Février 2014

Les dernières actualités de l'AOMF

Revue de presse francophone
Venez consulter la revue de presse hebdomadaire de l’AOMF !
Tous les vendredis, l’AOMF publie une revue de presse sur son site Internet avec les
actualités provenant des pays francophones concernant les droits de l’ Homme, les droits
des enfants, la diplomatie et la politique interne. Lire la suite

Actes du Congrès de Dakar
Les actes du Congrès de Dakar sont maintenant disponibles sur le site !
Vous pouvez les télécharger dès à présent. Lire la suite

La Présidente de l’AOMF participe au sommet de l’AOMA
«Le renforcement de la bonne gouvernance en Afrique par le rôle de
l'ombudsman»
Le Centre de Recherche des Ombudsmans africains (CROA) organise un sommet africain des
médiateurs sur le thème « Le renforcement de la bonne gouvernance en Afrique par le rôle
de l'ombudsman » les 25 et 26 février 2014, à Johannesburg. Ce sommet vise à fournir un
forum de dialogue… Lire la suite

Colloque « Médiation : renforcement de la démocratie et de l’Etat de
droit »
Événement organisé en collaboration avec l'AOMF
Le Centre professionnel de médiation (CPM) de l’Université SaintJoseph (USJ) a organisé un colloque sur le thème : « Médiation :
renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit » le 15 novembre
2013, en ouverture d’un cycle de formation sur les techniques de
facilitation, de… Lire la suite

Convention sur les droits des personnes handicapées
Version facile à lire
La Convention relative aux droits des personnes handicapées a comme
but de permettre aux personnes handicapées de profiter pleinement
des droits humains fondamentaux et de pouvoir participer activement
à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Elle a été
adoptée par l'Assemblée… Lire la suite

Le Groupe de travail sur les droits de l'enfant
Aujourd'hui, 13 membres composent le groupe de travail des droits de l'enfant de l'AOMF,
les dernières institutions s'étant ajoutées sont : des collaborateurs du Médiateur de la
République du Bénin, du Médiateur de la République du Niger, de l'Ombudsperson pour
enfants de Maurice, et du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick.
Plus d'informations sur les actions de l'AOMF concernant les droits de l'enfant

Actualités des membres

L'école des droits de l’enfant
Ecoledroitsenfant.be : un nouveau site web pour aider à devenir une « Ecole des
droits de l’enfant »

Ce 20 février 2014, Plan Belgique, associé au Délégué général aux
droits de l’enfant et quatre associations belges spécialisées dans les
droits de l’enfant lance la plateforme en ligne
www.ecoledroitsenfant.be.
Le but : offrir aux écoles du matériel éducatif en la matière et… Lire la
suite

Remise des prix des lauréats de l’établissement pénitentiaire n°10
Remise de prix du concours radiophonique « La tolérance est la démocratie » par
le centre des droits de l’Homme de Moldavie
L'avocat parlementaire Tudor Lazar, a visité l'établissement
pénitentiaire n°10 de Goian, pour mineurs incarcérés. Des diplômes et
des livres ont été décernés à 3 jeunes, qui ont présenté des
dissertations percutantes lors de ce concours faisant preuve de
réflexions mûres et… Lire la suite

Les enfants pourront bientôt dénoncer les violations de leurs droits au
Comité des droits de l’enfant….
...mais les petits Belges devront attendre
La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par pas moins de 193 Etats dans le
monde, fêtera cette année son 25ème anniversaire. Le 19 décembre 2011, les Nations
Unies avaient tenu à renforcer encore les mécanismes de contrôle de la Convention en
adoptant un protocole… Lire la suite

Nouveau Médiateur de la République du Gabon
Nomination du nouveau Médiateur de la République du Gabon, Mme Laure Olga
Gondjout
Mardi 11 février, l’ancienne secrétaire générale de la présidence de la République, Mme
Gondjout, a prêté serment en présence de nombreuses personnalités politiques dont le
Chef de l’État, M. Ali Bongo Ondimba et l’ancien médiateur du Gabon, M. Jean-Louis
Messan.
Mme… Lire la suite

Assassinat du coordonnateur de la POHDH et de son épouse
Office de la protection du Citoyen (Haïti)
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) déplore un nouvel assassinat par balle,
vraisemblablement lié à une transaction bancaire, celui de Monsieur Daniel Dorsainvil
coordonnateur de la Plateforme des Organisations haïtiennes des droits humains (POHDH)
et de son épouse, le samedi 8… Lire la suite

