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Introduction:
La 8éme session de formation au profit des collaborateurs des Médiateurs
membres de l’AOMF s’est tenue du 11 au 13 Octobre 2011, à Rabat au Maroc
sur le thème général : « l’accès aux services et la protection des Droits
Economiques et sociaux: quel rôle pour le Médiateur?».
Quatre modules étaient au programme:
1- Le Droit à la Santé ;
2- La Protection Sociale ;
3- Emploi et Intégration Sociale ;
4- Les Impôts ;
5- Cas Pratiques Santé.
Ont participés à cette session de formation, les institutions du Médiateurs,
Défenseurs des Droits et Protecteur du Citoyen de pays venant du: Benin,
Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Gabon, Guinée, Haïti, Sénégal et Maroc.
Cette session a été encadrée par des experts du Mali, de la France, du
Québec et du Maroc.
La cérémonie d’ouverture de la session était présidée Par M. Abdelaziz
Benzakour, Président de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc en
présence de Mme Alima Déborah Traoré, Médiateur du Faso, Invitée
d’honneur.
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Dans son allocution d’ouverture, M. Benzakour a relevé le rôle important
que jouent les Institutions de Médiation telles que les Médiateurs de la
République, les Défenseurs des Droits et les Protecteurs du Citoyen, dans la
protection et la promotion des Droits de l’Homme dans toutes leurs
dimensions.
Il a fait ressortir l’intérêt que revêt cette 8éme session de formation : la
valorisation du rôle des Ombudsmans dans le respect de la justice et des Droits
de l’Homme, et la mise à disposition d’outils nécessaires à l’exercice de cette
fonction.
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M. Benzakour, a rappelé que la 65e session de l’Assemblée Générale de
l’ONU en date du 21 décembre 2010 a consacré les Ombudsmans, comme des
organes de défense des Droit de l’Homme.

A la suite de M. Benzakour , Mme le Médiateur du Faso, est intervenue
pour remercier son homologue d’avoir accepté de la recevoir pour une visite de
travail auprès de ses services, elle s’est réjouie de l’intérêt de cette formation,
dont l’objectif est de développer davantage l’expertise des personnels des
Ombudsmans et Médiateurs.
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Dans cet esprit, elle a suggéré qu’il soit instauré des échanges entre le
Centre de Formation de l’AOMF abrité par l’Institution du Médiateur du Maroc
et le nouveau Centre Africain de Recherche sur l’Ombudsman de Durban en
Afrique du Sud.
II.

Objectif de la formation:

L’objectif de la formation est de favoriser les échanges d’expériences sur
les différentes pratiques en matière de droits économiques et sociaux et
surtout d’harmoniser l’action des institutions participantes pour une meilleure
prise en charge de leur rôle conformément aux standards internationaux.
III.

Démarche adoptée :

La formation s’est déroulée comme suit :
Une première phase consistant à présenter le thème du
module par les experts.
Une 2e phase de partage d’expériences des différentes
institutions présentes.
L’exposition de cas pratiques.
IV.

Déroulement des travaux :

La coordonnatrice de la session, Melle Houda Ait Zidane a situé le cadre
général de la formation.
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Le premier module, le droit à la Santé a été présenté par 3 experts MM.
Loic RICOUR( directeur du Pôle Santé Sécurité et Soins-P3S), Fréderic BISMUT
(conseiller médical au sein du P3S), tout deux venant de l’institution française
du Défenseur des Droits ; et Mme Renée LECOURS( directrice du Secteur Santé
et Services Sociaux du Protecteur du Citoyen) .
Les deux premiers experts ont présenté l’expérience française en matière
de défense de droits des citoyens sur le plan Santé.
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Ils ont expliqué les raisons qui ont prévalu à la mise en place d’un Pôle
Santé Sécurité Soins au sein de l’Institution de Défenseur des Droits :
Le principe du droit à la santé des citoyens
L’augmentation des contentieux judicaires.
Les exigences des citoyens en matière de qualité et de sécurité des soins
et la difficile communication entre les usagers et les professionnels da la
Santé.
Le Défenseur des Droits, pour renforcer le dialogue entre les citoyens et les
services de Santé, a mis en place cet instrument (P3S).
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Le dispositif mis en place permet de comprendre la survenance des litiges,
d’intervenir pour leur résolution, de restaurer la confiance entre les
protagonistes

et

d’alerter

les

responsables

du

secteur

sur

les

dysfonctionnements existants.

Mme Renée LECOURS, dans son intervention, a présenté l’expérience du
Protecteur du Citoyen au Québec dans ces interventions relatives à la question
des litiges résultants des rapports entre les usagers et le réseau de la Santé et
services sociaux.
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Pour cela, le Protecteur du Citoyen agit dans le sens du respect des
principes de bon fonctionnement des services de Santé et des services sociaux :
accès, qualité, impartialité, transparence.
Le 2ème Module intitulé « Protection Sociale » a été présenté par M. Founé
DEMBELE du Mali (Secrétaire Générale du Médiateur de la République Mali).

