constaté et validé par le pouvoir judiciaire (Médiateur du
Mali, Médiateur de Djibouti) , ou la Cour Constitutionnelle(Médiateur du
Niger)ou encore en respectant la même procédure suivie pour la désignation
(Ainsi, en Albanie, l’Avocat du Peuple désigné par les députés à la majorité de
trois cinquièmes peut être destitué de la même manière. En Espagne, Le Síndic
de greuges peut être révoqué pour négligence notoire dans le respect des
devoirs inhérents à ses fonctions, si une majorité de trois cinquièmes des
députés le convient au cours d'un débat spécifique tenu à la demande de trois
groupes parlementaires ou d'un tiers des députés. Le Síndic peut assister au
débat et a le droit d'intervenir avant les votes).
Au Maroc, le Roi peut en principe relever le Médiateur de ses fonctions à
tout moment au cours de son mandat. Aucun des deux premiers Médiateurs de
l’institution n’a pu voir son mandat mené à terme.
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- III Conditions de nomination
des responsables des institutions
A l’exception de quelques cas limités dans lesquels la nomination de
l’Ombudsman ou du Médiateur n’obéit à aucune condition et relève par
conséquent de l’entière discrétion du Chef de l’Etat (Sénégal et Maurice), pour
la plupart des institutions étudiées, la loi (au sens général) prévoit un certain
nombre de conditions pour la nomination ou l’élection de l’Ombudsman ou
du Médiateur.
Les conditions exigées sont tantôt précises, tantôt exprimées en termes
laconiques. Il est dans certains cas, fait renvoi aux conditions exigées pour
l’accès à d’autres fonctions, telles que la fonction de parlementaire(Bulgarie)
ou de juge constitutionnel(Roumanie).
Les conditions précises tiennent notamment :
- A la nationalité : le responsable doit être un citoyen de l’Etat
(Luxembourg, Bulgarie, Belgique, Haïti, Italie…), et doit parfois avoir
exclusivement la nationalité de l’Etat(Bulgarie). Notons, toutefois, que
même lorsque cette condition de la nationalité n’est pas prévue
expressément par la loi, elle est implicitement exigée. En effet, il est
inconcevable dans la quasi-totalité des institutions que le responsable
soit étranger ou apatride. Pour le cas particulier du Médiateur européen,
il est évidemment exigé du candidat qu’il soit citoyen de l’Europe ;
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- A l’âge : Seul l’accès au Conseil National de Médiation Centrafricain à
l’Office de protection du citoyen d’Haïti, à la Médiature du Burkina Faso
et à la Médiature de la Vallée d’Aoste en Italie est conditionné par la
justification d’un âge minimum (50 ans dans les deux premiers cas, 45
ans pour l’avant-dernier cas et 40 ans pour le dernier cas). Toutefois,
dans la majorité des institutions, l’exigence, soit d’une importante
expérience, soit d’une certaine ancienneté, laisse entendre que la
fonction d’Ombudsman ou de Médiateur serait difficilement à la portée
de jeunes novices.
Il est parfois prévu une limite d’âge à partir de laquelle doit cesser
le mandat du Médiateur (exemple du Médiateur du Grand-Duché de
Luxembourg et du Médiateur de la Région Wallonne dont la limite d’âge
est fixée respectivement à 68 et à 65 ans) ;
- A l’ancienneté et à l’expérience: les textes créant ou organisant
certaines institutions exigent expressément une ancienneté (15 ans au
Gabon, en Centrafrique et pour l’Ombudsman de Montréal, 18 ans pour
la Roumanie, 5 ans pour la Belgique que ce soit pour le Médiateur
fédéral ou le pour le Médiateur de la Région Wallonne, 20 ans pour le
Burkina Faso) dans l’exercice soit de hautes responsabilités dans
l’Administration, soit dans le domaine juridique ou social, ou encore
dans le domaine des droits de l’Homme ;
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- Au diplômes : dans la mesure où certaines institutions exigent au moins
une formation supérieure (Luxembourg, Bulgarie, Belgique, Roumanie,
Italie…) ;
- A la maitrise des langues nationales ou administratives : condition
jugée parfois nécessaire pour l’efficacité de la communication et avec les
citoyens et avec les administrations (Luxembourg, Belgique, Italie …).
Les conditions laconiques constituent un lot partagé par la plupart des
institutions. En effet, il est souvent fait référence à la bonne moralité, à la
sagesse, à la haute dignité, à l’intégrité, à la probité, à l’impartialité, voire à la
neutralité politique. Cette dernière condition ou qualité nous amène à
évoquer, enfin, la question des incompatibilités.
En effet, afin de préserver l’indépendance de l’institution, certaines
institutions prévoient expressément le principe de l’incompatibilité de la
fonction d’Ombudsman ou de Médiateur avec notamment le mandat de
parlementaire ou la fonction de membre du gouvernement ou encore le
mandat d’élu local ou syndical.
Enfin, avant d’entrer en fonction certains Ombudsmans ou Médiateurs
doivent serment devant une autorité déterminée. Ainsi, à titre d’exemple le
Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg prête serment entre les mains du
Grand-Duc ou de son délégué et l’Avocat parlementaire de Moldavie devant le
Parlement. Il en va de même du Síndic ou Síndica de greuges de Catalogne qui
doit promettre ou jurer de respecter la Constitution et le Statut et

du

Médiateur de la région Wallonne qui prête serment entre les mains du
Président du Conseil régional wallon. Le Médiateur du Mali prête serment
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devant le Président de la République. Le Défenseur des enfants et de la
jeunesse du Nouveau-Brunswick doit prêter serment par lequel il s’engage à
remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité.
- IV Relations des institutions avec
leur environnement
Les

institutions

d’Ombudsman

et

de

Médiation

sont

certes

indépendantes, mais bien intégrées dans leur environnement en entretenant
des relations plus ou moins étroites avec aussi bien les pouvoirs publics
qu’avec les différents acteurs de la vie publique.
A-

Relations des institutions avec le Parlement

Avec le Parlement, les institutions d’Ombudsman et de Médiation
entretiennent soit des relations hiérarchiques ou institutionnelles, soit des
relations de simple collaboration ou d’information. Rares sont donc les
institutions n’ayant aucun rapport avec le pouvoir législatif. Ces relations se
traduisent, par ailleurs, comme nous le verrons plus tard, en matière de
saisine et de propositions de réformes législatives.
Les relations hiérarchiques ou institutionnelles sont évidentes lorsque
l’institution est une pure émanation du Parlement. Ainsi, l’institution du
Médiateur fédéral de Belgique est une institution quasi parlementaire
dépendant directement de la Chambre des représentants tout en rappelant
que les Médiateurs sont nommés par cette Chambre. De même, le Protecteur
du citoyen du Québec relève directement de l’Assemblée nationale de cette
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province qui le désigne. L’Ombudsman de l’Ontario est considéré come un
officier de l’Assemblée législative provinciale. L’Ombudsman de Bulgarie est
aussi élu et révoqué par l’Assemblée nationale qui arrête et valide même son
budget de fonctionnement. Le Médiateur du Grand-Duché du Luxembourg est
une institution rattachée à la Chambre des Députés. Le Médiateur européen
est également une émanation du Parlement européen.
Le lien hiérarchique est parfois nettement illustré, comme c’est le cas
notamment du Commissaire aux langues officielles au Canada qui est tout
simplement considéré come un agent du parlement ou encore du cas de
l’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse, toujours au Canada,
qui constitue également un agent de l’assemblée législative du New Brunswick.
Les relations de collaboration ou d’information, même en l’absence de
dispositions juridiques expresses, se traduisent généralement par la
communication aux assemblées législatives des rapports annuels d’activités
(Côte d’Ivoire, Madagascar, Sénégal) ou par la présentation d’un simple
exposé sur le rapport annuel sans que cet exposé puisse faire l’objet d’un
débat (Médiateur du Royaume du Maroc).
Dans la majorité des cas, les Ombudsmans ou les Médiateurs sont tenus
de rendre compte de leur action devant le Parlement. Cela se fait, en général,
à l’occasion de la présentation des rapports annuels ou à périodicité
particulière, ou encore de rapports spéciaux. Cette présentation systématique
a lieu parfois à la demande expresse du parlement (Avocat du Peuple en
Roumanie). De même, l’Ombudsman ou le Médiateur peut être entendu à sa
demande ou à la demande du Parlement (Médiateur du Grand-duché du
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Luxembourg) ou de la commission parlementaire compétente (Médiateur de la
Vallée d’Aoste en Italie).
Lorsque l’Ombudsman ou le Médiateur désigné par le Parlement
n’exerce pas sa mission convenablement, celui-ci peut dans certains cas
procéder à sa révocation. Tel est le cas, par exemple, du Médiateur du GrandDuché de Luxembourg dont la révocation peut être demandée par un tiers des
députés et votée à la majorité des députés présents et de l’Avocat
parlementaire de Moldavie qui peut être relevé de ses fonctions à la majorité
des deux tiers lorsque le Parlement estime qu’il ne répond plus aux conditions
requises et ce, sur proposition soit du Président de la République soit de 20
députés.
Il y a lieu de souligner que le lien institutionnel entre le Parlement et les
institutions d’Ombudsman et de Médiation n’entache en rien,

parfois,

l’indépendance réelle de celles-ci. Mieux encore, il arrive même qu’une
institution soit expressément compétente pour connaitre des plaintes
dirigées contre l’institution parlementaire elle-même, tel est le cas, à titre
d’exemple, du Médiateur européen.
B - Relations des institutions avec le gouvernement
Le principe de l’indépendance des institutions d’Ombudsman et de
Médiation exclut naturellement toute subordination de ces institutions au
gouvernement dans la mesure où généralement ce sont les services publics
gérés par le gouvernement qui sont mis en cause par les citoyens ou usagers.
Toutefois, les institutions sont par la force des choses amenées à entretenir
des relations de collaboration avec aussi bien le chef que les membres du
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gouvernement. Ces relations se traduisent par l’obligation faite pour le
gouvernement de permettre à l’Ombudsman ou au Médiateur d’accomplir
convenablement sa mission en lui permettant notamment d’accéder à
l’information nécessaire.
Dans certains cas, l’institution est tenue de présenter un rapport annuel
ou périodique au Gouvernement (Madagascar, Italie…).De même, Il est prévu
parfois que le Médiateur puisse être officiellement consulté par le Chef du
gouvernement( Cas du défenseur des droits en France).
Dans tous les cas, les Ombudsmans et Médiateurs disposent du pouvoir
de

