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Introduction

Aux termes de l’article 17 de la Loi n°97-022/AN-RM du 14
mars 1997 modifiée, le Médiateur de la République présente
au Président de la République et au Président de l’Assemblée
Nationale un Rapport annuel. La présentation de ce Rapport
annuel est un moment privilégié pour le Médiateur de la
République de faire part aux Autorités publiques concernées
de l’état de santé de l’Administration.
Le Médiateur de la République contribue de façon significative
à la transparence de l’action de l’Administration et à
l’amélioration de ses relations avec les usagers en relevant les
dysfonctionnements pour lesquels il propose des solutions.
Le Médiateur de la République reçoit, de ce fait, les réclamations
concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat,
des Collectivités Territoriales, des Établissements publics et de
tout organisme investi d’une mission de service public dans
leurs relations avec les administrés.
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Le Médiateur de la République peut en outre être chargé
par le Président de la République, le Gouvernement ou le
Parlement de toutes autres missions particulières dans le cadre
de l’amélioration de l’Etat de droit, de la gouvernance et des
Droits Humains ou en matière de règlement des conflits.
C’est dans ce cadre que l’on peut situer le Décret n° 2012-117/P-RM
du 24 février 2012 qui modifie le Décret n° 96-159/P-RM
du 13 mai 1996 et confie au Médiateur de la République
l’organisation des sessions de l’Espace d’Interpellation
Démocratique, dont il assure également le suivi de la mise en
œuvre des recommandations.
A cet égard, en 2017, le Président de la République a chargé
M. Baba Akhib HAÏDARA, Médiateur de la République d’une
mission particulière dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu
du processus d’Alger.
Cette mission a consisté à préparer et à présider la Conférence
d’Entente Nationale (CEN), prévue dans ledit Accord. La
Conférence d’Entente Nationale s’est tenue à Bamako du 27
mars au 02 avril 2017.
Les conclusions de ladite Conférence ont servi de base à
l’élaboration, sous la présidence du Médiateur de la République,
d’une Charte pour la Paix, l’Unité et la Réconciliation au Mali.
Le document de la Charte, incluant une cartographie des
terroirs de la République du Mali a été officiellement remis par
le Médiateur de la République à Monsieur le Président de la
République, le 20 juin 2017.
Le présent rapport retrace les activités principales du Médiateur
de la République, c’est à dire le traitement des réclamations
et des interpellations au cours de l’année 2017 (première
partie), les autres activités : les visites, les audiences et les
missions à l’intérieur et à l’extérieur (deuxième partie), le
renforcement des capacités institutionnelles (troisième partie)
et les recommandations (quatrième partie).
Baba Akhib HAIDARA
Grand Officier de l’Ordre National
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET DES DEMANDES D’INTERPELLATION
Le traitement des réclamations est la mission fondamentale du Médiateur de la
République, telle que définie par les dispositions de l’article 1er de la Loi n°97-022
du 14 mars 1997 modifiée par la Loi n°2012-010 du 08 février 2012.
Depuis 2012, le Médiateur est chargé de l’organisation des sessions de l’Espace
d’Interpellation Démocratique, à l’occasion de la date anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, le 10 décembre (Décret n° 2012-117/P-RM du
24 février 2012).
ACTIVITES DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Les réclamants sont accueillis, écoutés et orientés par les Services du Médiateur
de la République, aussi bien au Siège à Bamako, qu’au niveau des Délégations
Territoriales dans les capitales régionales.

Les activités d’accueil, d’écoute et d’orientation réalisées
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les Services du Médiateur de la République ont
accueilli, écouté et orienté 3.735 personnes sur l’ensemble du territoire national.
Les Services du Médiateur de la République situés à Bamako ont accueilli, écouté
et orienté 1.635 personnes et ceux situés dans les capitales régionales ont accueilli,
écouté et orienté 2.100 personnes.
Notons que 56,22% des activités d’accueil, d’écoute et d’orientation ont été
réalisées dans les Délégations Territoriales. Chacune d’elles y a contribué selon les
chiffres suivants : Kayes : 217, Koulikoro : 85, Sikasso : 193, Ségou : 248, Mopti :
954, Tombouctou : 200, Gao : 203.

