LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

ARRETE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi
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DU ? ,l j,ll:I,

FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution
Vu la Charte de la Transition
Vu la Loi n"97-O22 du 14 mars 1997, modifi6e, instituant le Mediateur de la
Republique
Vu le D6cret n"96-159/P-RM du 31 mai 1996, modifi6, instituant l'Espace
d'!nterpellation D6mocratique
Vu le D6cret n"2011-2431P-RM du 12 mai2011 fixant les modalit6s de gestion des
cr6dits allou6s au M6diateur de la R6publique
Vu le D6cret n"2013-666/P-RM du 22 ao0t 2013 abrogeant et remplagant le D6cret
;

;

;

;

;

Vu
Vu

n'09-098/P-RM du 10 mars 2009, modifi6, fixant les primes et indemnites
accord6es aux collaborateurs du Mediateur de la Republique ;
le D6cret n'2020-0092/PT-RM du 13 octobre 2O2O portant nomination du
M6diateur de la Republique ;
les n6cessites de service.
ARRETE

:

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1e': Le pr6sent arrdt6 fixe l'organisation et les modalit6s de fonctionnement
des services du M6diateur de la Republique.
CHAPITRE ll : DE L'ORGANISATION
SECTION 1 : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 2 : Le M6diateur de la R6publique repr6sente l'autorit6 ind6pendante qu'il est
dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ll passe les baux, conventions et contrats de toute nature.

ll assure

I'enregistrement et la publication des actes qu'il prend dans le cadre de
l'exercice de ses attributions.

Article 3 : Le M6diateur de Ia Republique dispose d'un secr6tariat particulier charg6
99 l" gestion de l'ensemble du courrier confidentiel et de l'agenda du M6diateur dela
R6publique.
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Le Secretariat Particulier du M6diateur de la Republique est compos6 d'un chef du
secr6tariat particulier, de secr6taires assistants, de chauffeurs et de plantons.
ll dispose en outre d'un agent de s6curit6.

SOUS-SECTION 1 : DU CABINET

Article 4 : Le M6diateur de la Republique dispose d'un Cabinet dirige par un chef de
cabinet et comprenant des charges de mission, un charg6 du protocole, un attach6 de
cabinet et d'un secr6taire assistant.

Sous l'autorit6 du Mediateur de la Republique, le Chef de Cabinet est responsabte de
la bonne marche du Cabinet et de la coordination des activit6s des membres du
Cabinet. A ce titre, il a pour attributions sp6cifiques :

.
.
o
o
.

le suivi des relations du Mediateur de la R6publique avec la Societ6 civile,
les legitimites traditionnelles et les confessions religieuses ;

la supervision de la pr6paration et de l'organisation des missions

du
Mediateur de la R6publique et de ses personnels d l'int6rieur et d I'ext6rieur
du territoire national ;

le suivi des affaires protocolaires du M6diateur de la Republique

;

l'animation et la mise i jour du site web du M6diateur de la R6publique et
les relations avec les r6seaux sociaux ;
l'organisation des contacts personnels du M6diateur de la Republique.

Le Chef de Cabinet ex6cute toute autre tdche que lui confie le M6diateur de

la

Republique.

En cas d'absence ou d'empdchement du Chef de Cabinet, son int6rim est assur6 par
un charg6 de mission designe par d6cision du M6diateur de la Republique sur
proposition du Chef de Cabinet.

Article 5 : Les Charg6s de Mission sont charg6s d'accomplir des missions sp6cifiques
qui leur sont confi6es par le Chef de Cabinet.

Article 6 : Le Charg6 du Protocole est charg6

:

-

d'organiser les audiences et de tenir l'agenda du Mediateur de ta R6publique,
en rapport avec le Chef de Cabinet ;

-

de participer d l'organisation des c6r6monies officielles auxquelles assiste le
M6diateur de la Republique d l'int6rieur et d l'ext6rieur du pays

;

-

d'assurer la pr6paration mat6rielle des missions des personnels du Mediateur
de la Republique d I'int6rieur et l'ext6rieur du pays ;

-

d'animer un r6seau de contacts dedies d assurer la bonne 6volution des
6vdnements au niveau du M6diateur de la Republique.

i
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Article 7 : L'Attach6 de Cabinet est charg6 de suivre les affaires priv6es du M6diateur
de la Republique.
SOUS-SECTION 2 : DU SERVICE DES FINANCES ET DU MATERIEL

Article 8 : Le Mediateur de la Republique dispose 6galement d'un service des finances
et du mat6riel charg6 d'assurer

.