recommandation

notamment

d’amélioration

du

système

de

fonctionnement des services publics et de modification ou d’adaptation des
textes législatifs et réglementaires.
C -Relations des institutions avec le pouvoir judiciaire
L’indépendance des institutions d’Ombudsman et de Médiation n’a
d’égale ou de corollaire que l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ainsi, dans
l’ensemble, ces institutions ne peuvent d’une part, intervenir dans les affaires
dont sont saisies les juridictions et d’autre part, ne peuvent remettre en
cause les décisions rendues par la justice.
Toutefois, le respect de ces principes fondamentaux, n’est pas
incompatible avec l’entretien de relations de collaboration entre les deux
parties ou la mise en œuvre de procédures particulières, ou encore
l’intervention des Ombudsmans et médiateurs en matière d’administration
de la justice.
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Ainsi, si les Ombudsmans et médiateurs ne peuvent remettre en cause les
décisions de justice, ils sont parfaitement compétents pour connaitre des
problèmes qui concernent l’exécution de ces décisions, notamment par les
administrations publiques. Le Médiateur du Mali se démarque de ses
homologues par la possibilité d’intervenir pour « tempérer l'exécution des
décisions judiciaires définitives ». A cet égard , il est précisé que le Médiateur
n'est pas tenu de prêter systématiquement son concours aux administrés pour
toutes les décisions de justice passées en force de chose jugée. Il s'assure de
l'opportunité à intervenir.
En matière d’administration de la justice, les Ombudsmans et médiateurs
sont parfois compétents dans les affaires impliquant les greffes (Ombudsman
de Bulgarie, Protecteur du citoyen du Québec…), peuvent recommander à la
justice de faire bénéficier un plaignant de l’assistance judiciaire (Médiateur du
Maroc), ou peuvent encore saisir une juridiction en vue de statuer sur un
différend portant sur leur compétence à l’égard d’un organisme public
(Protecteur du citoyen du Québec…).
Certaines institutions ont particulièrement le pouvoir de demander aux
juridictions d’accélérer la procédure de jugement lorsqu’elles constatent
notamment une lenteur excessive ou abusive en la matière qui pourrait se
traduire par déni de justice (Médiateur de Madagascar).
Dans le cas particulier du Commissaire aux langues officielles au Canada, le
Commissaire est habilité à enquêter sur le respect par les tribunaux de la loi sur
lesdites langues, avec la possibilité, en outre, d’intenter un recours devant une
Cour fédérale.
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Enfin, il est précisé parfois que le recours au Médiateur est sans incidence
sur les délais de recours judiciaires prévus par la loi (Médiateur du Maroc,
Défenseur des droits en France…).
D -Relations des institutions avec les autorités administratives
Les Ombudsmans et Médiateurs entretiennent évidemment des relations
très étroites avec les administrations publiques au sens large du terme et ce,
dans la mesure où celles-ci sont à double titre la partie visée par les plaintes
des usagers et la partie devant collaborer avec les Ombudsmans et
Médiateurs.
Par administrations publiques, il est en général entendu les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics et les organismes investis d'une mission de service public (Défenseur
des droits en France, Médiateur du Royaume du Maroc…). A ces entités
s’ajoutent, pour certaines institutions, les services de santé et les services
sociaux (Protecteur des citoyens de Québec, Défenseur des droits en France),
alors que certaines institutions ne sont pas compétentes à l’égard des
collectivités locales, telles que les communes ou municipalités (Protecteur des
citoyens de Québec)
Les relations entre les Ombudsmans et Médiateurs et les administrations
publiques se traduisent naturellement par la nécessité, voire l’obligation pour
ces dernières de communiquer aux premiers toutes informations nécessaires
à leurs investigations, d’autoriser leurs fonctionnaires et agents à collaborer
avec eux et de leur faciliter l’accomplissement de leur missions.
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Les Ombudsmans et Médiateurs n’ont, toutefois, en général, aucun
pouvoir de coercition à l’égard des administrations publiques.
Les administrations publiques désignent parfois, parmi les responsables
qui en relèvent des interlocuteurs ou correspondants permanents des
institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs. Sont institués également dans
certains cas des comités permanents de coordination et de suivi (Médiateur du
Royaume du Maroc, Médiateur de Côte-d’Ivoire…)
Les Ombudsmans et Médiateurs peuvent parfois saisir les autorités
administratives d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont ils ont
connaissance et qui leur paraissent de nature à justifier une sanction
(Défenseur des droits en France, Médiateur du Royaume du Maroc…).Certaines
institutions ont même le pouvoir d’engager directement la procédure
disciplinaire contre tout agent responsable (Médiateur de Madagascar…)
Certaines institutions procèdent à l’adoption d’une Charte des droits des
usagers des services (Síndic de Greuges de Catalogne en Espagne).
E - Relations des institutions avec les autorités indépendantes
Avec les autorités indépendantes, les Ombudsmans et Médiateurs
entretiennent en général des relations de collaboration. Il leur est interdit
parfois d’agir à l’encontre de certains organismes ou autorités indépendantes
tels que les Conseils supérieurs de la Magistrature (Protecteur des citoyens du
Québec, Ombudsman de Bulgarie…)
Il arrive, toutefois, que les Ombudsmans et Médiateurs soient
membres de certaines instances ou autorités indépendantes. Ainsi, à titre
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d’exemple, le Médiateur du Royaume du Maroc est membre de droit du
Conseil national des Droits de l’Homme, du Conseil supérieur du pouvoir
judiciaire et de l’Instance centrale de lutte contre la corruption.
-VRessources humaines et financières
des institutions
A-

Ressources humaines

Toutes les institutions disposent d’un personnel propre ou au moins
affecté. Cela constitue une des caractéristiques de leur autonomie, pour ne
pas dire de leur indépendance.
Evidemment,

les

institutions

peuvent

également

disposer

de

fonctionnaires ou agents détachés auprès d’elles ou mis à leur disposition par
les administrations publiques.
En dépit de certaines réponses mitigées (Médiateur du Sénégal,
Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse), on peut dire que
presque la moitié des institutions estiment que leurs effectifs en personnel
sont suffisants pour l’accomplissement de leurs missions.
Malheureusement, les questionnaires ne nous permettent pas d’avoir une
idée sur la nature des effectifs susvisés, notamment sur la part des cadres
supérieurs en leur sein.
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B-Ressources financières
A l’exception du Médiateur administratif de Tunisie (Budget rattaché à la
Présidence de la république) du Conseil National de Médiation de Centrafrique
et du Médiateur de la Vallée d’Aoste, la quasi-totalité des institutions dispose
d’un budget autonome dédié à leur fonctionnement.
Le budget de Diwan Al Madhalim au Maroc, avant qu’il ne soit remplacé
par l’actuelle institution du Médiateur, relevait directement de la Cour Royale.
Les modalités de contrôle du budget varient d’une institution à l’autre.
Toutefois, dans la majorité des cas, le contrôle est assuré par la Cour des
comptes (Cour des comptes européenne pour le Médiateur européen) ou
l’institution équivalente. Certaines institutions sont, en outre, contrôlées par
les assemblées parlementaires ou des commissions parlementaires
(Protecteur du citoyen du Québec, Ombudsman et Défenseur des enfants et de
la jeunesse…).
Le Médiateur du Sénégal et celui de Madagascar, bien que disposant d’un
budget autonome, ne sont soumis respectivement qu’à un contrôle assuré
par le Ministère de l’Economie et des Finances et au Contrôle général des
engagements de dépenses.
De même, le Médiateur du Grand-duché du Luxembourg se distingue du
lot par une procédure particulière qui consiste pour l’institution à recourir à
l’audit de ses comptes par une fiduciaire indépendante et la soumission d’un
rapport de gestion à la Chambre des députés.
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- VI Missions et prérogatives des institutions
Sous réserve de spécificités ou de situations particulières, les institutions
d’Ombudsman et de Médiateurs exercent pratiquement des missions et
prérogatives communes consistant notamment en :
- La réception, l’examen et le suivi des plaintes formulées à
l’encontre des administrations publiques ;
- La contribution à la correction des dysfonctionnements relevés
dans la gestion des administrations publiques ;
- La

contribution

l’Administration

et

à
ses

une

meilleure

usagers.

communication

Certaines

entre

institutions parlent

d’humanisation des rapports entre l’Administration et les administrés
(Médiature de la République du Congo);
- L’exercice de fonctions de conseil et de soutien des usagers dans
la solution de leurs problèmes avec l’Administration ;
- La proposition de réformes des pratiques et des textes
manifestement en porte - à - faux avec la légalité et les principes qui
régissent le service public ;
- La facilitation de la solution de litiges en équité ;
- La prévention des contentieux judiciaires ;
- L’intervention en cas d’inexécution des décisions définitives de
justice ;
- La lutte contre les discriminations, directes ou indirectes et la
contribution au respect de l’égalité des chances;
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- La contribution à la consolidation de l’Etat de droit et à la bonne
gouvernance ;
- La contribution à l’amélioration de la législation relative aux droits
de l’Homme et aux libertés fondamentales.
Ces missions accomplies par des moyens communs ou différents,
évoluent dans le temps et s’adaptent progressivement aux besoins et aux
attentes des citoyens, et en général de tous les usagers des services publics.
- VII Saisine des institutions
A-

Personnes habilitées à saisir l’Ombudsman ou le Médiateur

La plupart des institutions peuvent être saisies d’une manière très large
par toute personne physique ou morale, individuellement ou collectivement
(groupe de personnes) qu’elle soit citoyenne ou de nationalité étrangère.
Lorsqu’il s’agit d’étrangers, certaines institutions exigent qu’ils soient résidents
sur le territoire de l’Etat ou de la région (Médiateur de la Vallée d’Aoste
d’Italie).
La saisine est également en général ouverte aux membres du Parlement
ou à certaines institutions. Ainsi, à titre d’exemple, le Médiateur du GrandDuché de Luxembourg, l’Avocat parlementaire de Moldavie et le Médiateur du
Niger peuvent être saisis par chaque membre de la Chambre des Députés. De
même, le Médiateur du Royaume du Maroc peut être saisi par les présidents
du Conseil national des droits de l'Homme, de la commission nationale de
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contrôle de la protection des données à caractère personnel, de la Haute
autorité de la communication audio-visuelle, de l'Instance centrale de
prévention de la corruption, du conseil de la concurrence.
Dans les cas particuliers du Burkina Faso et du Niger, le Médiateur peut
être saisi par le Président de la République et par le Gouvernement. De même
en Mauritanie, le Président de la République peut saisir le Médiateur pour
avis au sujet de litiges opposant les citoyens à l’administration. L’avis doit être
transmis dans un délai de 15 jours.
La saisine est ouverte dans certains cas même aux personnes mineures,
c’est-à-dire aux enfants selon une procédure déterminée (Défenseur des droits
en France…) ou aux personnes détenues sans contrôle exercé par
l’établissement pénitentiaire (Avocat parlementaire de Moldavie).
A noter aussi, que la saisine peut avoir lieu dans certains cas de la part
d’institutions homologues étrangères. Cette possibilité est parfois prévue dans
le texte juridique même régissant l’institution (Défenseur des droits en
France…) ou contenues dans les différentes conventions de coopération
existant entre les institutions.
Certaines institutions observent, toutefois, certaines restrictions en
matière de saisine, dans la mesure où parfois elles se limitent aux personnes
physiques (Ombudsman de Bulgarie…), ou excluent les parlementaires de la
saisine (Ombudsman de Montréal, OPC d’Haïti…) ou encore les étrangers
(Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du NouveauBrunswick).
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B-