6

DOSSIER DE PRESSE

Les Régions de Kidal, Taoudéni et de Ménaka ne disposant pas encore de Services
régionaux du Médiateur de la République, ne sont pas concernées par ces résultats.
Zone Géographique

Nombre

Pourcentage

217

5,81

85

2,28

Délégation Territoriale de Sikasso

193

5,17

Délégation Territoriale de Ségou

248

6,64

Délégation Territoriale de Mopti

954

25,54

Délégation Territoriale de Tombouctou

200

5,35

Délégation Territoriale de Gao

203

5,44

District de Bamako

1635

43,78

TOTAL

3735

100,00

Délégation Territoriale de Kayes
Délégation Territoriale de Koulikoro

Les activités de traitement des réclamations
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les Services du Médiateur de la République ont
enregistré 189 dossiers de demande d’intervention du Médiateur de la République.
1. L’état de traitement des dossiers enregistrés
Les 189 dossiers enregistrés ont été traités conformément aux dispositions du
Manuel de Procédures.
Les graphiques A et B ci-dessous illustrent l’état des dossiers traités.
A. Etat de traitement des dossiers enregistrés

Il est à noter que sur les 189 dossiers enregistrés :
 122 dossiers sont entièrement traités, dossiers clos ;
 67 dossiers sont en cours de traitement.
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B. Situation des 67 dossiers en cours de traitement

Les 67 dossiers en cours de traitement subissent les différentes opérations de
traitement ci- après :
 34 dossiers ont fait l’objet d’une demande d’information auprès de
l’organisme mis en cause et dont la réponse est attendue ;
 31 dossiers sont en cours d’analyse par les Chargés de mission des Services
du Médiateur de la République ;
 02 dossiers sont en attente de la réaction des réclamants.
2. La catégorisation des réclamations
Les réclamations enregistrées ont trait à plusieurs domaines d’activités couverts par
le fonctionnement des services publics et autres organismes personnalisés relevant
du champ d’intervention du Médiateur de la République.
Les domaines concernés sont les suivants :
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Gestion domaniale : 61
Justice : 46
Gestion des carrières : 28
Protection sociale : 27
Contrats et marchés : 5
Litiges privés : 3
Education : 17
Autres : 17
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Gestion domaniale
Les réclamations relatives aux activités des administrations, des collectivités
territoriales et des organismes personnalisés en charge de la gestion des affaires
domaniales et foncières représentent 32,28 % de l’ensemble des réclamations.
Dans ce domaine, les réclamants ont sollicité l’intervention du Médiateur de la
République auprès des administrations de l’Etat, des collectivités et des organismes
personnalisés mis en cause, pour obtenir d’eux, notamment :





des parcelles de compensation ;
la purge de leurs droits coutumiers ;
le respect des servitudes ;
l’évitement de double attribution de parcelles.

Justice
Les réclamations relatives au dysfonctionnement du service public de la justice
représentent 24,34% des réclamations contre 18,71% en 2016, soit une
augmentation de 5,63%.
Les aspects du dysfonctionnement, concernent notamment les difficultés pour les
réclamants d’accéder aux décisions de justice et d’en obtenir l’exécution.
En particulier, les réclamations reçues par le Médiateur de la République tendaient
notamment à obtenir de l’administration de la justice, des grosses de jugement,
l’exécution de condamnations pécuniaires prononcées contre des établissements publics.
Gestion des carrières
Les réclamations relatives à la gestion des carrières sont de 14,81% des réclamations
traitées, contre 15,20% en 2016, soit une légère baisse de 0,39%.
Elles émanent aussi bien des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite
que des agents en activité et tendent, en général, à obtenir des administrations et
organismes personnalisés mis en cause, la régularisation de la situation administrative
des réclamants, en particulier :
 le reclassement du réclamant après une formation prise en charge par l’Etat ;
 des corrections relatives à la date pour le réclamant de faire valoir ses droits
à la retraite ;
 des paiements de rappels de primes et diverses indemnités dues ;
 la réintégration de salariés, dont le caractère abusif de l’acte de licenciement
a été constaté par le Juge.
DOSSIER DE PRESSE
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Protection sociale
Les réclamations relatives à la protection sociale sont de 14,29% des réclamations
traitées cette année, contre 14,62% en 2016, soit une légère baisse de 0,33%.
Cette catégorie de réclamation est formulée par des agents en retraite ou par leurs
ayants droit. Elles tendent à obtenir des organismes mis en cause :






l’affiliation au régime de sécurité sociale ;
le paiement de droits ;
la liquidation des droits à pension ;
la revalorisation de pension déjà liquidée ;
la prise en compte des services effectués sous d’autres régimes de retraite.

