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Édition spéciale
Des mesures concrètes pour le soutien et l'accompagnement des
membres

Message de la présidente de l’AOMF
Quatre mois se sont écoulés depuis que j’ai l’honneur de présider notre association. Ils
m'ont permis de préciser, avec l’aide de mes collègues du Bureau et du Conseil
d’administration, cinq actions phares qui se déclinent aujourd’hui dans des réalisations
bien concrètes. Lire la suite

Programme d'accompagnement
En complément aux sessions du Centre de formation de Rabat et du Recueil de doctrine de
l'Ombudsman, le Bureau de l'AOMF vient de créer un programme d'accompagnement des
institutions plus jeunes ou plus fragiles, sur une base bilatérale principalement. Les projets
devront être soumis au… Lire la suite

Comité des enjeux juridiques
Le Bureau de l'AOMF a créé ce comité expert par suite des préoccupations soulevées lors du
dernier Congrès. Il vise à soutenir les membres qui désirent voir leur statut renforcé au sein
de leur état et à offrir un rôle-conseil en matière juridique. Les institutions désirant
solliciter… Lire la suite

Comité des enjeux relatifs au respect de la diversité religieuse et
identitaire, de la neutralité et de la prévention des conflits
Plusieurs membres ont manifesté leur souhait que l'AOMF joue un rôle plus proactif à
l'égard de conflits découlant d'enjeux religieux et identitaires, d'où la création d'un comité
présidé par le Pr. Serigne Diop, président sortant de l'AOMF et Médiateur du Sénégal. Ce
dernier a été… Lire la suite

L'AOMF et les droits de l'enfant
Depuis l’adoption de la résolution de Tirana sur le renforcement des compétences des
Médiateurs et Ombudsmans concernant la protection des droits de l’enfant, l’AOMF a
réalisé plusieurs actions, dont un Comité sur les droits de l’enfant. L’Association a aussi
réalisé un manuel… Lire la suite

Comité de communication
Le mandat du comité consiste à offrir un rôle-conseil aux membres qui souhaitent
améliorer leurs stratégies de communication. Présidé d'office par l'institution occupant la
présidence de l'AOMF, le comité regroupe six spécialistes des communications qui peuvent
examiner vos requêtes.… Lire la suite

Le Recueil de doctrine de l'Ombudsman
Avec le Centre de formation de Rabat et le Programme d’accompagnement des institutions,
le Recueil de doctrine de l’Ombudsman constitue le troisième élément de la stratégie de
partage des connaissances et des bonnes pratiques. Ce recueil, initiative originale de
l'AOMF, demeure à ce jour… Lire la suite