Modalités de saisine des institutions

La plupart des institutions peuvent être saisies directement et
gratuitement par les personnes ou organismes habilités à le faire. La saisine
directe n’empêche pas le recours par le plaignant à un représentant mandaté
par lui à cet effet.
Toutefois, pour certaines institutions, la saisine ne peut se réaliser
qu’indirectement, par l’intermédiaire soit d’un parlementaire (Médiateur de
Mauritanie, Défenseur des droits en France, CNM de Centrafrique, Médiateur
de Djibouti…), soit d’un élu régional ou local (Médiateur de Mauritanie) ou
encore d’un organisme des droits de l’homme (Médiateur de Djibouti, CNM de
Centrafrique…).
Certaines institutions font remarquer que malgré le fait que la loi exige le
passage par une personnalité déterminée, elles ne rejettent pas en pratique
les requêtes qui leur sont adressées directement (Médiateur de Djibouti).
Par ailleurs, nombreuses sont les institutions qui sont habilitées à se saisir
d’office, c’est-à-dire de leur propre initiative, de certaines affaires ou
lorsqu’elles estiment que les droits fondamentaux des citoyens ont été violés
(Médiateur du Burkina Faso, Médiateur du Bénin, Défenseur des droits de
l’Homme de l’Arménie, Médiateur du Royaume du Maroc, Défenseur des droits
en France, Protecteur du citoyen

du Québec, Commissariat aux langues

officielles au Canada, Ombudsman de Macédoine, Avocat du Peuple d’Albanie,
Síndic de Greuges...) .
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- VIII Conditions de recevabilité des plaintes
Il y a lieu de distinguer en cette matière respectivement entre :
- les conditions de forme;
- les conditions de fond;
- les conditions relatives aux délais.
A- les conditions de forme
Sur le plan forme, les institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs sont
presque unanimes pour exiger que la plainte soit présentée par écrit. Il est
parfois, possible pour le plaignant ou le requérant lorsqu'il est dans
l’impossibilité de présenter sa plainte par écrit, de la formuler oralement
(Médiateur du Royaume du Maroc, Ombudsman de Bulgarie, Protecteur du
citoyen du Québec…). Dans ce cas, elle doit être consignée et enregistrée par
les services compétents de l'Institution.
La plainte doit, en outre, être signée par le requérant en personne ou par
son représentant mandaté à cet effet. Les plaintes doivent être faites par écrit
et doivent indiquer le nom et le domicile de leurs auteurs. Les instituions
rejettent les plaintes anonymes. Certaines institutions exigent des personnes
morales (sociétés) l’indication de leur identification fiscale (OPC d’Haïti).
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Les plaintes peuvent être déposées personnellement aux sièges des
institutions, ou envoyées par la poste ou par tout autre moyen de
communication (télécopie, courriel...).
Certaines institutions mettent à la disposition des plaignants des
formulaires-type de réclamation (Médiateur du Mali, Ombudsman de
l’Ontario) ou des numéros de téléphone gratuits (Bureau de l’Ombudsman
fédéral des victimes d’actes criminels du Canada).
Il est précisé parfois que l'assistance d'un avocat ou la représentation
procédurale ne sont pas nécessaires (Síndic de Greuges).
B- les conditions de fond
Sur le plan fond, les institutions sont presque unanimes à exiger
que les plaintes soient assorties des preuves et des pièces justificatives, au
moins lorsque le plaignant en dispose (Médiateur du Royaume du Maroc,
Ombudsman de Bulgarie…). Ainsi, le requérant doit fournir suffisamment
d’informations concernant son motif de plainte pour permettre à l’institution
de l’analyser.
La plainte doit être également sérieuse. Cette condition exigée par
l’ensemble des institutions, est clairement exprimée par l’Ombudsman et
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Canada : « Elle n’est pas futile,
frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ».
Le plaignant doit également indiquer les démarches effectuées par
le plaignant ou le requérant auprès de l'administration concernée. En effet,
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certaines institutions écartent en principe la plainte du requérant qui n’a
manifestement accompli aucune démarche auprès de l’autorité administrative
concernée pour obtenir satisfaction (Médiateur fédéral de Belgique, Médiateur
de la Région Wallonne, Médiateur de la Vallée d’Aoste, Ombudsman des
Seychelles) ou exigent expressément la preuve des démarches préalables
initiées et sans succès (OPC d’Haïti, Médiateur du Sénégal) , ou encore que le
requérant ait déjà effectué lui-même des démarches préalables appropriées
auprès de l’administration en cause afin de trouver une solution à son litige et
que le désaccord persiste (Défenseur des droits en France, Médiateur du
Grand-duché du Luxembourg , Ombudsman de Maurice…). Dans certains cas,
le requérant doit prouver le retard ou le refus de l’administration publique de
solutionner la requête de manière légale (Avocat du Peuple de Roumanie).
Dans le cas particulier du Protecteur du citoyen au Québec, en matière de
santé et des services sociaux, le requérant doit généralement avoir fait une
plainte au niveau du commissaire local ou régional aux plaintes de
l’établissement puisque le Protecteur du citoyen intervient uniquement en
deuxième instance, à moins que des circonstances ne justifient une
intervention directe de sa part.
La plainte ne doit pas faire l’objet d’une action pendante devant une
juridiction ou d’un jugement par un tribunal sur la question soumise.
Il est exigé parfois du requérant qu’il ait épuisé les voies de recours
prévues par les textes (Ombudsman de Maurice)
Enfin, une condition de non recevabilité prévue expressément par les
textes régissant le Médiateur fédéral de Belgique, devrait, en principe, être
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commune à toutes les institutions : cas où la requête est essentiellement ou
pratiquement la même qu’une réclamation écartée par le Médiateur et ne
contient pas de faits nouveaux.
C - les conditions relatives aux délais
Si les textes juridiques relatifs à certaines institutions disposent
explicitement que les requêtes sont recevables sans condition de délai (art. 5
du décret portant création du Médiateur du Gabon, art. 7 de la loi instituant un
Médiateur de la République du Niger), pour d’autres institutions, il est fixé un
délai de recevabilité de la plainte. Ainsi, en Belgique (Médiateur fédéral et
Service du Médiateur de la Communauté française), la réclamation ne doit pas
se rapporter à des faits qui se sont produits plus d’un an avant son
introduction. L’Ombudsman de Montréal, l’Avocat parlementaire de Moldavie,
le Protecteur du citoyen du Québec, le Síndic de Greuges, l’Ombudsman et
Défenseur des enfants et

de la jeunesse du Nouveau-Brunswick et

le

Défenseur des droits de l’Homme de l’Arménie rejettent toute plainte
présentée plus d’un an après la connaissance par le citoyen de la situation
dont il se plaint. De même, l’Ombudsman de Bulgarie rejette les plaintes et les
signalements portant sur des faits commis plus de deux ans avant la
réclamation.
Evidemment, l’absence d’un délai constitue un avantage certain pour les
administrés peu diligents ou distraits, mais peut par contre être une source
d’abus.

164

- IX Principaux domaines d’intervention
des institutions
Bien

entendu,

les

domaines

d’intervention

des

institutions

d’Ombudsmans et de Médiateurs sont très variés et chaque institution agit
dans le cadre d’un environnement qui lui est propre, sachant que la nature
des problèmes rencontrés par les citoyens dans leurs relations avec
l’Administration

est

liée

au

niveau

de

développement

politique(démocratie),économique et social des Etats. Ainsi, dans les pays en
développement, il est tout à fait normal de voir les institutions
d’Ombudsmans et de Médiateurs, intervenir essentiellement dans le domaine
social, alors que dans les pays très développés, les questions de protection de
l’environnement sont beaucoup plus fondamentales.
Cela étant, l’analyse des données communiquées par les institutions
permet aisément de recenser les matières communes et fréquentes faisant
l’objet de plaintes de la part des citoyens ou des usagers des services publics.
Ainsi, les questions relatives notamment à la fiscalité, aux prestations de
santé, de sécurité sociale et de pensions de retraite, à l’éducation, au droit
de propriété immobilière , à l’expropriation et la voie de fait administrative,
aux situations administratives des fonctionnaires et agents publics, au
fonctionnement de la justice et à l’exécution des décisions de justice
constituent les matières les plus importantes focalisant l’attention des
institutions.
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- XPouvoirs et moyens d’action de l’Ombudsman
ou du Médiateur sur les administrations publiques
Afin d’accomplir leurs missions les institutions d’Ombudsmans et de
Médiateurs disposent de pouvoirs et de moyens d’action sur les
administrations publiques, dont la portée varie d’une institution à l’autre.
Nous examinerons successivement, le pouvoir de médiation (A), le pouvoir
d’investigation (B), le pouvoir d’injonction (C), le pouvoir de recommandation
et de propositions (D) et le pouvoir de saisine du juge constitutionnel(E).
A- Pouvoir de médiation
La première raison d’être d’un Ombudsman ou d’un Médiateur est de
mener une médiation ou une intermédiation entre l’Administration et les
citoyens ou usagers, d’où d’ailleurs l’appellation pour certaines institutions de
Médiateurs. En effet, l’Ombudsman ou le Médiateur n’est pas un juge. Sa
fonction principale consiste donc à trouver une entente et à aboutir à une
réconciliation des positions par la médiation qu’il effectue entre le plaignant
et l’administration en question, autrement dit la négociation par la persuasion
et du dialogue d’une solution acceptable pour toutes les parties.
Le texte portant création de l’institution du Médiateur du Royaume du
Maroc (Article 17 du Dahir n° 1-11-25 du 17 mars 2011) précise que cette
institution doit rechercher des solutions équitables et équilibrées au
différend entre les parties à même de remédier au préjudice causé au
plaignant du fait de l'administration, et ce par référence aux règles de la
primauté du droit et aux principes de justice et d'équité.
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De même, l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits en France oblige celui-ci de régler en équité
les situations qui lui sont exposées.
B-

Pouvoir d’investigation au sein des administrations

publiques
Toutes les institutions d’ombudsman et de médiateurs disposent d’un
pouvoir d’investigation au sein des administrations publiques à propos des
plaintes et des requêtes dont elles sont saisies.
Toutefois les modalités d’exercice du pouvoir d’investigation varient
d’une institution à l’autre.
L’investigation consiste en principe en des constatations sur place, en la
communication de tous documents et renseignements nécessaires et
l’audition de toutes personnes concernées, voire, dans certains cas,

la

convocation de toute personne (Défenseur des droits en France) ou
l’assignation de personnes (Protecteur du citoyen du Québec). Les ministres et
toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche de l’Ombudsman ou du
Médiateur. Ils sont notamment tenus d'autoriser les agents placés sous leur
autorité à répondre aux questions et aux convocations. L’Ombudsman ou le
Médiateur peut parfois fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou
services auxquels il adresse des questions dans l’exécution de sa mission
(Médiateur fédéral de Belgique, Médiateur de la Région Wallonne).
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Le pouvoir d’investigation consiste parfois en la réquisition et la
sommation de toutes les autorités publiques à l’encontre desquelles ce
pouvoir peut être exercé (Ombudsman et Défenseur des enfants et de la
jeunesse du Nouveau-Brunswick…). Certains ombudsmans ou médiateurs
peuvent se faire assister par des experts

ou demander un avis des

institutions scientifiques et techniques (Médiateur

Fédéral de Belgique,

Bureau cantonal de médiation administrative de Vaud en Suisse, Ombudsman
de Macédoine…)
L’objectif étant de s'assurer de la véracité des faits portés à la
connaissance de l’institution et de l'étendue du préjudice causé au plaignant
ou au requérant et de procéder à la qualification juridique de la nature dudit
préjudice.
Il est précisé dans certains cas, que le caractère secret ou confidentiel des
documents dont l’Ombudsman ou le Médiateur demande la communication
ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant notamment la
défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique extérieure (Médiateur du
Grand-Duché du Luxembourg) , ou encore que les personnes qui, du chef de
leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été
confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de
l’enquête menée(Médiateur Fédéral de Belgique…)
En France, lorsqu’une autorité publique s'oppose à une vérification sur
place pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la