Dossier « Plants fruitiers de KAYANZA »
Bureau de l’ombudsman du Burundi
L’Institution de l’Ombudsman porte à la connaissance du public l’état d’avancement du
dossier relatif aux réclamations des associations et des privés de la province de Kayanza
ayant fourni, en 2011, les plants fruitiers au Ministère de l’Environnement, de l’Eau,
de… Lire la suite

Le Protecteur du citoyen doit-il s’annoncer ?
Rien n'oblige le Protecteur du citoyen québécois d'annoncer sa visite
Que ce soit à la suite d’une plainte, d’un signalement ou encore de sa propre initiative, le
Protecteur du citoyen doit régulièrement, à des fins d’enquête, visiter des établissements
du réseau de la santé et des services sociaux, par exemple :- des hôpitaux;- des… Lire
la suite

Une solution pratique est trouvée pour limiter les risques d’accident
L'Ombudsman de Montréal intervient pour régler des problèmes liés à la
circulation et à la sécurité
Notre bureau intervient régulièrement pour régler des problèmes liés à la circulation et à la
sécurité. En voici un exemple.Des citoyens de l’arrondissement de Saint-Laurent se sont
plaints que l’installation récente d’un nouvel ARRÊT, près de leur entrée de stationnement,
avait… Lire la suite

France : L’action du Défenseur des droits au service des personnes
handicapées sans solution d’accueil

La mobilisation du Défenseur des droits français sur la problématique des places
d’accueil a d’ores-et-déjà conduit le gouvernement à prendre des mesures
Bien que justifiant d’une décision d’orientation en établissement de la part de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), plusieurs
milliers de personnes handicapées – enfants et adultes – sont aujourd’hui sans solution,
faute de places en… Lire la suite

Plaintes "alarmantes" pour l'Ombudsman de l’Ontario
L'Ombudsman enquêtera sur Hydro One: Plaintes "alarmantes" à propos des
méthodes de facturation, du service à la clientèle
TORONTO (4 février 2014) – L’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, a annoncé
aujourd’hui qu’il mènerait une enquête systémique sur des plaintes à propos de graves
problèmes posés par les méthodes de facturation et par le service à la clientèle d’Hydro
One. L’enquête… Lire la suite

L'étude du Conseil d'Etat remise au Défenseur des droits
L’article 19 de la loi organique du 29 mars 2011 permet au Défenseur des droits
de « demander au vice-président du Conseil d'Etat (…) de faire procéder à toutes
études ».
Le 20 septembre dernier, faisant usage de cette prérogative pour la première fois, le
Défenseur des droits a saisi la Haute juridiction d’une telle demande sur la distinction entre
missions de service public et missions d’intérêt général et des précisions sur la notion de «
… Lire la suite

Sommet des Ombudsmans et Médiateurs Africains
Bureau de l’Ombudsman du Burundi
Le Sommet des Ombudsmans et Médiateurs Africains, tenu en Afrique du Sud du 25 au 26
février 2014, auquel participait l’Ombudsman burundais Mohamed RUKARA, s’est clôturé ce
mercredi par l’adoption de la Déclaration de Johannesburg.
Pendant deux jours successifs, les Ombudsmans… Lire la suite

Les Médiateurs du Benelux

Le Médiateur de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La première rencontre des Médiateurs présents sur le Benelux s'est tenue au Secrétariat
général du Benelux ce lundi 10 février 2014, à l'initiative du Médiateur de la Wallonie et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc BERTRAND.Frank VAN DOOREN, Médiateur f.f. des
Pays-Bas, Lydie ERR,… Lire la suite

Le Médiateur demande un point d’inflexion des politiques sociales
Médiateur de la Catalogne
En 2013 le Médiateur a traité plus de 27.000 actions et le taux d’acceptation obtenu a été
du 98%.Le médiateur, Rafael Ribó, qui a remis le rapport annuel 2013 à la Présidente du
Parlement, Núria de Gispert, a mis l’accent dans la nécessité de sauvegarder les politiques
sociales, qui… Lire la suite

L’Ombudsman a pris note des doléances des Prisonniers et de leur
Directrice
Bureau de l’ombudsman du Burundi
L’insuffisance d’équipement médical dans l’infirmerie de la prison, le manque d’accès aux
médicaments car trop chers, l’absence de soins aux malades mentaux et de structures
d’insertion sociale dès la sortie de prison, la carence de matériel sportif et culturel, le
manque de… Lire la suite

