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Les dernières actualités de l'AOMF

Les membres du Bureau et du Conseil d’administration se sont réunis à
Sofia
Les 7 et 8 octobre derniers, les membres du Bureau et du Conseil
d’administration de l’AOMF se sont réunis à Sofia sur invitation de leur
homologue Konstantin Penchev. Ces deux réunions ont permis de faire
rapport des nombreuses activités réalisées depuis le Congrès de Dakar
: mise en… Lire la suite

Communiqué en soutien à l’Institution de l’Avocat du peuple d’Albanie
A l’occasion de son Conseil d’administration du 8 octobre, l’AOMF a adopté une déclaration
en soutien à l’institution de l’Avocat du peuple d’Albanie. L’Association est en effet
inquiète quant aux modifications envisagées de la loi constitutive de l’Avocat du
peuple.<br… Lire la suite</br…>

Formation AOMF à Rabat du 2 au 4 décembre 2014
Les inscriptions pour la prochaine session de formation de l'Association des Ombudsmans et
Médiateurs de la Francophonie sont maintenant ouvertes : sur le thème de « La
planification stratégique vectrice de performance pour les institutions
d'Ombudsman/Médiateur dans l’espace francophone »,… Lire la suite

Des conseils pour vos communications
Vous souhaitez améliorer vos stratégies de communication? Le comité de communication de
l’AOMF a rédigé une fiche conseil intitulée La réalisation d’un plan de communication en 10
étapes. Cette fiche pratique décrit brièvement les éléments constitutifs d’un plan de
communication,… Lire la suite

Module de renforcement des capacités des collaborateurs du Médiateur
de Djibouti avec le soutien de l’AOMF
Du 23 au 27 septembre, à la demande de Monsieur Souleiman Miyir Ali,
Médiateur de la République de Djibouti, un atelier de renforcement
des capacités des collaborateurs du Médiateur a été mis en place, en
collaboration avec l’AOMF dans le cadre du programme d’appel à
projets.
Il… Lire la suite

Prix Nobel de la Paix 2014 : L’AOMF salue le fort engagement des deux
lauréats
L’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie tient à saluer avec
enthousiasme Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi qui ont reçu le prix Nobel de la Paix
2014. À quelques semaines du 25e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant,
l’Association se… Lire la suite

Retour sur les Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie
Le compte-rendu des journées des réseaux institutionnels de la Francophonie, auxquelles la
Présidente et le 1er Vice-Président de l'AOMF ont participé, est maintenant disponible. Ces
Journées, organisées les 20 et 21 mai à Paris ont constitué un moment fort de rencontre et
de… Lire la suite

Actualités des membres

Participation de la Protectrice au forum sur la Politique pénale du
Gouvernement
Protecteur du citoyen d’Haïti
La Protectrice du Citoyen a pris part, vendredi 19 septembre 2014 dernier, à la cérémonie
d’ouverture du forum organisé sous les auspices du ministère de la Justice et de la Sécurité
publique sur « la politique pénale du Gouvernement » avec le support du projet Projustice
et du… Lire la suite

Des Médiateurs et leurs équipes se rencontrent
Le Médiateur de la Wallonie de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Flandre et de la
Communauté germanophone ainsi que leurs collaborateurs se sont rencontrés dans les
locaux du Parlement flamand, à l'invitation de l'Ombudsman flamand. Durant cette
matinée, ils ont pu échanger à propos du… Lire la suite

Visite du Médiateur de la République du Mali au Conseil économique,
social et culturel
Dans la dynamique d’une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, le
Médiateur de la République du Mali, accompagné de ses proches collaborateurs, a rendu
une visite de courtoisie au Président du Conseil économique, social et culturel (CESC) . Les
échanges entre les deux… Lire la suite

L’Ombudsman de l’Ontario constate que des enfants sont exposés à des
risques
L’Ombudsman de l’Ontario (Canada), André Marin, a demandé à la province de prendre
d’urgence des mesures d’action pour protéger les enfants dans les services de garde non
agréés. Sa toute dernière enquête a en effet révélé que l'incompétence systémique du
gouvernement… Lire la suite

La société Easyjet condamnée pour une discrimination à raison du
handicap
Le Défenseur des droits (France) a présenté des observations devant le Tribunal
correctionnel de Bobigny qui a condamné la compagnie Easyjet à 60 000 Euros d’amende

pour discrimination en raison du handicap. Le Procureur de la République du Tribunal de
Grande Instance (TGI) de Bobigny avait… Lire la suite

Session de formation au profit des membres de l’Association des
ombudsmans de la Méditerranée
Le Centre de formation et d'échange en médiation de Rabat, relevant de l'Institution du
Médiateur du Royaume (Maroc), a organisé du 23 au 25 septembre la 5e session de
formation des collaborateurs des membres de l’Association des ombudsmans de la
Méditerranée.
Des experts et… Lire la suite

Recueil de doctrine
Partage des bonnes pratiques
Le Médiateur de la République du Niger a fait son entrée dans la section cas d'école du
Recueil de doctrine avec la mise en ligne de quatre cas d'école tirés de son rapport
d'activité 2011-2013.
Cas d'école du Médiateur de la République du Niger

Agenda
25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 2014
Formation AOMF à Rabat du 2 au 4 décembre 2014