168

sécurité publique, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une
demande motivée afin qu'il autorise la vérification. La vérification s'effectue
alors sous l'autorité et le contrôle du juge.
En France toujours, lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes
auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de
leur choix et un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à
la personne entendue.
Lorsque les investigations entreprises révélent la commission d’une
infraction, certaines institutions sont habilitées à saisir

directement le

Parquet de l’affaire (Ombudsman de Bulgarie, Médiateur de

la Région

Wallonne) ou recommander à l'administration concernée d'engager la
procédure disciplinaire ou, s'il y échet, de transmettre le dossier au ministère
public afin de prendre les mesures prévues par la loi (Médiateur du Maroc,
Médiateur du Sénégal, Médiateur du Burkina Faso, Médiateur du
Niger…).Lorsque aucune suite n’est donnée à cette recommandation certains
Médiateurs

peuvent

engager

eux-mêmes

la

procédure

correspondante(Médiateur du Niger…).
L’Avocat du Peuple d’Albanie peut aller jusqu’à demander la destitution
d’un Ministre.
C-

Pouvoir d’injonction et modalités de son exercice

Très rares, sont les institutions qui disposent du pouvoir d’injonction à
l’encontre des administrations publiques. En effet, d’une part,

seuls le

Médiateur du Grand-duché du Luxembourg , le Défenseur des droits

en
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France, le Médiateur de la Région Wallonne, le Service du Médiateur de la
Communauté française de

Belgique , le Médiateur de Côte-d’Ivoire, le

Médiateur de Madagascar, le Médiateur du Burkina Faso et le Médiateur de la
République du Mali ont recours à l’injonction. D’autre part, le pouvoir
d’injonction quand il existe, n’est utilisé que dans des domaines très limités.
Ainsi, dans les cas du Médiateur du Grand-duché du Luxembourg, du
Médiateur de la Région Wallonne, du Service du Médiateur de la Communauté
française de Belgique, du Médiateur de la République du Mali et du Médiateur
du Burkina Faso, ce droit n’est ouvert qu’en cas de non exécution par
l’administration d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour le Médiateur de Madagascar, lorsqu’une décision de justice devenue
définitive n’a pas été exécutée, le Médiateur peut enjoindre l’autorité
responsable de s’y conformer dans le délai qu’il détermine. Si l’injonction n’est
pas suivie d’effet, comme dans le cas où il n’a pas été informé des suites
données à ses interventions, un appel à l’opinion en rendant publique les
recommandations ou les injonctions faites peut être effectué.
En France, lorsque le Défenseur des droits estime, au vu des informations
reçues, que sa recommandation n'a pas été suivie d'effet, peut enjoindre à la
personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures
nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits
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établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le
Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la
personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
En France toujours, aux termes de l’article 11 de l’ancienne loi du 3 janvier
1973, le Médiateur de la République « peut, en outre, en cas d'inexécution
d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à
l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette
injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait
l'objet d'un rapport spécial … »
D-

Pouvoir

de

recommandation

et

de

proposition

aux

administrations
Toutes les institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs sont
habilitées à formuler des recommandations, des observations et des
propositions aux administrations concernées par les plaintes, et les
réclamations formulées à leur encontre.
Dans la plupart des institutions, le fondement juridique du pouvoir de
recommandation réside dans l’acte

instituant ou organisant lesdites

institutions.
Toutefois, dans le cas particulier du Médiateur du Grand-Duché du
Luxembourg, un tel fondement juridique n’existe pas, mais le suivi des
recommandations est contrôlé par la Commission des Pétitions de la Chambre
des Députés.
Quant à l’Ombudsman de Maurice et au Protecteur du citoyen du Québec,
malgré l’absence de tout fondement juridique, ils ont couramment recours aux
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recommandations. A préciser cependant, pour le Protecteur du citoyen a
l’obligation légale d’aviser le dirigeant d’un organisme public chaque fois qu’il
estime que cet organisme, ou une personne qui en relève, ne s’est pas
conformé à la loi. Une fois cet avis donné, le Protecteur du citoyen peut, à
chaque fois, faire toute recommandation qu’il juge utile au dirigeant de
l’organisme public et requérir d’être informé des mesures prises pour remédier
à la situation préjudiciable.
Certaines institutions peuvent elles-mêmes fixer un délai raisonnable aux
administrations publiques en vue de donner suite à leurs recommandations
(Protecteur du citoyen du Québec, Ombudsman et Défenseur des enfants et de
la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Commissariat aux langues officielles…).
Le délai de réponse est parfois prévu par l’acte juridique régissant
l’institution (14 jours, dans le cas de l’Ombudsman de Bulgarie, 30 jours pour le
Médiateur du Royaume du Maroc, prorogeable d'une durée supplémentaire
qu’il fixe lui-même)
A l’exception des cas de l’Avocat du Peuple de Roumanie, de l’OPC d’Haïti
et du CNM de la République Centrafricaine), en général, les recommandations
émises par les institutions ne sont pas obligatoires pour l’Administration.
Celle-ci n’est pas tenue de réserver une suite favorable aux recommandations,
propositions et observations.
Toutefois, eu égard à l’autorité morale que représente l’institution, les
administrations

réagissent

de

manière

globalement

positive

aux

recommandations de l’Ombudsman ou du Médiateur. Des taux de
satisfactions très élevés sont avancés à cet égard par les institutions (80% en

172

France, 95% pour l’Ombudsman de Montréal, 99% pour le Protecteur du
Citoyen du Québec au titre des dossiers à portée individuelle).
Certaines

institutions

signalent

quand

même

que

quelques

administrations ne réagissent jamais (OPC d’Haïti, Défenseur des droits en
France …) ou tardivement (Défenseur des droits en France…) ou encore ne
donnent pas adéquatement suite aux recommandations (Commissariat aux
langues officielles)
Lorsque les administrations publiques ne donnent pas suite à ses
recommandations, l’Ombudsman ou le Médiateur pourrait, en général, faire
état du cas en question dans son rapport annuel ou le consigner dans un
rapport spécial adressé au Parlement ou au Chef de l’Etat ou au
Gouvernement ou encore rendre publiques ses recommandations. L’Avocat
du Peuple en Roumanie peut fixer au Gouvernement un délai maximum de 20
jours pour mettre fin à l’illégalité des actes ou des faits administratifs signalés,
sinon la négligence serait portée à la connaissance du Parlement.
Dans certains cas, l’institution avise le requérant de sa recommandation et
peut ajouter des commentaires (Ombudsman et Défenseur des enfants et de
la jeunesse).
Au Maroc, le gouvernement et les différents organes de l'administration
concernée, chacun dans la limite de ses attributions, soumettent à l'Institution
du Médiateur des rapports spéciaux sur les mesures qu'ils ont prises pour
l'exécution des recommandations et des propositions dont ils ont été saisis par
l'Institution. Le Médiateur informe, régulièrement, le Premier ministre de tous
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les cas où l'administration s'est abstenue de donner suite à ses
recommandations.
Si les recommandations sont habituellement acceptées, les changements
demandés peuvent tarder à être mis en place, notamment en raison de la
conjoncture économique, signalent certaines institutions (Ombudsman et
Défenseur des enfants et de la jeunesse).
Certaines institutions relèvent que beaucoup d’administrations publiques
ne comprennent pas encore la mission de l’Ombudsman ou du Médiateur
(CNM de la République Centrafricaine).
Enfin, certaines institutions peuvent formuler des recommandations, des
propositions et des suggestions aux pouvoirs publics ex officio , de leur
propre initiative (Ombudsman de la République de Bulgarie, Médiateur de la
Région autonome de la Vallée d’Aoste, Ombudsman de Montréal, OPC d’Haïti,
Défenseur des droits en France, Médiateur du Maroc, Protecteur du citoyen du
Québec, Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse, Commissaire
aux langues officielles, l'Avocat du Peuple de Roumanie, Médiateur
européen…)
E-Le pouvoir de saisine du juge constitutionnel
L’Avocat du Peuple de Roumanie et l’Avocat du Peuple d’Albanie se
distinguent

particulièrement

par

ce

pouvoir

de

saisine

du

juge

constitutionnel. Ainsi, l’Avocat du Peuple de Roumanie formule des points de
vue, sur la demande de la Cour Constitutionnelle. De même, il peut saisir la
Cour

Constitutionnelle

de

l’inconstitutionnalité

des

lois,

avant

leur
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promulgation

et

saisir

directement

cette

Cour

de

l’exception

d’inconstitutionnalité des lois et des ordonnances. L’Avocat du Peuple
d’Albanie peut saisir également la Cour constitutionnelle pour lui demander
d’annuler des lois et des textes réglementaires qu’il estime contraires à la
Constitution.
En dehors de l’espace francophone, ce pouvoir est exercé par le
Défenseur du peuple en Espagne et le Provedor de Justica(Ombudsman) au
Portugal. Ainsi , en Espagne, dans le cadre de la procédure de l’amparo, le
Défenseur du peuple peut introduire un recours pour la protection des droits
et libertés dont le régime résulte de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979
précitée (articles 41 à 47) est destiné à obtenir le rétablissement ou la
préservation des droits essentiels reconnus par les articles 14 à 29 de la
Constitution (sûreté, liberté de conscience...).Au Portugal , le Provedor de
Justica

peut

également

déférer

une

disposition

au

Tribunal

Constitutionnel (voir « Les recours devant le juge constitutionnel, Étude de
législation comparée n° 208 , Sénat, septembre 2010 »).
- XI Les « bonnes pratiques » suivies par les institutions
dans l’examen des plaintes et réclamations
Au-delà des procédures prévues expressément par les textes
portant leur création et des dispositions de leurs règlements intérieurs, les
institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs développent, généralement,
dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, des pratiques et des
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méthodes de travail ou d’action plus ou moins bonnes ou efficaces et plus ou
moins adaptées en permanence.
L’objectif fondamental pour toutes les institutions demeure la
recherche d’un règlement juste et équitable des situations qui leur sont
exposées dans la plus grande diligence.
En cette matière de bonnes pratiques on peut distinguer entre les
aspects suivants :
A -L’accueil des plaignants
Le plaignant qui est généralement dans une situation psychologique
difficile doit être accueilli avec une attention particulière. En effet, la qualité de
l’accueil est très importante

dans la relation entre le plaignant et

l’institution.
A cet égard, le Médiateur de la Vallée d’Aoste estime que le citoyen doit
pouvoir compter sur la présence physique du médiateur ou d’un de ses
collaborateurs, qui peuvent ainsi évaluer avec précision les causes du
problème.
Le Défenseur des droits de l’Homme en Arménie réserve un jour par
semaine à l’accueil des citoyens. Ceux qui ont déposé une plainte peuvent
s’inscrire au préalable afin de rencontrer le Défenseur. En Moldavie, l’Avocat
parlementaire doit donner des audiences aux requérants au moins trois fois par
mois.
L’Ombudsman de Bulgarie note que son institution prête une attention
particulière à des plaintes par les personnes vulnérables (personnes
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handicapés, enfants, personnes démunies, personnes âgées …).
Le Défenseur des droits en France tient en ce qui concerne l’accueil
téléphonique, au basculement des lignes du standard, en cas d’affluence, sur
l’ensemble des postes téléphoniques des secrétaires en vue de réduire le
nombre d’appels perdus et les attentes trop longues.
L’ombudsman de Montréal insiste, pour sa part, sur la nécessité de
prendre le temps d’écoute requis et suffisant, selon le cas.
Certaines institutions (Médiateur européen, Médiateur du Royaume du
Maroc…) évoquent la nécessité d’aider les plaignants même lorsque leurs
plaintes ne sont pas recevables soit en les orientant, soit en les conseillant,
soit encore en transférant leurs requêtes vers l’institution compétente.
B-

La réception des plaintes

Afin de rendre l’institution d’Ombudsman ou de médiateur toujours
plus accessible, certaines instituions ont prévu un formulaire de saisine en
ligne sur leurs sites internet (Défenseur des droits en France…) ou au moins un
registre informatisé des plaintes (Ombudsman de Bulgarie…)
Certaines institutions accusent réception des plaintes verbalement dans
les 24 heures ouvrables et par écrit dans les deux jours suivants (Ombudsman
de Montréal).
C- Le traitement des plaintes
Le Médiateur fédéral de Belgique souligne que son institution procède
à l’évaluation de la plainte sur la base d’une grille de 15 normes de bonne
conduite administrative.
Le Protecteur du citoyen du Québec adopte une méthode d’enquête
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uniforme permettant d’assurer un traitement des plaintes rigoureux et
efficace dans les différents secteurs d’intervention. Il a développé ainsi, une
organisation du travail favorisant le traitement rapide des plaintes simples.

