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Les dernières actualités de l'AOMF

Les membres du Bureau de l’AOMF se sont réunis dans les locaux du
Défenseur des droits de la République française, à Paris, ce vendredi 25
mars 2016
Suite aux attentats survenus en Belgique le mardi 22 mars, les membres du
Bureau de l’AOMF qui devaient se réunir à Bruxelles, à l’invitation du Président,
ont été accueillis par le Secrétaire général à Paris
Les membres du Bureau de l’Association et l’ancienne Présidente,
Protectrice du Citoyen de Québec, se sont retrouvés à Paris pour tenir
une réunion de travail avec un ordre du jour particulièrement
chargé. Lire la suite

Bonne fête à tous les Francophones du monde!
Si le 20 mars, c'est le jour officiel de la journée internationale de la
Francophonie, c'est au quotidien que nous oeuvrons pour la défense du français à
travers le monde.
Le 20 mars, c’est la journée internationale de la Francophonie et donc, la fête des tous les
Francophones. Au-delà de la langue française que tous les Francophones ont en commun, la
Francophonie, c’est surtout le partage de valeurs fondamentales, la défense et la
promotion des droits… Lire la suite

L'AOMF s'exprime par la voix de son Président suite aux attentats de
Bruxelles de ce 22 mars 2016
Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Président de
l'AOMF, s'exprime suite aux attentats.

Lire la suite

Actualités des membres

Le Nouvel ombudsman de l'Ontario prend son poste
Ombudsman de l'Ontario, Canada
Le nouvel Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a prêté serment professionnel aujourd’hui,
entamant un mandat quinquennal en tant que chien de garde indépendant et impartial de
la province. M. Dubé est le septième Ombudsman de l’Ontario depuis que ce Bureau a été
créé en 1975. Lire la suite

Le mois de la femme célébré en différé au bureau du Médiateur de la
République de Guinée
Médiateur de la République, Guinée
Ce jeudi 17 mars 2016, les collaboratrices du Médiateur de la République ont organisé un
atelier sur les thèmes : "Autonomisation de la femme" et "Femme et médiation pour la
consolidation de la paix" Lire la suite

Rencontre entre M. Armen Tatoyan et le ministre arménien de la
Défense Seyran Ohanian
Ombudsman de l'Arménie, Arménie
L’Ombudsman M. Armen Tatoyan a rencontré aujourd'hui le ministre
arménien de la Défense Seyran Ohanian. Les parties ont discuté des
perspectives de coopération dans le développement et le
renforcement de la protection des droits de l'homme. Des accords
préliminaires ont été conclus. Lire la suite

Réunion des Ombudsmans des Balkans pour mener une action conjointe
et régionale concernant la crise des migrants

Avocat du peuple, Moldavie
L’Ombudsman, M. Ixhet Memeti avec ses collègues, les Ombudsmans de la Serbie, de
l’Albanie, de la Croatie, de la Slovénie, de la République du Kosovo et l’Ombudsman
autrichien, à l’invitation de M. Vassilis Karydis, actuel Ombudsman de Grèce, ont participé
le 19 février un atelier de… Lire la suite

Le Médiateur du Royaume du Maroc publie la revue de l'Institution
Médiateur du Royaume du Maroc
Publication de la revue de l’Institution de Médiation du Maroc en date de décembre 2015
qui permet la diffusion des actions du Médiateur et de ses perspectives d’action. Lire la
suite

Une délégation d'ONU Femmes a visité l'Office de la Protection du
Citoyen
Office de la Protection du Citoyen, Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) attire de nos jours
l’attention de plus en plus de gens venus de différents horizons,
notamment des étudiants de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) et de
l’Université QUISQUEYA, des Organisations locales et internationales,
qui veulent se… Lire la suite

Le Médiateur de la République aux côtés des femmes albinos
Médiateur de la République, Côte d'Ivoire
A la faveur de la célébration de la Journée internationale de la
femme, l’Association Ivoirienne pour la promotion des femmes albinos
(AIPFA)) a procédé, le samedi 12 mars 2016, à l’Institut National des
Aveugles de Yopougon, au lancement de ses activités. Mlle Touré Gniny
Eugénie,… Lire la suite

Coopération entre le Médiateur du Faso et le Yuan de Contrôle de
Taïwan

Médiateur de la République, Burkina Faso
Sur invitation des autorités taiwanaises, le Médiateur du Faso, madame
Alima Déborah Traoré, a effectué du 06 au 10 mars 2016 une visite de
travail auprès de l’institution sœur de la république de Chine
(Taiwan), le Yuan de Contrôle. Lire la suite

Agenda
Formation AOMF à Rabat du 17 au 19 mai 2016 sur le thème "Objectifs et stratégies
communicationnelles pour les Institutions de Médiation à l’heure du Web social."