:

la bonne gestion des ressources financidres et mat6rielles allou6es au
M6diateur de la R6publique

;

o

l'6laboration et l'ex6cution du budget du Mediateur de la Republique

.

la tenue de la comptabilit6 des services du M6diateur de la R6publique

.

l'6laboration de documents financiers du M6diateur de la Republique

.

la gestion du parc mat6riel fixe et roulant du Mediateur de la Republique

.

;

;

;

;

I'entretien et la maintenance des locaux des services du Mediateur de la
Republique;

o

la tenue de la comptabilite et la production du compte de gestion.

Le Service des Finances et du Mat6riel reldve directement du M6diateur de

la

R6publique.

ll est dirige par un Directeur et comprend une division finances, une

division
comptabilit6, approvisionnement et march6s publics et une division comptabilitematidres.
ll dispose d'un Secr6tariat administratif.
SECTION 2 : DES AUTRES SERVICES DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 9 : Dans !e cadre de la mise en euvre de ses attributions, le M6diateur de la
R6publique est assist6 par d'autres services comprenant un Secr6tariat G6n6ral, et le
secr6tariat permanent de l'Espace d'lnterpellation democratique (ElD).
Le M6diateur de la Republique dispose, en outre, de d6legations territoriales dans tes
r6gions et le District de Bamako, de delegu6s locaux dans les cercles et de
correspondants dans les d6partements ministeriels et missions diplomatiques et
consulaires.

SOUS-SECTION 1 : DU SECRETARTAT GENERAL

Article

10

:

Le Secr6tariat g6n6ral du Mediateur de la Republique est

charg6

notamment:

sl
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)

o

.

d'examiner les r6clamations que les usagers des services publics adressent
au M6diateur de la Republique dans le cadre de leurs relations avec les
administrations de I'Etat, des collectivit6s territoriales, des 6tablissements
publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public ;

de suivre le traitement des demandes d'interpellations dans le cadre de
l'Espace d'lnterpellation d6mocratique

.

.
o

.

;

de faire des propositions tendant d am6liorer le fonctionnement des services
ci-dessus 6num6r6s d travers, notamment, la conception et Ia mise en
@uvre de strat6gie de d6veloppement de la fonction de m6diation au sein
des services publics susvis6s;

de suivre la mise en @uvre des recommandations formul6es

;

de conduire les missions particulidres que le Pr6sident de la R6publique, le
Gouvernement ou le Parlement sollicitent du Mediateur de la R6publique
aux fins de promouvoir l'6tat de droit, la bonne gouvernance, les droits
humains et le reglement pacifique des conflits ;
de pr6parer le rapport annuel du Mediateur de la Republique.

PARAGRAPHE 1

: DU SECRETAIRE GENERAL

Article 11 : Le secr6tariat G6n6ral est dirige par un secr6taire g6neral.
Sous l'autorit6 du M6diateur de la R6publique, le Secr6taire g6n6ral assure la
coordination, I'ex6cution et te contr6le des activit6s des services du Mediateur de la
Republique.
!l contrdle la qualit6 de tous les actes soumis au M6diateur de la Republique.

ll ex6cute toute autre tdche particulidre que le M6diateur de la R6publique lui confie.

Le Secr6taire g6n6ral suppl6e le M6diateur de la R6publique dans la

gestion
administrative et financidre des services.
En cas d'absence ou d'emp6chement du Secr6taire g6n6ral, son int6rim est assur6
par un conseiller designe par d6cision du M6diateur de la Republique sur proposition
du Secr6taire general.

Article 12 : Le Secr6tariat g6n6ral est assist6 par des conseillers, te Service des
R6clamations, le Service des Ressources humaines, le Service de la Documentation
et des Archives, le Service de l'lnformatique et de la Statistique et le Bureau du
Courrier, de l'Accueil et de I'Orientation des Usagers.
Les services sont diriges chacun par un Directeur.

ia:

)

Le Bureau du Courrier, de I'Accueil et de l'Orientation des Usagers est dirige par un
Chef de Bureau.