Le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg dispose d’un système
uniformisé de traitement des plaintes qui gère l’ensemble des requêtes et des
courriers les concernant.
Les plaintes doivent analysées de manière neutre, rigoureuse,
consciencieuse et en toute confidentialité à tous niveaux de l’enquête. Toute
information acquise dans le cadre d’une enquête doit demeurer confidentielle.
L’institution doit avoir par ailleurs le souci permanent d’améliorer les
délais de traitement des réclamations. A cet égard, le Défenseur des droits en
France a conçu un dispositif d’alerte permettant de signaler tous les dossiers
dont le délai de présence est de plus de 200 jours.
Certaines institutions sont tenues par un délai pour statuer sur la plainte
(30 jours pour le Défenseur des droits de l’Homme de l’Arménie)
Enfin, de nombreuses institutions privilégient les procédures simplifiées
et la recherche de solutions à l’amiable. De même, il est souligné l’importance
des réunions périodiques et ponctuelles avec les différentes administrations
en vue d’examiner les dossiers et faire avancer et accélérer le traitement des
plaintes.
D- La communication avec les plaignants
L’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse insiste sur
la nécessité de tenir les plaignants au courant des développements dans leurs
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dossiers et de procéder à résoudre les affaires dans un délai raisonnable, dans
la mesure où les circonstances le permettent.

Pour sa part, le

Médiateur de la Vallée d’Aoste tient à ce le

requérant soit être informé, par écrit si possible, de l’issue de l’intervention
et des mesures prises par l’Administration. De même, Les demandes
d’intervention présentées par écrit, mais qui sont manifestement irrecevables,
reçoivent elles aussi une réponse écrite chaque fois que le requérant est
identifiable.
Le Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg permet aux plaignants
d’entrer directement en contact par téléphone ou par courrier électronique
avec les gestionnaires des plaintes.
L’Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse fait part de
l’une de ses bonnes pratiques consistant en la vérification de tout dossier
avant son classement. Tout dossier fait l’objet d’un examen par un membre
senior du personnel.

Toute recommandation doit être examinée par

l’ombudsman lui-même ou une personne déléguée à cette fin.

Les

recommandations émises sont également indexées pour fins de consistance. En
matière d’archivage, la même institution procède à la conservation de toute
documentation relative à une enquête sous forme électronique (système de
gestion des données) et/ou dans un dossier physique sous clé.
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- XII Les rapports annuels et spéciaux des institutions
Toutes les institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs élaborent des
rapports annuels qui rendent compte de leurs activités. Ces rapports sont en
général, selon les cas, soumis soit au Chef de l’Etat, soit au Parlement ou à
l’une des Chambres de celui-ci, soit encore au Chef du gouvernement, soit à
plusieurs ou à l’ensemble de ces pouvoirs ou institutions.
Ainsi, en France, le Défenseur des droits soumet son rapport au Président
de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du
Sénat et le rapport peut faire l'objet d'une communication du Défenseur des
droits devant chacune des deux assemblées. Au Maroc, le Médiateur soumet
son rapport annuel au Roi (qui le nomme). Toutefois, il présente devant le
Parlement, en séance plénière, un simple exposé synthétique du contenu du
rapport. Il n’est pas précisé si ce rapport est ou non suivi d’un débat
parlementaire.
Les éléments du contenu du rapport annuel sont, dans certains cas, bien
précisés dans les actes régissant les institutions. Ainsi, au Maroc, le rapport
annuel doit porter sur le bilan d'activité et les perspectives d'action de
l'Institution. Le rapport doit comprendre notamment un inventaire du nombre
et de la nature des plaintes, des doléances et des demandes de règlement des
différends, l'indication des affaires sur lesquelles il a été statué, des enquêtes
et des investigations menées par l'Institution et les conclusions qui en
découlent pour le traitement des plaintes et doléances et la défense des droits
des plaignants, ainsi que des affaires pour lesquelles l'Institution s'est déclarée
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incompétente ou a déclaré l'irrecevabilité ou le classement. Le rapport doit en
outre faire état des différents dysfonctionnements et défaillances qui affectent
les

rapports

de l'administration avec les

citoyens et indique les

recommandations du Médiateur et les mesures qu'il propose de prendre en
vue d'améliorer les structures d'accueil, de simplifier les procédures
administratives,

d'améliorer

le

fonctionnement

des

organes

de

l'administration, d'enraciner les valeurs de la transparence, de la gouvernance
et de la moralisation des services publics, de corriger les dysfonctionnements
qui les affectent et de réformer et de réviser les textes législatifs et
réglementaires régissant les missions de l'administration, ainsi que les axes du
programme d'action de l'Institution à court et à moyen termes et le résumé de
la situation de sa gestion financière et administrative.
En Espagne, le rapport annuel du Síndic de Greuges doit contenir des
informations sur :
- le nombre et le type de plaintes, les actions d'office et les
consultations formulées, en spécifiant celles qui ont été étudiées,
celles qui sont en cours et celles qui ont été admises;
- les procédures d'enquête réalisées, en indiquant les causes qui y ont
donné lieu, la décision finale adoptée et les rappels, suggestions et
recommandations effectués;
- les conflits dans lesquels le Síndic a promu la conciliation ou dans
lesquels il a réalisé des fonctions de médiation ou de compromis de
controverses;
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- les demandes d'avis au Conseil de Garanties Statutaires;
- les audits et inspections internes demandés;
- les rapports sur le respect des résolutions adoptées dans l'exercice
de

ses

fonctions

en

spécifiant

les

suggestions

et

les

recommandations écoutées;
- les études et rapports élaborés concernant des matières de sa
compétence;
- les conventions signées et les relations de collaboration promues;
- le suivi de l'application de la Charte des droits des usagers des
services du Síndic de Greuges;
- les cas de manque de collaboration ou d'entrave.
- De même, en France, les rapports doivent comprendre une annexe
thématique relative à chacun des domaines de compétences du
Défenseur des droits.
Outre le rapport annuel, certaines institutions peuvent soumettre des
rapports périodiques intermédiaires(le Médiateur fédéral de Belgique a la
possibilité de remettre des rapports trimestriels intermédiaires) ou le cas
échéant des rapports spéciaux ou spécifiques (Ombudsman de la Vallée
d’Aoste, Médiateur du Grand-Duché du Luxembourg, Protecteur du citoyen du
Québec).
Des rapports spéciaux sont parfois édités à certaines occasions, tel que le
rapport élaboré par le Défenseur des droits en France consacré aux droits de
l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant , ou en
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cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose
jugée(Défenseur des droits en France, Médiateur du Maroc) , ou encore
lorsque l’Ombudsman ou le Médiateur demeure insatisfait d’un suivi ou des
mesures prises par l’Administration ou une institution à la suite d’une
recommandation(Protecteur du citoyen du Québec, Médiateur européen).
Dans toutes les institutions, les rapports annuels font l’objet d’une
publication. Cette publication a parfois lieu au journal ou bulletin officiel
(Médiateur du Maroc) et à travers les sites internet des institutions. La
publication de ces rapports peut contribuer à des réformes législatives,
réglementaires ou administratives d’intérêt général.
Par ces rapports, l’Ombudsman ou le Médiateur établit un contact avec
l’opinion publique et dénonce ainsi, les services publics défaillants et
négligents. Cela est de nature à renforcer l’autorité morale de l’institution.
Le contenu ou, au moins, les conclusions des rapports des institutions
d’Ombudsmans et de Médiateurs sont souvent analysés et présentés par la
presse.
Outre les rapports, certaines institutions sont habilitées à élaborer des
études à caractère général sur le fonctionnement des administrations, les
organismes et les entreprises qui font l'objet de leur supervision ou qui
concernent des matières de leur compétence (Síndic de Greuges).
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- XIII L’évaluation des activités des institutions
La plupart des institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs ne fait
l’objet quant à l’exercice de leurs activités d’aucune évaluation ou
appréciation de la part d’autres instances.
Toutefois, certaines institutions sont soumises selon certaines
procédures à une évaluation extérieure. A cet égard, il y a lieu de d’évoquer,
d’abord, le cas du Médiateur européen dont les activités sont supervisées par
la Cour de justice de l’Union européenne notamment par le biais des recours
introduits contre le Médiateur lui-même.
L’Ombudsman de Bulgarie se voit

carrément

attribuer

de façon

systématique une note par l’Assemblée nationale à la suite de l’examen du
rapport annuel qu’il est tenu de soumettre à cette assemblée.
Pour le Protecteur du citoyen du Québec, outre le contrôle effectué par
sur le plan budgétaire par le Vérificateur général, son activité est appréciée
par l’Assemblée nationale par le biais des commissions parlementaires, ainsi
que par la Commission d’accès à l’information et la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse.
Au Canada toujours, l’action de l’Ombudsman et Défenseur des enfants et
de la jeunesse du Nouveau-Brunswick est évalué par le lieutenant-gouverneur
en Conseil par le biais notamment de l’Assemblée législative du NouveauBrunswick, alors que les décisions du Commissariat aux langues officielles
sont susceptibles de recours en révision près de la Cour fédérale. Le
Commissariat est également à l’instar du Protecteur du citoyen soumis au
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contrôle du Commissariat à la protection de la vie privée et du Commissariat à
l’information du Canada.
Enfin, le Conseil régional de la Vallée d’Aoste contrôle l’activité du
Médiateur de cette Région et peut le révoquer pour des raisons graves liées à
l’exercice de son mandat et ce, sur proposition motivée du bureau de la
Présidence et par délibération approuvée à la majorité des deux tiers des
Conseillers attribués à la Région.
- XIV Médiatisation et communication relatives
à l’action des institutions
Toutes les institutions d’Ombudsmans ou de Médiateurs s’efforcent de
mener des actions et des campagnes d’information régulières auprès des
citoyens et usagers des services publics. La communication est effectuée par
l’intermédiaire de divers

moyens de communication (publications

périodiques, imprimés, émissions radio, émissions télévisées, sites Internet
institutionnels…) ou à l’occasion notamment de la présentation des rapports
annuels.
Toutefois,