Contrats et marchés publics
Il s’agit là des contrats de prestations de services, de fournitures, de matériels ou
de produits que l’administration ou les collectivités ont conclu avec des opérateurs
économiques et dont le paiement à l’échéance rencontre des difficultés.
Les réclamations relatives aux contrats et marchés publics sont de 2,65% des
réclamations traitées cette année, contre 3,51% en 2016, soit une légère baisse
de 0,86%.
Éducation
Les réclamations relatives à l’éducation portent sur le droit à la formation, la
reconnaissance de diplômes après la formation, des problèmes relatifs à la scolarité.
Les réclamations relatives à l’éducation sont en baisse : 1,06% cette année, contre
2,92% en 2016, soit une légère baisse de 1,86%.
Litiges privés
Les litiges privés sont des réclamations qui ne mettent pas en cause le fonctionnement
des organismes visés à l’article 1er de la Loi instituant le Médiateur de la République
dans leurs relations avec les usagers.
Ces réclamations n’entrent pas dans le champ de compétence du Médiateur de la
République.
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Ces litiges opposent deux personnes physiques ou morales ou une personne
physique à une personne morale de droit privé n’accomplissant aucune mission de
service public.
Les litiges privés sont de 1,59% cette année, contre 0,58% en 2016, soit une
hausse de 1,01%.
Autres domaines
Les réclamations relevant de la catégorie « Autres » constituent celles dont l’objet
ne se situe pas dans les domaines ci-dessus cités.
Cette année, ces réclamations ont eu pour objet notamment des demandes de
décoration, des problèmes de sécurité, des problèmes de chefferie traditionnelle,
des demandes de paiement d’effets perdus, des dénonciations de corruption
dans certaines structures de l’administration, des dénonciations de mauvais
comportements de certains agents de l’administration, des demandes de gestion
de crise politique, des contestations de résultats de test de recrutement.
Les réclamations relevant de la catégorie « Autres » constituent 8,99% des
réclamations.
Répartition des réclamations suivant la nature de la structure mise en cause
Structure

Nombre

Pourcentage

Ministères

60

31,75

Collectivités Territoriales

46

24,34

Organismes Personnalisés

30

15,87

Services Régionaux et Subrégionaux

16

8,47

Institutions

11

5,82

Aucune Administration

8

4,23

Juridictions

7

3,70

Services Centraux

7

3,70

Auxiliaires de Justice

3

1,59

Services Extérieurs

1

0,53

189

100,00

TOTAL
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Les structures mises en cause découlent de l’article 1er de la Loi n° 97-022 du 14
mars 1997, modifiée.
Cette année, 60 dossiers, soit 31,75% des dossiers mettent en cause les
départements ministériels et 46 dossiers, soit 24,34% des dossiers concernent les
Collectivités Territoriales.
Répartition des dossiers de réclamations suivant la zone géographique de
provenance
Zone Géographique

Nombre

Pourcentage

144

76,19

12

6,35

Koulikoro

9

4,76

Ségou

7

3,70

Gao

6

3,17

Kayes

5

2,65

Mopti

5

2,65

Tombouctou

0

0

Kidal

0

0

Menaka

0

0

Taoudéni

0

0

Etat Etranger

1

0,53

189

100,00

District de Bamako
Sikasso

TOTAL

Les réclamations provenant des régions connaissent une légère baisse cette année
avec 44 dossiers reçus. Les régions ont fourni 73 réclamations en 2014, 87 en 2015
et 50 en 2016. L’état de l’insécurité, notamment dans les Régions du Nord et du
Centre, explique, en partie, cette tendance à la baisse.
Par contre, le District de Bamako continue de fournir, le plus grand nombre des
réclamations : 187 en 2014 ,141 en 2015, 119 en 2016 et 144 en 2017.
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Répartition des réclamations entre les personnes physiques et les personnes
morales
Statut
Personnes physiques
Personnes morales
TOTAL

Nombre

Pourcentage

126

66,67

63

33,33

189

100

Les réclamations faites par les personnes physiques cette année sont au nombre de
126 contre 63 pour les personnes morales.
Répartition des réclamations suivant le Genre
Genre

Nombre

Pourcentage

Hommes

112

88,89

Femmes

14

11,11

126

100,00

Total

Les réclamations émanant des hommes dépassent toujours largement celles des
femmes. Cette année, le nombre des réclamations formulées par les hommes est
de 112 contre 14 pour les femmes. Le taux de saisine des femmes a légèrement
augmenté cette année : 11,11% contre 9,92% en 2016.