Dans son intervention M. DEMBELE a défini la notion de protection sociale
et les différents domaines qu’ils englobent: la sécurité sociale, l’aide sociale et
l’action sociale.
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Il a fait ressortir le fait que l’efficacité et l’équité dans la protection sociale
de la population malienne restent très faibles- Les travailleurs et les
fonctionnaires restent les bénéficiaires privilégiés par rapport au reste de la
population.
Le 3ème Module intitulé Emploi et intégration Sociale a été présenté par
Mme Renée LECOURS du service du Protecteur du Citoyen du Québec. Elle a
mis l’accent sur la situation des personnes vivant avec un handicap.

10

Elle a fait l’historique des politiques et textes de lois du gouvernement
Québécois qui protègent les personnes handicapées en matière de Soins de
Santé, d’éducation, de droit au travail et d’intégration sociale. L’objectif visé est
de parvenir à terme à l’égalité, la parité entre les personnes handicapées et les
autres citoyens dans l’exercice des rôles sociaux.
Le 4ème Module sur Les Impôts a été présenté par M. Ibrahim CHIGUER
représentant de la Direction Générale des Impôts (DGI) et M. Abdelhadi
ATTOBI, Chef de la Section des Etudes d’Analyse et de Suivi à l’Institution du
Médiateur.
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Un résumé du système fiscal marocain dans ses deux étapes d’évolution a été
présenté par M. Chiguer. La réforme fiscale et des assises fiscales qui ont
abouties à une recommandation pour la simplification du système et la baisse
graduelle des taux d’imposition.
M. Attobi quant à lui a fait une lecture critique de l’Impôt perçu comme
devoir par certains et comme contrainte par la plupart des citoyens.

Il a présenté les cas de litige qui sont portés devant l’Institution du
Médiateur du Maroc et a terminé sa présentation en évoquant l’égalité fiscale
et l’équité fiscale qui conditionnent la bonne perception du citoyen par rapport
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à son devoir civique, car l’ambivalence existe entre l’impôt et le Droits de
l’Homme.
Les deux experts ont tous deux signalés les efforts déployés par la DGI
pour renforcer le principe de justice fiscale.
Le 5ème module sur les cas pratiques présenté par les experts français, a
réitéré le rôle du dialogue et de l’information, en cas de survenance d’accident
médical. Le préalable à une médiation médicale réussie est que les deux parties
acceptent de se parler. Le processus de médiation menée par le médiateur
repose principalement sur l’humanisation et la valorisation des rapports entre
les praticiens et les patients.
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Ils ont également évoqué le rôle fondamental de la Presse dans
l’accompagnement et la vulgarisation d’un fait médical, tout en citant le rôle
préventif que peuvent jouer les Institutions de Médiation en matière de
prévention des professionnels de santé et des patients et/ou usagers.
Les cas pratiques présentés Mme Renée LECOURS, ont porté sur les
exemples de plaintes des usagers mettant en cause les structures de santé,
notamment les dysfonctionnements les plus récurrents et qui concernent: les
délais d’attente (lenteur au sein du service d’urgence, l’insuffisance
d’information eu égard aux procédures incluant l’accès aux dossiers médicaux),
les lacunes au niveau de l’organisation des services.
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Recommandations :
La Formation des personnels des Institutions de Médiation dans les
domaines spécialisés (personnel spécialisé/spécialiste peut mieux
orienter

et

même

gérer

une

situation

de

crise

ou

d’incompréhension) ;
L’instauration d’organes de veille en matière de santé et de
prévention dans les institutions de médiation ;
La relecture des organigrammes des Institutions de Médiation en
vue de les adapter aux attentes des citoyens.
Les institutions de médiation doivent avoir un rôle pédagogique
dans l’amélioration des rapports entre professionnels de la santé
et usagers.
Le recours aux administrations publiques afin de présenter le
fonctionnement de leur structure au Médiateur.
Débats :
Des débats, il ressort une différence entre le fonctionnement des
institutions des pays développés et celles des pays africains.
Les Institutions de Médiation Africaines sont en phase de construction.
Elles sont confrontées à plusieurs obstacles à savoir :
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L’analphabétisme, la culture locale, les croyances diverses ainsi qu’à la
bureaucratie. Malgré des efforts notables de certains Institutions de Médiation
la tâche qui leur incombe- dans ce contexte mondiale de crise, et de prise de
conscience de droits- est une mission de veille et de prévention vis-à-vis des
usagers et des administrations.
Les pays occidentaux ont une longueur d’avance sur leurs homologues
africains.
V.

La séance de clôture
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Sur le souhait de M. Benzakour président de l’Institution du Médiateur, Mme
le Médiateur du Faso a présidé la séance de clôture. Mme Traoré a loué la
prestation des participants à cette session, tout en notant la pertinence des
exposés des experts.
Après une brève évaluation des questionnaires distribués au préalable aux
participants-sur le déroulement de la session de formation- des attestations
ont été distribuées au profit des collaborateurs des médiateurs présents
durant les travaux de cette 8ème session.

Fait à Rabat le 13 octobre 2011
Par : Mme. Sophie ZAGRE, BURKINA FASO
M. Ibrahima DIEME, SENEGAL
Mme. Kawtar SEKKAT, MAROC
M.Mohamed SEBAR, Maroc
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