Article 13 : Les Conseillers sont charg6s, sous l'autorit6 du Secr6taire g6n6ral, de
l'6laboration des notes techniques, des documents d'information, des supports de
communication et de toute autre tdche particulidre en lien avec la mission du M6diateur
de la R6publique.
Les Conseillers au nombre de cinq (5) sont repartis comme suit

-

deux (2) Conseillers juridiques charg6s

o
o
.

.

:

des questions juridiques selon leur domaine de comp6tence

;

de la coordination du d6veloppement des Detegations Territoriales

;

des relations du M6diateur de la Republique avec les correspondants du
M6diateur de la Republique dans les d6partements minist6riels et dans les
Ambassades et Consulats

.

:

;

du suiviet de la coordination des relations avec les Autorit6s Administratives
lnd6pendantes;

des relations du M6diateur de la R6publique avec le Haut Conseil des
Maliens de l'Ext6rieur et organisations similaires.

-

un (1) Conseiller charg6

o
o
o
-

:

des questions relatives d l'6volution de la fonction et des missions de la
m6diation institutionnelle ;
de la coordination de la preparation intellectuelle des 6tudes et publications
du M6diateur de la R6publique ;
de la revue MEVOS (M6diations et Evolutions Sociales).

un (1) Conseiller charg6 de la communication et des relations publiques,
notamment avec les M6dias

-

;

un (1) Conseiller charg6 des relations ext6rieures et de la

coop6ration
internationale, notamment le suivides relations avec les r6seaux institutionnels
de M6diateur.

PARAGRAPHE 2 : DU SERVICE DES RECLAMATTONS

Article 14 : Le Service des R6clamations est charg6

.

:

de traiter les r6clamations des usagers des services publics adress6es au
M6diateur de la R6publique ;

|
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de suivre les activites des D6l6gations territoriales et des Correspondants
du M6diateur de la Republique au niveau des departements minist6riets et
des missions diplomatiques et consulaires du Mali dr l'6tranger.

Le Service des R6clamations comprend une division de l'accueil et de la recevabilit6
des r6clamations et une division du traitement des r6clamations.

PARAGRAPHE 3 : DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Article 15 : Le Service des Ressources humaines est charg6 :

o
.
.
o
.
o

de la pr6paration des actes de recrutement et de gestion du personnel du
M6diateur de la Republique ;
du suivi de la carridre des fonctionnaires en activit6 mis d la disposition du
M6diateur de la Republique ou en position de d6tachement auprds de lui ;
de l'ouverture et de la mise d jour des dossiers des agents des Services du
M6diateur de la Republique ;

de l'6laboration et de l'ex6cution des programmes de formation continue et
de renforcement des capacit6s des ressources humaines en service auprds
du Mediateur de la R6publique ;
de I'encadrement et du suivi des programmes des stagiaires

de I'ex6cution d'6tudes specifiques sur le d6vetoppement des ressources
humaines des Services du Mediateur de la R6publique

.

;

;

du suivi de la situation administrative des personnels du M6diateur de la
Republique aupres des structures concern6es, notamment, le ministdre
charg6 du Travail, le ministdre charg6 de la Fonction publique, la Caisse
malienne de S6curit6 sociale (CMSS), l'lnstitut national de Pr6voyance
sociale (!NPS) et la Caisse nationale de l'Assurance maladie (CANAM).

Le Service des Ressources humaines comprend une division du Personnel et une
division de la Formation.
PARAGRAPHE 4 : DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARcHIVES

Article 16 : Le service de la Documentation et des Archives est charg6 :

.
o
o

d'organiser et de conserver la m6moire institutionnelle des Services du
M6diateur de la R6publique ;
de diffuser et de conserver la documentation et les archives n6cessaires d
I'accomplissement de la mission du M6diateur de ra R6pubrique ;
de g6rer la bibliothdque du M6diateur de la R6publique.

t
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Le Service de la Documentation et des Archives comprend une division
documentation et une division des archives.

de

la

PARAGRAPHE 5 : DU SERVICE DE L,INFORMATIQUE ET DE LA STATISTIQUE

Article 17 : Le Service de l'lnformatique et de la Statistique est charg6 :

.
.
.

de veiller d la bonne tenue du parc informatique

;

de promouvoir l'utilisation et le d6veloppement de l'informatique au sein des
Services du Mediateur de la Republique ;

de mettre en place des logiciels adapt6s aux besoins specifiques des
Services du Mediateur de la R6publique

;

.

d'assurer la mise d jour permanente des systdmes de gestion informatique
concernant notamment les personnels, les publications, les r6clamations et
les interpellations en rapport avec les Services concern6s du M6diateur de
la R6publique;

o

d'6tablir et d'exploiter des statistiques relatives aux r6clamations, aux
interpellations et aux autres activites des Services du M6diateur de la
Republique.