3. L’évolution des réclamations au cours des cinq dernières années
Année de référence

Nombre de réclamations

2013

175

2014

260

2015

228

2016

171

2017

189

DOSSIER DE PRESSE

13

ACTIVITES RELATIVES A L’ESPACE D’INTERPELLATION DEMOCRATIQUE
Le dimanche 10 décembre 2017, s’est tenue dans les locaux de la Cour Suprême de
Bamako sis à Bollé ACI, la 22ème session de l’Espace d’Interpellation Démocratique
(EID).
Le déroulement de la 22ème session a été marqué, en plus des discours et des motions
de remerciements et de félicitations, par les contributions, les interpellations
de citoyens, ainsi que par les réponses des Ministres, puis la présentation des
Recommandations.
Pour donner plus de visibilité à cette session, en plus des médias traditionnels, la
Conseillère en Communication a mobilisé une équipe d’internautes. C’est ainsi que
la page Facebook du Médiateur de la République a été créée. Cette page a permis
de faire vivre l’évènement en direct.
Sous la coordination de la Conseillère en Communication, l’équipe a non seulement
couvert la session, mais aussi toutes les activités menées par les invités de marque
notamment, les audiences accordées par les autorités maliennes (Président de la
République, Premier ministre et Président de l’Assemblée Nationale), la visite guidée
au Musée National, ainsi que le diner offert par le Médiateur de la République la
veille de l’évènement.
Les liens de ces différentes publications (textes, photos, vidéos, flyers) sont
disponibles sur la page Facebook: https://www.facebook.com/mediateurdumali
Cette 22ème session a été caractérisée aussi par un nombre record de saisines du
Médiateur de la République par les citoyens.
De 1994 à 2017, aucune session n’a enregistré autant de demandes d’interpellation,
soit 290 dossiers représentant un record dans les annales de l’EID.
Cette participation exceptionnelle traduit le renforcement de la confiance du citoyen
à l’EID et au fil des ans, de l’ancrage de cet espace dans la culture démocratique
nationale. La session a été aussi marquée par une participation d’hôtes de marque
venus de l’extérieur témoigner leur intérêt et s’imprégner des vertus de ce forum.
Il s’agit de:
 l’Association des Médiateurs des Pays membres de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (AMP-UEMOA) ;
 une délégation de l’Assemblée Nationale de la République du Niger, conduite
par le Président de la Commission Défense et Sécurité de cette Institution ;
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 une personnalité éminente, membre du Jury d’Honneur de la session venue
de la Tunisie, Monsieur Abdessattar Ben MOUSSA, Grand militant des droits
de l’homme, membre du ‘‘Quartet de dialogue Tunisien’’ ayant obtenu le Prix
Nobel de la Paix 2015.
Les activités menées dans le cadre de la préparation de la 22ème session de l’EID ont
porté sur :
 les deux réunions statutaires avec les départements ministériels dans le cadre
du suivi des recommandations et une réunion d’évaluation de la 21ème session
tenues respectivement le 22 juin, le 15 août et le 17 octobre 2017 ;
 l’ouverture du dépôt des dossiers d’interpellation du 1er juillet au 30
septembre 2017, marquée par des conférences de presse simultanées au
niveau du Siège ainsi que dans les Délégations Territoriales du Médiateur de
la République dans les Régions, suivie d’une vaste campagne d’information
et de sensibilisation. En plus de ces activités, une mission de collecte des
dossiers d’interpellation a sillonné neuf localités des Régions de Koulikoro,
Sikasso, Mopti à raison de trois par région, et les six Communes du District
de Bamako en vue de rapprocher davantage les Services du Médiateur de la
République des Citoyens.
L’examen et le classement des dossiers d’interpellation
Du 18 au 30 octobre 2017, se sont déroulés les travaux de dépouillement des
dossiers d’interpellation reçus et enregistrés au titre de la 22ème session.
Sur les 290 dossiers soumis à l’examen de la Commission Préparatoire, 188 ont été
déclarés recevables dont 41 retenus pour la lecture et 147 pour suite à donner.
Ces chiffres montrent, certes, un intérêt croissant de nos compatriotes pour l’EID,
mais la participation de l’élément féminin tout comme celle de nos compatriotes
vivant à l’étranger reste encore très faible.
L’étude des dossiers fait apparaître de nouveau, la multiplication et l’étendue des
questions foncières et domaniales suivies des difficultés d’exécution des décisions
de justice.
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Tableau de répartition des interpellations par Région et le District de Bamako
Nombre de dossiers reçus : 290
Bamako

