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Les dernières actualités de l'AOMF

L’AOMF salue la nomination de Michaëlle Jean à la tête de
l’Organisation internationale de la Francophonie
La présidente de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, Mme
Raymonde Saint-Germain, tient à féliciter Mme Michaëlle Jean pour sa nomination à titre
de Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie. Lire la suite

Formation de l’AOMF sur « la planification stratégique, vectrice de
performance pour les institutions d’Ombudsmans dans l’espace
francophone »
La planification stratégique permet à une organisation de fixer ses
priorités et d’assurer que ses agents puissent travailler vers des buts
communs. Lire la suite

Séminaire de formation des collaborateurs des Médiateurs de l'AMPUEMOA
Le séminaire de formation des collaborateurs des médiateurs des pays membres de l’AMP UEMOA s’est tenu du 22 au 24 octobre 2014 en Côte d’Ivoire sur deux principaux thèmes :
la méthodologie d’enquête et la communication en Médiation Institutionnelle. Lire la suite

Abdou Diouf appelle l'ensemble des Etats francophones à ratifier les
trois protocoles facultatifs à la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant
Abdou Diouf a appelé tous les États membres de la Francophonie à ratifier les trois
protocoles facultatifs à la convention et à mettre en place de véritables mécanismes de
protection et de promotion des droits de l’enfant au niveau national. Lire la suite

Actualités des membres

France : la Défenseure des enfants formule devant le Sénat des
propositions pour renforcer la protection de l’enfant
Geneviève Avenard, Défenseure des enfants et adjointe du Défenseur des droits a
formulé devant le Sénat des propositions pour renforcer la protection de l'enfant.
Au titre de sa mission de défense des droits de l’enfant, Geneviève Avenard, adjointe au
Défenseur des droits a fait part de son diagnostic et de ses propositions, le 27 novembre
dernier, à Michelle Meunier, rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat et
à François Pillet,… Lire la suite

L’Ombudsman de l’Ontario salue l’élargissement historique de son
mandat
Le public pourra porter plainte à propos des municipalités, des universités et des
conseils scolaires
L’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, a salué aujourd’hui l’adoption historique d’une
nouvelle loi qui permettra pour la toute première fois à son Bureau d’enquêter sur les
plaintes à propos des municipalités, des universités et des conseils scolaires.
« Aujourd’hui,… Lire la suite

Le réseau belge des médiateurs et ombudsmans à Gand
Ce 5 décembre, Gand accueillait l’assemblée générale du réseau belge des médiateurs et
ombudsmans. Créé il y a plus de 15 ans, le réseau compte aujourd'hui 27 services, issus de
tous les horizons : Etat fédéral, Régions, Communautés, villes et communes, entreprises
publiques mais… Lire la suite

Les droits fondamentaux de l’enfant, au centre des préoccupations du
Médiateur de la République de la Côte d’Ivoire
A l’occasion du 25e anniversaire de la convention relative aux droits de l’enfant,
le Médiateur de la République M. N’golo Coulibaly a souligné l’importance que
revêt le premier droit fondamental de l’enfant, celui d’avoir un nom et une
identité.
En Côte d’Ivoire, force est de constater que 2,8 millions d’enfants n’ont pas été déclarés
dans les délais légaux selon l’UNICEF. La non-déclaration des naissances reste un problème
chronique en Côte d’Ivoire, car elle met en péril le parcours scolaire des enfants.
Pour… Lire la suite

Affaire DG-RTNH vs Employés
Office de la Protection du Citoyen d'Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) en sa qualité d’Institution Nationale de
promotion et de protection des Droits Humains (INDH), conformément à l’article 207 de la
Constitution et à la Loi du 20 juillet 2012 informe qu’il a été formellement saisi le 03
décembre 2014 de… Lire la suite

Des enfants et des jeunes européens nous parlent de l’austérité et de
leurs droits
Le Délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles «
Austerity bites : les enfants s’expriment » au BIP du 6 au 16 décembre 2014
En 2014, l’objectif principal du programme de travail d’ENOC, le réseau européen des
ombudsmans des enfants, a été de mettre l’accent sur l’impact de l’austérité et de la
pauvreté sur la réalisation des droits de l’enfant et des jeunes.
Tenant à donner directement la… Lire la suite

Agenda
Réunion Bureau à Paris le 1er Avril 2015