Le Service de I'lnformatique et de la Statistique comprend une division de
I'informatique et une division de la statistique et de la base de donn6es.
PARAGRAPHE 6 : DU BUREAU DU COURRIER, DE L'ACCEUIL
L'ORIENTATION

ET DE

Article 18: Le Bureau du Courrier, de l'Accueil et de l'Orientation des Usagers est
charg6:

.
o

de recevoir et de traiter l'ensemble des courriers ordinaires d l'arriv6e et au
depart des services du Mediateur de la Republique ;

d'6tablir Ies statistiques relatives
M6diateur de la R6publique

d I'ensemble des correspondances

du

;

.

d'assurer un accueil de qualit6 aux usagers et de les orienter vers les
services appropri6s du Mediateur de la R6publique.

19 : Le Bureau du Courrier, de l'Accueil et de I'Orientation des Usagers
comprend une Section du courrier et une Section de I'accueil et de l'orientation.

Article

Le Bureau du Courrier, de I'Accueil et de I'Orientation des Usagers dirig6 par un Chef
de bureau comprend :

--" -l
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A la Section du courrier

.
.
o
o

un (1) Charge de courrier d I'arriv6e ;
un (1) Charge de courrier au d6part ;
deux (2) Charges de la reprographie ;
des plantons.

A la Section de l'Accueil et de I'Orientation des Usagers

.
o

un (1) charge d'accueil et d'orientation

;

deux (2) standardistes.

SOUS.SECTION 2 : DU SECRETARIAT PERMANENT DE L,ESPACE
D'INTERPELLATION DEMOCRATIQUE

Article 20 : Le Secr6tariat permanent de I'Espace d'lnterpellation d6mocratique, plac6
sous l'autorit6 du Secr6taire g6n6ral, assiste le Mediateur de la Republique dans ses
activit6s destin6es d informer les opinions publiques nationale et internationale sur
l'6tat des droits de I'homme en R6publique du Mali, d contribuer de manidre active et
p6dagogique d la r6alisation d'une culture d6mocratique nationale et A impulser de
fagon significative la politique de promotion des droits et libertes des citoyens.
Le Secr6tariat permanent de I'Espace d'lnterpellation d6mocratique est charg6, d ce
titre, des t6ches sp6cifiques ci-aprds :

-

la planification, la pr6paration et l'organisation des sessions annuelles
I'Espace d'!nterpellation d6mocratique

-

de

;

!e suivi des relations d'information et de consultation avec les organisations de
la soci6t6 civile, les legitimites traditionnelles, les organismes religieux
nationaux reconnus par I'Etat et avec tout autre partenaire du Mediateur de la
Republique, dans le cadre de !'EID ;

-

le suivi et l'6valuation de la mise en euvre des conclusions des sessions de

-

I'EID ;
l'6laboration des rapports des sessions de l'ElD.

Le Secr6tariat permanent de l'Espace d'lnterpellation d6mocratique assiste le Jury
d'Honneur des sessions de I'EID.

Article 21 : Le Secr6tariat permanent de I'EID est dirige par un secr6taire permanent
qui a rang de Directeur.
Le Secr6tariat permanent de l'ElD comprend une division organisation et une division
suivi et 6valuation.

Article 22 : Une d6cision du Mediateur de la Republique fixe I'organisation et les
modalit6s de fonctionnement de I'ElD.
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CHAPITRE lll :

DES

CORRESPONDANTS

DELEGATIONS TERRITOR|ALES

ET

DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE DANS

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

ET

DEs

LES
DIPLOMATIQUES ET

MISSIONS

CONSULAIRES

Article 23 : Le M6diateur de la Republique est repr6sent6 dans les r6gions et le District
de Bamako et dans les cercles par des D6l6gations territoriales anim6es
respectivement par des del6gues r6gionaux ou du District de Bamako et par des
delegu6s locaux.
Les D6legu6s, dans leur ressort territorial, sont charg6s :
de faire connaitre les Services du Mediateur de la Republique auprds des
administrations et des populations locales ;

.

