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- Vous invite cordialement à un webinaire -

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RÉDACTION DE RAPPORTS

La compétence en matière de rédaction de rapports a été identifiée dans l’évaluation continue 
des besoins du CROA comme l’une des priorités de formation requises par les Ombudsman 
Africains. Pour répondre à ce besoin, l’e CROA a prévu une série de webinaires pour les 

Ombudsman Africains et leur personnel. 

Les prochains webinaires pour l’Ombudsman Africains et son personnel porteront sur les 
mesures pratiques que l’Ombudsman et son personnel peuvent utiliser pour améliorer leurs 

compétences en matière de rédaction de rapports. 

Ces webinaires sont une excellente occasion de renforcer les capacités des Ombudsman 
Africains à travers le continent dans leurs tâches de préparation de rapports persuasifs. Ils 
contribueront également au développement de ressources qualifiées au sein des institutions 

des Ombudsman, au bénéfice de chaque pays participant et de l’Afrique en général.

SESSION EN ANGLAIS SÉANCE EN FRANÇAIS

INSPIRING GREATNESS 

CLICK HERE TO RSVP CLICK HERE TO RSVP 

Shakila Thakurpersad 
Email : thakurpersads@ukzn.ac.za

Franky Lwelela  
Email : Lwelela@ukzn.ac.za

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

OU

ORATEUR
PROFESSEUR THULI MADONSELA

ANCIEN PROTECTEUR DU CITOYEN, AFRIQUE DU 
SUD

MODÉRATEUR
MAÎTRE BUSISIWE MKHWEBANE

PROTECTEUR DU CITOYEN, AFRIQUE DU SUD

CLIQUEZ ICI POUR CONFIRMER VOTRE 
PRÉSENCE À LA SESSION EN ANGLAIS

ORATEUR
MME ALIMA TRAORÉ

ANCIEN MÉDIATEUR, BURKINA FASO

MODÉRATEUR
HON. EDOUARD NDUWIMANA 

OMBUDSMAN, BURUNDI

CLIQUEZ ICI POUR CONFIRMER VOTRE 
PRÉSENCE À LA SESSION FRANÇAISE

DATE 
VENDREDI 14 AOÛT 2020

DATE 
VENDREDI 14 AOÛT 2020

HEURE
14H00 – 15H00

HEURE
10H00 – 11H00

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE LIEN RSVP POUR LA SESSION À LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER.

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de questions et réponses en direct en raison des contraintes de temps. Les participants 
peuvent toutefois soumettre des questions pertinentes à Franky Lwelela (Lwelela@ukzn.ac.za) ou Marion Adonis 
(adonism@ukzn.ac.za) avant 10h00 le jeudi 13 août 2020 ou utilisez la fonction Q & R pendant le webinaire. Le temps a 
été alloué pour répondre aux questions soulevées avant et pendant la session. S’il n’y a pas assez de temps pour répondre 

à toutes, les questions et réponses seront envoyées aux participants après le webinaire

&

https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN_gPRm5ZASTwqFIq_NHFjZdA
https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN__V29UrnFQF-I1ESVB2xToQ
https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN_gPRm5ZASTwqFIq_NHFjZdA
https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN__V29UrnFQF-I1ESVB2xToQ
mailto:Lwelela%40ukzn.ac.za?subject=
mailto:Adonism%40ukzn.ac.za?subject=


INSPIRING GREATNESS 

PROFILES DES 

MODÉRATEURS & ORATEURS 

PROFESSEUR THULI MADONSELA 

est avocat et professeur de droit. Elle est l’ancienne Protecteur du Citoyen 
d’Afrique du Sud, co-architecte et Présidente Fondatrice du Centre de 
Recherche des Ombudsman Africains. Après avoir pris sa retraite en tant que 
Protecteur du Citoyen Sud-Africain, elle a pris la Présidence de la Justice 
Sociale à la Faculté de Droit de l’Université de Stellenbosch en 2018, en se 
concentrant principalement sur les questions de justice sociale, qui inclut la 
justice administrative. Elle a contribué à la rédaction de la constitution sud-
africaine, promulguée par l’ancien Président Nelson Mandela

MME ALIMA DÉBORAH TRAORÉ 

est  l’ancienne “ Mediateur du Faso “ de 2011 à 2017. Elle est doté d’une 
expérience riche et fournie, accumulée au cours d’un long parcours. Entre 
autre elle fut conseiller économique à la représentation diplomatique du 
Burkina Faso au Mali, consultante spécialisée en développement et analyse 
de genre, responsable chargé du contentieux au sein de la Délégation 
aux activités aéronautiques nationales (DAAN), chargée de programmes à 
la Coordination du système des Nations unies au Burkina. Elle a été aussi 
membre et rapporteur général au sein du Conseil économique et social. C’est 
de son poste à la Direction générale de l’aviation civile et de la météorologie 
que Mme Traoré a été appelée au fonctions du Mediateur du Faso. Sur le 
plan politique, le Mme Traoré n’est pas restée inactive. Elle s’est distinguée, 
à travers son engagement en faveur de la femme en tant que directrice 
chargée de la mobilisation et de l’organisation des femmes du Burkina Faso 
sous le Conseil national de la Révolution. Sous le Front populaire, elle a 
été membre du comité exécutif du Front populaire chargée des relations 
extérieures.

AVOCAT BUSISIWE MKHWEBANE 

est le quatrième Protecteur du Citoyen d’Afrique du Sud et a été nommé à 
son poste en octobre 2016. En juillet 2018, elle a été nommée Première Vice-
présidente de l’Association des Ombudsman et Médiateurs Africains (AOMA), 
un organisme continental d’institutions du type Protecteur du Citoyen. 
Elle est également présidente du Conseil du Centre de Recherche des 
Ombudsman Africains, qui assiste l’AOMA dans la recherche, l’information, 
le renforcement des capacités et le plaidoyer. En décembre 2018, elle a 
été élue Présidente de l’AOMA lors de la sixième Assemblée générale de 
l’association à Kigali, au Rwanda.

HON. EDOUARD NDUWIMANA

est le 2ème Ombudsman de la République du Burundi, Il a occupé plusieurs 
fonctions. Procureur de la République, puis Gouverneur de Province en 
2008, il s’est investi dans la mobilisation de la population au développement 
de sa Province. Ministre de l’Intérieur depuis 2009 jusqu’en 2015, il a 
exercé brillamment ses fonctions jusqu’à être décoré par le Président de la 
République en 2014, en guise de reconnaissance pour les réformes législatives 
et administratives qu’il a initiées. Elu Député, dans sa circonscription en 
2015, il a ensuite été élu membre du Bureau de l’Assemblée Nationale 
2ème Vice-président de cette même Assemblée Nationale, avant d’être élu 
Ombudsman de la République le 22 novembre 2016.


