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Les dernières actualités de l'AOMF

Rencontre avec l'OIF
Le 29 avril 2016, dans les bureaux du Défenseur des Droits de la
République française, à Paris, le Président de l’AOMF, Marc BERTRAND
et le Secrétaire général, Jacques TOUBON, ont rencontré Monsieur
Georges Nakseu-Nguefang, Directeur des Affaires politiques et
gouvernance … Lire la suite

La 17e formation de l'AOMF a eu lieu à Rabat du 17 au 19 mai 2016
L’Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie (AOMF), avec l’appui
de l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc a organisé la 17e session de formation
des collaborateurs des Médiateurs membres de l’AOMF, les 17, 18 et 19 Mai 2016 à Rabat
sur le thème… Lire la suite

Actualités des membres

L'Ombudsman du Kosovo en visite à Tirana
Avocat du peuple, Albanie

Sur l’invitation de l’Avocat du people, M. Igli Totozani, l’Ombudsman
du Kosovo, M. Hilmi Jashari a effectué une visite officielle à Tirana,
accompagné de la délégation de l’institution.
“Les citoyens d’Albanie et du Kosovo rencontrent des problèmes
similaires et des défis… Lire la suite

Les droits fondamentaux des étrangers en France
Défenseur des droits, France
Le Défenseur des droits publie ce jour un document relatif aux droits
fondamentaux des étrangers en France.
En effet, le Défenseur des droits estime que le respect des droits
fondamentaux des étrangers est un marqueur essentiel du degré de
défense et de protection des libertés dans… Lire la suite

Les services à domicile en 2030 : agir aujourd'hui pour demain
Protecteur du Citoyen du Québec, Canada
La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, a prononcé une conférence en
ouverture d'un colloque tenu à Rimouski aujourd’hui sous le thème Les services d’aide à
domicile au Québec, en 2030. Lire la suite

Journée de commémoration de l’anniversaire de la lutte de la femme
nigérienne pour une plus grande représentativité au sein de la
Commission préparatoire de la conférence nationale souveraine.
Médiateur de la République du Niger
La journée du 13 mai commémore l’anniversaire de la lutte de la femme nigérienne
engagée en 1991 pour réclamer une plus grande représentativité au sein de la Commission
Préparatoire de la Conférence Nationale Souveraine. Ce 25ème anniversaire qui a retenu
comme thème « Autonomisation… Lire la suite

Détention : un transfert injustifié cause des ennuis à une personne sur
le point d’être libérée
Protecteur du citoyen du Québec, Canada
La plainte
Une personne incarcérée a été transférée dans un établissement correctionnel à plusieurs
centaines de kilomètres de son lieu de résidence. Maintenant qu’elle s’apprête à être
libérée, elle conteste le refus de l’établissement de lui fournir le transport pour… Lire la
suite

L’Ombudsman enquêtera sur les pratiques d’approvisionnement de
Brampton
Ombudsman de l'Ontario, Canada
L’Ombudsman de l’Ontario, Paul Dubé, a annoncé aujourd’hui une enquête sur les
pratiques d’approvisionnement de la ville de Brampton, au sujet de ses règlements,
politiques et procédures d’achat sur les marchés non concurrentiels. Lire la suite

Le message de l'Avocat du peuple lors de la Journée nationale des
orphelins
Avocat du peuple, Albanie
L’Avocat du people, M. Igli Totozani, à l’occasion de la Journée nationale de soutien aux
orphelins, a exprimé son inquiétude concernant la situation dans laquelle ces enfants se
trouvent et le traitement inadéquat et parfois abusif dont ils sont victimes dans les
institutions dans… Lire la suite

Participation de l’OPC à l’atelier de révision des deux décrets du 17 mai
2005
Office de Protection du Citoyen, Haïti
L’Office de la Protection du Citoyen a participé à l’atelier de révision des deux décrets du
17 mai 2005 portant respectivement sur l’organisation de l’Administration Centrale de
l’État et le Statut Général de la Fonction Publique, les mardi 31 mai et mercredi 1er juin
2016, à… Lire la suite

Rencontre d’échanges et de partage entre le Médiateur du Faso et les
associations de consommateurs
Médiateur du Faso, Burkina Faso
Madame le Médiateur du Faso a reçu le 20 avril 2016 l’ensemble des
organisations de défense des droits des consommateurs du Burkina Lire
la suite

