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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion de Bureau et rencontre de la Secrétaire générale de l’OIF
Les membres du Bureau se sont réunis le 1er avril à Paris afin de
mettre en place le plan d'action de l'année 2015 de l'Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie. Outre la
programmation des comités, la formation au centre de Rabat, le
Recueil de doctrine et le Congrès de… Lire la suite

Les vidéos de l’AOMF « Découvre tes droits ! » sur les droits de l’enfant
Les vidéos « Découvre tes droits ! » à destination des enfants sont
maintenant en ligne ! Elles sont disponibles dans la rubrique vidéos du
site AOMF pour les enfants et peuvent être visionnées en ligne ou
téléchargées.
Un extrait est également disponible ici ! Lire la suite

Journée internationale de la Francophonie
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la Journée
internationale de la Francophonie.
Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur
langue en partage et la diversité de la Francophonie, à travers des
concours de mots, des spectacles, des… Lire la suite

Décès de Monsieur Mathieu Vangah EKRA, Médiateur Honoraire de Côte
d'Ivoire
Le Grand Médiateur Honoraire, Monsieur Mathieu Vangah EKRA, 1er Médiateur de la
République de Côte d’Ivoire, est décédé le 22 février 2015.
Une cérémonie a été organisée le mardi 24 mars 2015 par le Médiateur de la République,
Monsieur N’Golo COULIBALY. Lire la suite

Que peut faire l’AOMF pour vous ?
L'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie a mis en place un certain
nombre d'activités en soutien de ses membres : formations, programme
d'accompagnement, comités-conseils spécialisés...
Lire la suite

Actualités des membres

Prestation de serment du Médiateur de la République de la Guinée et de
ses collaborateurs
Médiateur de la République, Guinée
Le Médiateur de la République, le Général Facinè Touré, nommé
depuis 2011 pour un mandat de 7 ans non renouvelable, a prêté
serment ce mercredi 18 mars 2015 devant le Président de la
République, le Pr Alpha Condé, en présence des représentants des
institutions nationales et… Lire la suite

Des services mieux intégrés pour répondre aux besoins des enfants
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'autisme
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
Dans un rapport d'enquête publié le 24 mars, le Protecteur du citoyen du Québec a
présenté ses constats et recommandations concernant les services de santé et services
sociaux offerts aux jeunes de moins de 18 ans qui présentent une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de… Lire la suite

Accès au vote des personnes handicapées : le Défenseur des droits
adresse ses recommandations aux maires
Défenseur des droits, France
A la veille des élections départementales qui se dérouleront les 22 et 29 mars prochains, le
Défenseur des droits, Jacques Toubon, adresse à l’ensemble des maires un rappel des
règles et procédures à appliquer afin que les personnes en situation de handicap puissent
exercer leur devoir… Lire la suite

Ateliers d’information sur l’importance du vote dans différents
établissements scolaires
Centre pour les Droits de l’Homme, Moldavie
Dans le cadre des campagnes d’information concernant le droit de vote, et à l’occasion des
élections locales, le CHRM a organisé plusieurs interventions dans des lycées et des écoles
supérieures afin de sensibiliser les jeunes. Lire la suite

Le Civisme à l’honneur dans le Département de l’Artibonite : L’Office
de la Protection du Citoyen renforce son programme d’éducation à la
citoyenneté
Office de la Protection du citoyen d’Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) a réalisé une série séances de formation dans
des établissements scolaires des Gonaïves et de Saint Marc du 23 au 27 février 2015. Lire la
suite

Rencontre entre l’Ombudsman M. Ixhet Memeti et le nouvel
ambassadeur américain en République de Macédoine, M. Jess L. Baily
Ombudsman de la République de Macédoine
M. Ixhet Memeti, l’Ombudsman de la République de Macédoine, a rencontré le nouvel
Ambassadeur des Etats-Unis en République de Macédoine, M. Jess L. Baily. Lire la suite

Le Défenseur des droits publie son Rapport d’activités pour l’année 2014
Défenseur des droits, France
Avec une première partie en demi-teinte du fait de la maladie et du
décès de Dominique Baudis, puis de la vacance de poste pendant 3
mois, et une deuxième partie marquée par la relance impulsée par le
nouveau Défenseur, l'année 2014 reste une année "spéciale". Lire la
suite

Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste
Conseil de la Vallée d’Aoste
Du 16 au 22 mars 2015, une semaine d'événements Lire la suite

Agenda
-Formation au Centre de Rabat sur la simplification des procédures administratives : 5-7
mai 2015
-Congrès des membres de l'AOMF : 8-10 septembre à Québec