.
.

d'assurer le suivi des correspondances du Mediateur de la R6publique
adress6es aux administrations locales ;
de conseiller et d'orienter 6ventuellement les citoyens dans leurs relations
avec les administrations locales
;

.

de recevoir et de traiter les r6clamations relatives d des litiges entre
administrations r6gionales et locales et usagers

.

;

de recevoir les r6clamations relatives d des litiges entre administrations
centrales et usagers et les acheminer au M6diateur de la Republique

o

de recevoir les demandes d'interpellations dans le cadre de I'EID et les
acheminer au M6diateur de la Republique

o

;

d'assister les administrSs dans

la

;

r6daction

de leurs r6clamations

et

interpellations.

Chaque D6legation territoriale comprend

.
o

un (1) D6l6gue qui dirige la Delegation Territoriale

;

un (1) ou plusieurs Assistants, en fonction de I'importance des affaires de la
De169ation Territoriale

.

:

;

un (1) Secretaire assistant.

Les Del6gues r6gionaux et locaux sont respectivement plac6s sous I'autorit6 du
Secr6taire gen6ral du Mediateur de la Republique et du Del6gu6 regional de leur
ressort territorial.

Article 24: Les Correspondants du M6diateur de la Republique dans

les
d6partements minist6riels et missions diplomatiques et consulaires assurent le suivi

l,l
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du traitement des r6clamations et des interpellations au niveau de leur

service

respectif.

CHAPITRE lV : DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 25 : Le Secr6taire g6n6ral, le Chef de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs
et le Secr6taire permanent de l'Espace d'lnterpellation d6mocratique sont nomm6s par
arr6t6 du M6diateur de la Republique.
Les Directeurs organisent le travail de leur service et en contr6lent l'ex6cution.

Les Divisions sont dirig6es par des Chefs de Division qui organisent le travail de leur
Division en veillant d une bonne repartition des tAches et au respect des delais et
proposent toutes mesures susceptibles d'am6liorer et d'all6ger les proc6dures.
Les Charg6s de mission, les Chefs de Division, les Delegues r6gionaux et locaux, les
Charg6s de dossiers, le Charge du Protocole, I'Attach6 de Cabinet, le Chef du
Secr6tariat particulier, les Assistants des d6169ues 169ionaux, les Secr6taires
Assistants du Chef du Secr6tariat particulier et du Chef de Cabinet, les Secr6taires
Assistants, les Plantons et les autres personnels sont nomm6s par d6cision du
M6diateur de la Republique.
Les charg6s de dossiers et les assistants des d6legues r6gionaux ont rang de charg6
de mission.

Les Correspondants du M6diateur de la Republique dans les

d6partements
minist6riels et missions diplomatiques et consulaires sont nomm6s par d6cision du
M6diateur de la Republique aprds leur d6signation par leur service respectif.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 26 : Le Mediateur de la Republique peut, en tant que de besoin, recourir
temporairement au service de collaborateurs ext6rieurs.

Article 27: Le M6diateur de la R6publique fixe par d6cision les effectifs de ses
collaborateurs et le Reglement int6rieur de l'Espace d'tnterpellation D6mocratique
(ErD).

Article 28 : En tant que de besoin, une d6cision du Mediateur de la Republique fixe
les d6tails de la structuration interne et les modalites de fonctionnement de ses
services.

Article 29 : Une d6cision du Mediateur de la Republique 6tablit un manuel

de
proc6dures qui sert de guide op6rationnel commun d l'ensemble de ses Services. Ce
manuel est mis i jour en tant que de besoin dans les m6mes conditions.

,o
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Article 30 : Le pr6sent arr6t6, qui abroge l'Arr6t6 n"2020-001/MR du 11 f6vrier

2O2O

fixant l'organisation et le fonctionnement des services du M6diateur de la Republique,
sera enregistre et communiqu6 partout o0 besoin sera.

Bamako,

re U X F,lllll zft?ft,

Le M6diateur de la R6publique,

Ampliations
- Original.
-

Archives.
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