rares sont les institutions qui ont des programmes

spécifiques en matière de communication.
Le Médiateur fédéral de Belgique effectue chaque année une campagne
d’information auprès du grand public par l’intermédiaire des administrations
locales, des postes diplomatiques et consulaires pour les résidents à
l’étranger, et dans les établissements pénitentiaires (diffusion de dépliants).
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Le Protecteur du citoyen du Québec adopte un plan de communication
visant à développer son image de marque, à augmenter sa présence dans le «
paysage » public.
Le plan de communication vise également à développer les
communications à l’interne dans l’objectif d’accroître la satisfaction
professionnelle du personnel grâce à un environnement de travail stimulant
offrant des défis. Pour ce faire, les moyens privilégiés sont : l’amélioration des
mécanismes de transmission et de partage de l’information, notamment grâce
à une refonte du site intranet; la tenue de rencontres d’information pour le
personnel; le développement du rôle conseil et de soutien de la direction des
communications auprès de la direction des ressources humaines et de
l’administration pour favoriser la mobilisation et la reconnaissance des
employés.
L’Ombudsman de l’Ontario au Canada peut informer le public d’une
question sur laquelle il enquête, notamment lorsqu’il estime qu’il faut le faire
pour recueillir des témoignages ou des renseignements utiles.
Enfin, certaines institutions éditent des revues plus ou moins
scientifiques traitant de questions juridiques et administratives (Médiateur
du Maroc, Défenseur des droits en France…).
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- XV Relations internationales de coopération
et de partenariat entre les institutions
Les Institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs de l’espace
francophone entretiennent des relations de coopération, d’échanges et de
partenariat de plus en plus étroites à travers notamment l’action de l’AOMF,
ainsi que dans le cadre d’autres associations, telles que l’Association des
Ombudsmans de la Méditerranée(AOM) et l’Association des Ombudsmans et
Médiateurs Africains.
Toutefois, rares encore sont les conventions bilatérales de coopération et
de partenariat conclues entre les institutions membres de l’AOMF.
L’institution du Médiateur du Royaume du Maroc se distingue en cette matière
par la conclusion d’accord de coopération avec le Défenseur des droits (ex
Médiateur de la République) en France, le Médiateur du Mali et le Protecteur
du citoyen du Québec.
L’institution du Médiateur du Royaume du Maroc abrite par ailleurs le
Centre de formation et d'échange en médiation relevant de l’AOMF.
Le Défenseur des Droits en France, en association avec le Défenseur du
peuple de l’Espagne, a été choisi par la Commission européenne au terme
d’une procédure d’appel d’offres, pour mettre en œuvre un jumelage
institutionnel avec le Défenseur des droits de l’Homme (Médiateur) de la
République d’Arménie.
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Rapport de synthèse

Fait à Rabat le 24 Mai 2012 Par :
Mlle Houda Ait Zidane, Chef de l’unité de la Promotion de la
Communication, de la Formation, de la traduction et des
Publications - l’Institution du Médiateur du Royaume du
Maroc ;

et

M. Mohamed SEBAR, Traducteur - l’Institution du Médiateur
du Royaume du Maroc ;
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I.

Introduction:

En exécution du programme d’action arrêté par le Centre de formation et
d’échange en médiation, la IXème session de formation des collaborateurs des
Ombudsmans et Médiateurs, membres de l’AOMF s’est tenue du 22 au 24 mai
2012, à Rabat, au Maroc sous le thème : «Médiateurs et Ombudsmans:
Comment se faire connaître auprès des usagers et de l’Administration ?».
Cinq modules étaient inscrits au programme :
- Module 1 : Bonnes pratiques de communication des institutions dans
les pays où la communication est principalement orale ;
- Module 2 : L’utilisation des nouvelles technologies pour promouvoir les
institutions d’ombudsmans ;
- Module 3 : L’utilisation de la presse écrite, des campagnes d’affichage,
des émissions télévisées… ;
- Module 4 : Aller au plus près du citoyen : quelle politique de proximité
pour les Ombudsmans ?;
- Module 5 : Relations entre les institutions d’Ombudsmans et la société
civile.
Ont participés à cette session de formation, les institutions du Médiateurs,
Défenseurs des Droits et Protecteur du Citoyen de pays venant du: Sénégal,
Burundi, Niger, Haïti, côte d’Ivoire, Guinée, Benin, Gabon, Albanie et le Maroc.
Cette session a été encadrée par des experts du Burkina Faso, de la France,
de la Belgique, du Québec et du Maroc.
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La séance d’ouverture

a été

présidée par M. Abdelaziz Benzakour,

Président de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc, qui a souligné à
cette occasion que le thème retenu s’avère autant utile qu’important pour les
missions dévolues aux institutions d’Ombudsmans et de Médiateurs,
notamment en termes de communication entre les usagers et l’Administration.
Il répond également aux attentes des participants, exprimées lors de
précédentes sessions de formation.
II.

Objectif de la formation:

La présente session constitue donc une occasion privilégiée pour partager
les informations, échanger les expériences et transmettre les connaissances.
L’objectif à atteindre est triple :
 Renforcer les capacités de communication des institutions
d’Ombudsmans et de Médiateurs avec les citoyens et les
administrations,
 Faciliter l’accès aux services de médiation
 Acquérir la maîtrise des mécanismes disponibles, sachant que la
société est désormais démocratique et exigeante. Elle repose sur le
savoir. Son développement est tributaire de la connaissance.
Il s’agit en définitive d’harmoniser l’action des institutions participantes
pour une meilleure prise en charge de leur rôle et une utilisation optimale des
différents moyens de communication.
Mme Fatima KERRICH, Chef de la Section de la communication, de la
coopération et de la formation à l’Institution marocaine du Médiateur,
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désignée comme coordinatrice et animatrice, a ensuite donné le départ aux
travaux de la session axés sur 5 modules :
III.

Déroulement des travaux :

La coordonnatrice de la session, Mme Fatima KERRICH, chef de la section
de la communication, de la coopération et de la formation a situé le cadre
général de la formation.
Le premier module, intitulé BONNES PRATIQUES DE COMMUNICATION
DES INSTITUTIONS DANS LES PAYS OU LA COMMUNICATION EST
PRINCIPALEMENT ORALE a été présenté par Mme Marie Françoise
OUEDRAOGO Directeur de Cabinet du Médiateur du Burkina Faso, qui a mis
l’accent sur l’importance de la communication pour l’institution du médiateur,
tout en appelant à la mise en place d’une stratégie de communication
efficace qui tienne compte du contexte social.
Elle a également signalé que dans une société où la communication est à
dominance orale, l’information sur l’existence du médiateur, son rôle et son
pouvoir d’action, est primordial. Et que le Médiateur doit utiliser les sciences
et les techniques de communication de façon judicieuse.
A cet égard, elle a cité comme exemple:
- L’accessibilité
- L’accueil qui nécessite une grande capacité d’écoute des gens assignés à
cette tâche ;
- La saisine qui tient compte de l’environnement social ;
- Les supports d’information qui doivent véhiculer des messages simples ;
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- Les contacts directs entre le Médiateur et la population qui facilitent le
rapprochement et le renforcent de la confiance ;
- La radio et la télévision qui touchent un large public et qui peuvent être
utilisés pour la diffusion de courts messages ;
- Les journées « portes ouvertes » qui permettent d’atteindre un grand
nombre de citoyens ;
- Les relations entre le Médiateur et les structures publiques qui doivent
être soignées et entretenues.
Le 2ème Module intitulé L’utilisation des nouvelles technologies pour
promouvoir les institutions d’ombudsmans à été présenté successivement par
Messieurs Mustapha ISMAILI, Chef de la section du Traitement Informatique,
des Statistiques et de la Documentation à l’Institution du Médiateur du
Royaume du Maroc et David DANNEVOYE, chargé des Relations Publiques et
Internationales à l’institution du Médiateur de la Région Wallonne –Belgique.
Dans son intervention M. ISMAILI a mis l’accent sur l’utilisation importante
des NTIC (nouvelle Technologie de l’information et de la communication)
comme moyen de gestion des taches et des activités de l’Institution de
médiation tout en soulignant le rôle de ces technologies dans le traitement
rationnel et la sécurisation des informations.
Ce module a été l’occasion pour l’expert marocain de présenter le système
d’information de l’Institution du Médiateur qui se veut un système
d’information maitrisé, basé sur des processus clés liés et dont le référentiel
utilisé pour la réalisation est celui du COBIT (Control Objectives and Business
Related Technology). L’intervenant mis l’accent sur la nécessité pour les
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institutions de médiation de se doter d’un système performant, sécurisé,
durable et évolutif.
Il a également souligné que l’Institution du Médiateur dispose ainsi d’un
schéma Directeur

Informatique qui

est basé sur l’équipement en

infrastructures réseaux et télécommunication, matériel, logiciel, internet et
bureautique, mais aussi sur la mise en œuvre du site web de l’Institution et des
différentes applications métier qu’elle utilise pour son travail.
M. ISMAILI a fait savoir, en outre, que le Maroc met son expérience à la
disposition des intéressés pour promouvoir des systèmes similaires.
M. DANNEVOYE quant à lui, a souligné la différence de la notion de la
communication dans le secteur privé et dans celui du public.
Ensuite il a mis l’accent sur l’impacte des médias sociaux (Facebook,
Twitter, LinkedIN...etc) qui connaissent une grande évolution, qui à leur tour
posent des défis énormes, tout en précisant que ces outils essentiels de la
citoyenneté numérique, ne substituent en aucun cas les médias traditionnels
(radio, télévisions, supports papiers..) mais viennent pour œuvrer en
complémentarité. Et qu’ils doivent être utilisés selon une méthode bien
réfléchie.
Il a aussi illustré l’expérience de différentes institutions de médiation
(Guinée, Communauté française de Belgique, Médiateur communal de
Charleroi, ..) qui disposent d’une page FAN sur facebook, tout en montrant la
méthode la plus pratique pour posséder une page « FAN », susceptible de
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mieux faire connaitre le rôle, les missions ainsi que les prérogatives des
institutions de médiation auprès des internautes, notamment parmi les jeunes.
Il a aussi souligné que l’institution belge utilise ou pourrait développer
différents moyens de communication avec le public, à savoir le numéro vert, le
courriel, la newsletter électronique, support écrit, Skype, le site Web, …
Le 3ème

