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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion des instances dirigeantes de l’AOMF et Séminaire
AOMF/AFCNDH
Monaco - 19-21 octobre 2016
Les réunions des instances dirigeantes de l’AOMF, le Bureau et le
Conseil d’Administration, se dérouleront dans la Principauté de
Monaco, respectivement les mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2016. Lire
la suite

L'AOMF a changé d'adresse
Le secrétariat général a déménagé. Auparavant situé au 7, rue Saint-Florentin dans le 8ème
arrondissement de Paris chez le Défenseur des droits, son siège se trouve depuis le 23
septembre 2016, toujours chez le Défenseur des droits, à l'adresse suivante :
TSA 90716
75334… Lire la suite

Actualités des membres

Monsieur Ali Sirfi, nouvellement nommé Médiateur de la République du
Niger
Médiateur de la République du Niger
L’AOMF a le plaisir d’accueillir Monsieur Ali Sirfi, nommé Médiateur de
la République du Niger le 8 juillet 2016. Il est le quatrième depuis la
création de l’institution. Destiné à prendre fonction très
prochainement, il succède à Moniseur Amadou Cheiffou dont le mandat
avait… Lire la suite

Cérémonie d'investiture du Protecteur adjoint du citoyen
Office de Protection du Citoyen de Haïti
Sous le leadership de la Protectrice du Citoyen, Madame Florence ELIE, l’Office de la
Protection du Citoyen (OPC) vient de recruter, à titre de Protecteur adjoint du Citoyen,
l’ancien Inspecteur Général en Chef de la Police Nationale d’Haïti, Monsieur Fritz JEAN,
dont l’installation a… Lire la suite

Discussion sur l'amélioration du système des droits de l'enfant entre
l'ombudsman et la ministre du Travail et de la politique sociale de la
République de Bulgarie
Ombudsman de la République de Bulgarie
La mise en œuvre de campagnes et des opportunités conjointes pour
une meilleure coordination sur diverses questions sociales ont été
parmi les points saillants de la réunion entre l’Ombudsman, Maya
Manolova, et de la ministre du Travail et de la politique sociale,
Zornitca Rusinova. Lire la suite

Visite du Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit humain à
l'éducation (DHE)
Office de Protection du Citoyen de Haïti
La Protectrice du Citoyen, Madame Florence Elie accompagnée du Protecteur Adjoint
Monsieur Fritz Jean a accueilli le vendredi 29 juillet 2016 au local de l’OPC le Rapporteur

Spécial des Nations Unies pour le droit humain à l’éducation (DHE), M. Kishore Singh. Ce
dernier était en visite… Lire la suite

Publication du rapport 2015 de l'Ombudsman de la République du Kosovo
Ombudsman de la République du Kosovo
Remis au Président de l'Assemblée de la République le 31 mars 2016, le rapport annuel
2015 de l'Ombudsman de la République du Kosovo a été publié le 30 mai. Lire la suite