117

Kayes

26

Koulikoro

33

Sikasso

39

Ségou

25

Mopti

33

Tombouctou

06

Gao

11

Kidal

00

Ménaka

00

Taoudéni

00

Tableau de répartition des interpellations par organisme

Ministères interpellés

Total

Total

A lire

Suite à donner

Ministère de la Défense et des Anciens Combattants

3

Ministère de l’Administration Territoriale

15

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

1

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale

5

Ministère de la Justice

8

Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère des Mines

20
9

2

Ministère des Transports

2

Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire

7

Ministère de l’Éducation Nationale

16
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6

Ministères interpellés

Total

Total

A lire

Suite à donner

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

3

Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale

17

Ministère de la Réconciliation Nationale

50
1

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires
Foncières

18

33

2

4

Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Élevage et de la Pêche

1

Ministère de l’Équipement et du Désenclavement

1

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

2

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

2

Ministère du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des
Relations avec les Institutions

1

10

Ministère de l’Énergie et de l’Eau

1

4

Ministère des Sports

1

1

Tableau de répartition des interpellations suivant le genre
Genre

Nombre

Pourcentage

Hommes

266

91,72%

Femmes

24

8,27%

DOSSIER DE PRESSE

17

AUTRES ACTIVITES MENEES PAR LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Le Médiateur de la République, outre la gestion des réclamations et des
interpellations, a mené en 2017 de nombreuses activités tant au plan national
qu’au plan international.
Ces activités s’articulent principalement autour :






de l’organisation de la Conférence d’Entente Nationale ;
de la présentation et de la diffusion du rapport annuel 2016 ;
des audiences accordées aux personnalités ;
de la remise de décorations à certains cadres de son Service ;
de la distinction honorifique du Médiateur de la République au grade de la
dignité de Grand Officier de l’Ordre National ;
 de la remise des Actes de l’EID par la MINUSMA ;
 de la participation aux rencontres de l’AMP-UEMOA et de l’AOMF qui ont
toutes les deux confié le poste de Trésorier au Médiateur de la République
du Mali ;
 du renforcement des capacités institutionnelles.
RECOMMANDATION
Aux termes des dispositions de l’article 11 de la Loi n° 97-022 modifiée :
« lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur de la République fait
toutes recommandations qui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est
saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement
de l’organisme.
Le Médiateur peut également suggérer aux autorités compétentes les modifications
qu’il lui parait opportun d’apporter aux dispositions législatives ou réglementaires
en cours ».
A l’issue du présent rapport, le Médiateur suggère la modification des dispositions
de l’article 41 al.2 de la Loi n° 090-110/AN-RM portant principes fondamentaux
de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à
caractère Administratif.
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La modification des dispositions de l’article 41 al.2 de la Loi n° 090110/AN-RM
Le Médiateur de la République a été souvent saisi de réclamations tendant à
obtenir l’exécution des condamnations pécuniaires passées en force de chose jugée
et prononcées contre des organismes qui bénéficient de l’immunité d’exécution.
Aucune procédure tendant à l’exécution forcée ne peut être mise en œuvre contre
ces organismes en raison de leur immunité d’exécution : le créancier ne peut que
procéder à l’inscription du montant de sa créance pour obtenir de l’autorité de
tutelle le paiement dudit montant.
Cette disposition est source de graves iniquités : alors que les créances certaines,
liquides et exigibles que possède une personne contre une Collectivité Territoriale
ou contre un établissement public ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée,
des créances similaires que le même organisme possède contre le même créancier
sont quand même susceptibles d’exécution forcée.
Au regard des conséquences pratiques de cette solution sur l’équilibre financier
des créanciers des organismes qui bénéficient de l’immunité d’exécution, il serait
plus judicieux de penser à d’autres mécanismes d’exécution des condamnations
pécuniaires prononcées contre l’Etat qui permettent à la fois de protéger les deniers
publics et les intérêts des plaignants.
Il est apparu opportun au Médiateur de la République de recommander la
compensation légale par la modification des dispositions de l’article 41 al.2 de la Loi
n° 090-110/AN-RM portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation
et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif.
Cette modification est suggérée pour apporter un tempérament au principe de
l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et que les créances
certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public puissent
être compensées par leurs débiteurs avec des créances similaires que ces derniers
posséderaient contre ces mêmes personnes.
La compensation légale envisagée est admise par le droit de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). En effet, l’article 30
al.2 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que: « Toutefois,
les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public
ou des entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent
lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont
quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité ».
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