Module intitulé « L’utilisation de la presse écrite, des

campagnes d’affichage, des émissions télévisées… » a été présenté
successivement par Mme BRISSET, Médiatrice de la Ville de Paris et M.
Antoine GREZAUD, Directeur de Cabinet- Défenseur des droits de la
République française.
Mme BRISSET première intervenante a fait ressortir l’importance des de
l’utilisation de la presse écrite, télévisuelle, radiophonique pour le bon
fonctionnement des institutions de médiation.
Elle a souligné que ces institutions doivent en effet être conçues de toute
la population, et que celle–ci doit connaitre les compétences du médiateur, les
modalités de saisine, les antennes décentralisées lorsqu’elles existent etc.…, en
ajoutant que la communication est un exercice difficile, qui doit être confié à
une équipe spécialisée au sein de l’institution. Et que Cette équipe devra
constituer un réseau de journalistes avec lesquelles elle travaillera en
confiance.
D’autre part, l’experte a souligné que le problème de la communication
écrite en Afrique subsaharienne, comme dans certains quartiers défavorisés de
la ville de Paris, c’est l’existence d’une classe sociale qui n’a pas accès à la
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presse écrite vu les problèmes d’analphabétisme ou simplement faute de
moyens financiers.
La presse écrite peut également servir de moyen de pression pour
contraindre l’administration récalcitrante.
Quant à M. GREZAUD, il a expliqué comment fonctionne l’institution du
Défenseur des Droits, et les problèmes auxquels il est confronté surtout après
la fusion de quatre Institutions, à savoir:
Le Médiateur de la République Française;
Le Défenseur des Enfants ;
La Haute autorité de lutte contre les discriminations et l’égalité;
La Commission Nationale de la déontologie et de la Sécurité.
Il a ajouté que cette nouvelle structure étant encore méconnue des
citoyens français en égard à ses missions mérite d’être mieux connue. D’où
l’utilisation des outils modernes de communication pour la population et les
administrations.
Le 4ème Module intitulé « Aller au plus près du citoyen : quelle politique
de proximité pour les Ombudsmans ? » a été présenté par trois experts Mme
BRISSET Médiatrice de la ville de paris, M. Pierre CHARLOT, Assistant en
communication du Médiateur fédéral de Belgique et M. Ki ZACKAIL, Secrétaire
Général de l’Institution du Médiateur de la République de Burkina Faso.
Dans son intervention Mme BRISSET a expliqué que pour être connue et
accessible, l’institution du médiateur doit disposer de structures de proximité,
qui est un excellent moyen pour assurer cette proximité est de créer des
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permanences, ou délégations à travers le territoire – et qu’à travers ces
permanences ou délégations, qui peuvent être tenues par des bénévoles
indemnisés, les requérants peuvent venir s’informer sur les compétences du
Médiateur ou déposer leur réclamation .Mais pour nous, à cette occasion, ….de
leur problème, et s’il le faut , être réorientés vers une autre institution s’il en
est besoin.
Le 2ème expert M. CHARLOT nous a fait part de l’expérience du Médiateur
fédéral qui à travers son action de communication « le médiateur roule pour
vous ! », a parcouru les routes de Belgique dans un bus anglais à la rencontre
des citoyens, en s’arrêtant dans de nombreuses villes pour répondre aux
questions des citoyens et enregistrer leurs éventuelles plaintes.
L’expert a signalé qu’avec cette campagne d’information originale, le
Médiateur fédéral a informé de l’existence des permanences locales du
médiateur qui se tiennent dans les différentes régions du pays.
Il a aussi noté que le but de cette campagne était de rencontrer les
catégories de la population les plus fragiles et qui ont des difficultés à se
déplacer (les personnes qui ne disposent pas d’internet, les personnes âgées,
les personnes handicapées…).
M. ZAKAEL estime que pour mieux être au service des citoyens, il est
indispensable que l’Ombudsman soit proche d’eux – cela est un souci constant
au niveau de la totalité des bureaux de médiation qui pour ce faire,
développent des initiatives en direction des citoyens, (réclamants potentiels et
des administrations publiques susceptibles d’être incriminés.)
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Généralement, pour répondre à ce besoin de proximité, les bureaux de
médiation entreprennent des activités pour :
- se faire connaitre auprès des citoyens.
- assurer des prestations de proximité aux citoyens.
- susciter et orienter les citoyens
S’agissant de l’axe traitant la façon d’améliorer la communication de
l’AOMF auprès de ses membres et de l’extérieur, M. DANNEVOYE a indiqué que
le site web de l’association (AOMF) dispose d’un forum de discussion qui
permet l’échange rapide des données et des informations, mais qui demeure
très peu utilisé par les membres de l’association. Il a saisi cette occasion pour
solliciter les membres d’y participer activement afin de promouvoir l’échange
des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la médiation.
D’autre part, il a souligné l’efficacité des lettres d’information en tant
qu’outils de communication distribués à grand échelle et traitant des
thématiques diversifiées et pertinentes aux missions dévolues aux institutions
de médiation.
De leur coté, les participants ont souligné qu’ils sont mal informés sur
l’existence du siteweb AOMF, tout en notant que le code d’entrée ou
l’identifiant entravent l’accès au forum par les collaborateurs des institutions
de médiation.
Ils ont également plaidé pour un échange durable, continu et diversifié des
informations et des points de vue entre les membres de l’association par le
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biais de l’extranet, et plus précisément par l’usage du forum en tant que moyen
de communication gratuit, efficace et pratique.
Les participants ont souligné la nécessité d’actualiser régulièrement les
informations publiées sur le site AOMF, tout en mettant l’accent sur l’intérêt
d’organiser des téléconférences afin d’établir un échange fructueux et pratique
entre les membres.
Dans le même ordre d’idées, ils ont appelé à aider et accompagner les
institutions membres de l’Association à créer des cellules de communication ou
de restructuration de celles existantes, tout en exprimant leur souhait qu’un
comité de rédaction soit mis en place afin d’élaborer les lettres d’information
AOMF et de les alimenter par leurs contributions respectives.
Les participants ont également plaidé pour l’organisation de sessions de
formation thématiques, notamment une séance dévouée à la vulgarisation de
l’usage des sites web et du forum de débats et d’échange en la matière.
Le

5ème

module

intitulé

« Relations

entre

les

institutions

d’Ombudsmans et la société civile » a été présenté successivement par M. Ki
ZACKAIL, Secrétaire Général de l’institution du Médiateur de la République du
Burkina Faso et M. David DANNEVOYE, chargé des Relations publiques et
internationales auprès du Médiateur de la Région wallonne –Belgique.
Dans son intervention M. ZACKAIL a éclaircie les participants qu’il n’a pas
toujours existé de relations formalisés entre société civile et administrations
publiques. Toutefois, l’évolution actuelle en faveur de relations suivies entre
OSC et organismes publics. Dans ce contexte, les bureaux de médiation
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peuvent difficilement être en marge de cette évolution-cela pour au moins
trois raisons :
- D’abord parce que la société civile peut aider l’Ombudsman à se
faire connaitre.
- Ensuite, parce que les OSC peuvent être un canal permettant au
Médiateur de disposer d’information pour le fonctionnement de
l’administration publique.
- Enfin, les OSC peuvent être des partenaires dans toutes activités du
médiateur visant à faire aboutir d’éventuelles propositions de
réforme.
M. David, à son tour, a étudié les relations que doivent entretenir les
institutions de médiation avec la société civile. Celle-ci peut contribuer à faire
connaitre le Médiateur au sein de la société, et constituer un canal lui
permettant

de

disposer

d’informations

sur

le

fonctionnement

des

administrations publiques, ainsi qu’un moyen d’appui pour faire accepter les
recommandations de réformes.
Ces relations avec la société civile sont cruciales pour les institutions de
médiation et d’ombudsman dotées du pouvoir d’auto saisine (le Maroc par
exemple), de façon que le médiateur doit vérifier la véracité des faits qui lui
sont fournis par la société civile avant d’engager ce processus.
En marge de ce module, le Recueil de la Doctrine de la Médiation a été
présenté par M. Mohamed BENYAHYA, Conseiller auprès de l’Institution du
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Médiateur au Maroc, et Mme Joëlle Mc LAUGHLIN, chargée de projet de
Recueil de la Doctrine au Protecteur du Citoyen du Québec.
Ce recueil a été crée à l’initiative commune des institutions du Maroc et du
Québec, est se veut un outil de référence qui permet le partage et la
comparaison des méthodes de travail, des solutions et des bonnes pratiques en
matière de médiation.
Le recueil de la doctrine de la médiation comprend une présentation
générale des institutions de médiation et d’ombudsman à travers des fiches
générales et surtout il permet l’accès à une base de données présentant des
cas d’écoles. Le bilan de la participation des membres démontre une large
prédominance des pays européens avec 119 cas d’école contre 52 cas d’école
seulement soumis par leurs homologues africains.
M. BENYAHYA n’a pas manqué d’attirer l’attention sur le rôle qu’a joué le
Maroc dans l’adoption de la Résolution Onusienne sur le rôle des institutions
de médiateur et d’ombudsman dans la protection des droits de l’Homme.
Les travaux de la session ont été clôturés par un mot du Président de
l’Institution du Médiateur ou il a remercié les participants pour leurs
contributions positives permettant la réussite de cette session de formation,
tout en leur recommandant de faire circuler les informations et les expériences
acquises parmi leurs collègues dans leurs institutions respectives.
M.BENZAKOUR a également exprimé son souhait de plein de succès pour
les participants dans leurs parcours professionnel, et a procédé ensuite à la
remise des attestations de participation.
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Fiche d’évaluation
Cette fiche a été élaborée par le Centre de formation de Rabat, elle nous
permettra de déceler les besoin des collaborateurs des médiateurs
Membres de l’AOMF et d’améliorer l’organisation des prochaines
sessions.
Une synthèse des réponses sera présentée lors de la séance de clôture,
merci de bien vouloir remettre votre questionnaire à la coordinatrice de la
session avant 10h30.

Nom :………………………………………………………….………..
Prénom :
……………..………..…………………………….…………
Institution : ……………..……………………………………………
N.B. Cocher la case correspondant à votre appréciation
Sujet

Insuffisant

Suffisant

Excellent

Choix du thème de la
session
Contenu des modules de la
formation
Durée de la formation
Méthodologie Adoptée
Qualité des experts
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Documentation et supports
pédagogiques
Conditions et modalités
d’organisation
Animation et coordination
de la session
Points forts de la session :…………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...………

Points faibles de la session :……………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………...………

Propositions.et.Suggestions du thème de la prochaine session :………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
………

Propositions.de nouvelles méthodes pour le déroulement des
prochaines sessions : ……………………………………………………..…………...

…………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………….………………………………
………

Autres Commentaires : ..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Rapport d’évaluation

Fait à Rabat le 24 Mai 2012 Par :
Mlle Houda Ait Zidane, Chef de l’unité de la Promotion de la
Communication, de la Formation, de la traduction et des
Publications - l’Institution du Médiateur du Royaume du
Maroc ;

204

Dépouillement du questionnaire
Comme dans toutes les sessions précédentes, et Afin de permettre aux
participants de présenter leurs appréciations et d’exprimer leurs opinions sur le
déroulement des travaux de cette 9ème 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
Contenu des modules de la
formation

0%

27%

73%

6%

58%

36%

Durée de la formation

21%

50%

29%

Méthodologie Adoptée

0%

58%

42%

Qualité des experts

0%

30%

70%

Documentation et supports
pédagogiques
Conditions et modalités
d’organisation
Animation et coordination
de la session

0%

62%

38%

0%

62%

38%

3%

31%

66%

Il ressort du dépouillement des questionnaires, que le choix du thème, la
qualité des experts qui ont animés cette session de formation, et l’Animation et

coordination de la session ont été jugés par la grande majorité des participants
d’excellent.
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La quasi-totalité ont jugé le Contenu des modules de la formation, la
méthodologie adoptée, la consistance de la documentation et des supports
pédagogiques, et les conditions et modalité d’organisation de suffisante.
Pour ce qui est de la durée de la formation 79 % des participant l’ont qualifie
de satisfaisante à excellente contre 21 % qui trouvent qu’elle est insuffisante
De cette évaluation, il en ressort une satisfaction globale sur les objectifs de la
formation, la coordination et les conditions d'organisation.

Point forts et points faibles de la session
On ce qui concerne les points forts et les points faibles de cette présente
session, les participants ont pointé du doigt les suivantes :
Points forts :
1. L’accueil
2. La Qualité des Echanges des expériences,
3. Diversité et qualité des experts
4. Et Débats et synthèse
Points faibles :
5. Gestion du temps
6. Communication AOMF avec ses membres
7. Manque de documentation
8. Absence de la société civile et des journalistes
9. Certaines Interventions qui étaient hors sujet ;
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10.Accès à internet

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:
-

L’organisation de sessions de formation animées par l’AOMF pour
dynamiser d’avantage les institutions de Médiation.

-

L’organisation de ces sessions de formation dans d’autres pays membres
de l’AOMF.

-

Organiser des stages de formation pour le compte des collaborateurs des
médiateurs de l’AOMF dans les pays membres.

-

Se focaliser sur les cas pratiques

-

Mettre la documentation à la disposition des participants à temps pour
une participation optimale.

-

Prévoir une visite touristique pour les participants.

Les thèmes proposés par les participants:
Les participants ont proposé que le thème de la 10ème session qui aura lieu fin
2012 soit autour de l’un des thèmes suivants:
I.

La Médiation et Justice, quelle relation ?

II.

Le rôle et la place de la médiation dans le débat publique ;

III.

Relation entre l’institution du médiateur et le pouvoir législatif ;

IV.

Relation entre Institution du Médiation et les administrations publiques ;

V.

Relation entre Institution du Médiateur et le pouvoir législatif ;

VI.

Les différentes formes de médiation ;
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VII.

L’impact des recommandations formulées par les médiateurs.

VIII.

Médiation et immigration.

IX.

Mise en œuvre de la résolution 65-207de l’ONU par les institutions de
médiation.

X.

Cas d’échec de la médiation
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LISTE DES PARTICIPANTS
Coordinatrice:
Nom

Pays et institution

Mme Fatima KERRICH

Institution du
Médiateur du
Royaume du Maroc

Fonction dans
l’institution
Chef de la section de la
communication, de la
coopération et de la
formation

Coordonnées
(tel, fax, courriel)
fkerrich@hotmail.com

Participants :
Nom du
participant
1

M. Ousmane
NDOYE

2

M. Mbaye SENE

3

M. Léonidas
NIJIMBERE

4

M. Salifou Madou
KELZOU

5

M. Balla TARNO

6

M. Jude JN
PIERRE

7

M. Pannon
Souleymane
COULIBALY

8

M.DJENI Amani
Ange Landry

Pays et institution
Médiateur de la
République du
Sénégal
Médiateur de la
République du
Sénégal
Ombudsman du
Burundi
Médiateur de la
République du
Niger
Médiateur de la
République du
Niger
Office de la
Protection du
Citoyen d’Haïti
Médiateur de la
République de la
Côte d’Ivoire

Médiateur de la
République de la
Côte d’Ivoire

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, fax, courriel)

Magistrat, Chargé
de Mission

00221 76 587 17 56
ousmanendoye3@gmail.com

Chef de cabinet du
Médiateur de la
République

00221 77 606 45 01
senembaye6@gmail.com

Conseiller
Conseiller du
Médiateur
Directeur de Cabinet
Responsable du
service de
communication et
des présences
territoriales
Secrétaire général

Chargé de
Communication

00 257 7994 2361

nijimberel@yahoo.fr
Tél : 0022796884810
Courriel :
mediateurniger@yahoo.fr
Tél : 0022796976129
Courriel :
mediateurniger@yahoo.fr
Tél : 509 2940 3065 / 509 3772
7441 / 509 3744 4040
Courriel :
opc@protectioncitoyenhaiti.org
jjpnpierre@protectioncitoyenhaiti.org
jpjude2000@yahoo.fr

Tél : 22442166
Fax : 22442144
Courriel : mediateur@aviso.ci
Tél :+ (225) 22 44 21 68
Fax : +(225) 22 44 21 44
Cel : +(225) 06 34 08 22 /
09 32 66 19
angedjeni_mediature@yahho.fr
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9

M. Gabriel Koly
GUILAVOGUI

Médiateur de la
République de
Guinée

10

Mme. Saran
CAMARA

Médiateur de la
République
de Guinée

11

M. Sourou Jérôme
AKLAMAVO

Médiateur de la
République du
Bénin

12

M. Godfroy
MISSAHOGBE

Médiateur de la
République du
Bénin

13

M. Rock-Michel
MBAPPEE

14

M. Rufin Marc
NZENGUE

15

Mme. Albana
SHTYLLA

16

M Badr Eddine
DAKKA

17

Mme Nadia TAZI

18

Mme Bouchra
LOUSSAOUI

19

20

21

M. RACHIK Saïd

Médiateur de la
République du
Gabon
Médiateur de la
République du
Gabon
Avocat du Peuple
en Albanie

Tél : +22462140914
Courriel : gabrielguilao@yahoo.fr

Conseillère chargée
de la communication

Tél : +22467968361
mediateur.guinee@gmail.com

Coordonnateur des
délégations
départementales

Tél. 229 97 77 93 03
229 90 94 08 09
229 20 21 20 22
jerojery@yahoo.fr

Chef de la cellule de
communication

Tél. 229 95 42 38 54
229 20 21 20 22
godfroymissahogbe@yahoo.fr

Conseiller juridique
Conseiller financier
et des ressources
humaines
Directeur de Cabinet
Cadre au Secrétait
Général
Cadre à l’Unité
d’Analyse et de
Suivi

Institution du
Médiateur du
Royaume du
Maroc Rabat

Cadre au Secrétait
Général
Cadre à la Section
des Etudes
d’Analyse et de
Suivi
Cadre au service du
traitement
informatique, des
statistiques et de la
documentation

Mme Rim
BARGACH

M. Kamal
KHOUZALI

Directeur des
services
informatiques

Délégation
Régionale de
l’Institution du
Médiateur,
région de
LâayouneBoujdour- Sakia El
Hamra

Cadre Assistant du
Délégué

00 241 07 51 49 74
Fax 00 241 44 42 78
mbappee@yahoo.fr
00 241 07 40 05 03
Fax 00 241 44 42 78
00 355 69 20 65 09

albanashtylla@yahoo.com
Bdrdakka@yahoo.fr
dakka.badreddine@gmail.com

Tél. 00 212 661 946 089
00 212 537 577 711

nadiatazi28@hotmail.com

Tél:00 212 673 063 106
00 212 537 661 570
Tél.00 212 660 540 231
Bouchra490@gmail.com
Tél:00 212 677 067 759
00 212 660 504 090
rachiksaid@gmail.com

Bargach_rim@hotmail.com

Tél:00 212 6 66056152
Fax:00 212 5 28981082

k.khouzali@gmail.com
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21

22

23

24

25

26

Mlle Imane
BENTALBA

Délégation
Régionale de
l’Institution du
Médiateur,
région de MeknèsTafilalt

Cadre chargée du
traitement des
plaintes

Mme Saloua
MORABET

Délégation
Régionale de
l’Institution du
Médiateur,
région de TangerTetouan

Cadre à l’Unité
d’analyse et de suivi
et de la statistique

Délégation
Régionale de
l’Institution du
Médiateur,
région de FèsBoulemane

Mme. Amal
ALAOUI ISMAILI

Tél:00 212 666 507 378
imanebentalba@gmail.com

Tél.00 212 610 465650
00 212 5 35 60 91 00
Fax:00 212 535 609464

Cadre chargée du
traitement des
plaintes

alaoui-mf@hotmail.fr

delegation.fes.boulmane@gm
ail.com
Tél:00 212 619 336 418

Cadre à la Section
des Etudes
d’Analyse et de
Suivi

M Rachid
ELOURDI EL
IDRISSI
Délégation
Régionale de
l’Institution du
Médiateur,
région du Grand
Casablanca

M Rachid KJI

rachid50@hotmail.com

Cadre à la Section
des Etudes
d’Analyse et de
Suivi

Tél:00 212 656 998 702
kjirachid@yahoo.fr

Cadre à la Section
des Etudes
d’Analyse et de
Suivi

M Nabil LAHBIB

Tél:00 212 615 802 223
salwita_50@hotmail.com

Tél:00 212 522 736 434
nabillahbib@hotmail.com

Observateurs :

2

Nom du participant

Pays et
institution

Fonction dans
l’institution

Coordonnées
(tel, courriel)

Mme Caroline MARTIN

du Conseil de
l’Europe

Juriste

Té l. +33.388.41.3823
Fax. +33.388.41.3738
caroline.martin@coe.int

Experts :

1

Nom du
participant

Pays et
institution

Mme Joëlle
McLAUGHLIN

Protecteur du
Citoyen,
Canada,
Québec

Fonction dans
l’institution

Conseillère au viceprotecteur à la
prévention et à
l’innovation,
responsable du soutien
à la performance
organisationnelle

Coordonnées
(tel, courriel)
525 bd René Lévesque Est, bureau 1.25
Québec (Québec) CANADA G1R 5Y4
Tél : (418) 644-0156
Fax : (418) 643-8759

joelle.mclaughlin@protecteurduci
toyen.qc.ca
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2

3

M. David
DANNEVOYE

Mme Marie
Françoise
OUEDRAOGO

4

M. Pierre
CHARLOT

5

Médiateur de la
Région wallonne
Belgique

Médiateur du
Burkina Faso

Relations publiques
et internationales

Directeur de Cabinet

Tél : +3281321911
Fax : +3281321915
Courriel :

dda@mediateur.wallonie.be
Tél : 00226 50 31 08 37
Gsm : 00226 72 27 94 26
Fax : 00226 50 31 08 95
Courriel :

marie.ouedraogo@mediateurduf
aso.bf ; mariesome@yahoo.fr
00 32 2 289 27 39
GSM 00 32 497 33 75 29
Fax : 00 32 2 289 27 28
00 226 50 31 08 35 ou 37
Port. 226 70 22 05 07
Fax : 00 226 50 31 08 95
zachaelki@yahoo.fr
Tél. +33 1 42 76 73 43
claire.brisset@paris.fr
claude.desjean@paris.fr
Tél +33 1 42 76 70 29
Secrétariat :
marie-christine.lua@paris.fr

Médiateur fédéral
de Belgique

Assistant en
communication

M. Ki ZACKAEL

Médiateur du
Burkina Faso

Secrétaire Général

6

Mme Claire
BRISSET

Médiatrice de la
Ville de Paris

Médiatrice de la Ville
de Paris

7

M. Antoine
GREZAUD

Défenseur des
droits de la
République
française

Directeur de Cabinet

+33 1 53 29 23 01 ou 02
antoine.grezaud@defenseurdesdroit
s.fr

8

M Mustapha
ISMAILI

Institution du
Médiateur du
Royaume du
Maroc

mismaili@mediateur.ma

9

M. Mohamed
BENYAHYA

Institution du
Médiateur du
Royaume du
Maroc

Chef de la section
du traitement
informatique, des
statistiques et de la
documentation
Conseiller
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Secrétariat permanent de l’AOMF - Paris
Mlle Stéphanie CARRER
Email: stephanie.carrer@defenseurdesdroits.fr
Tél: 00 33 1 53 29 23 43
Email: ninette.rolle@defenseurdesdroits.fr
Tél: 00 33 1 53 29 23 40
Le Défenseur des Droits de la République
Française, 7, rue
Saint-Florentin 75008 PARIS (France)
Email: secretariat.aomf@defenseurdesdroits.fr
Centre de Formation - Rabat
Mlle Houda AIT ZIDANE,
Institution du Médiateur Hay Riad, Complexe les jardins d’Irama Rue
Arromane - Rabat, Maroc
Tél : 00 212 5 37 57 77 00/11
Fax : 00 212 5 37 56 42 82
E-mail : haitzidane@mediateur.ma
E-mail : contact@mediateur.ma

