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Les dernières actualités de l'AOMF

Réunion des instances dirigeantes et Séminaire élargi de l’AOMF du 19
au 21 octobre - le rapport est désormais disponible
L'AOMF invitée par le Haut-Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés
et à la Médiation de la Principauté de Monaco

A l’invitation du Haut-Commissariat à la Protection des Droits, des
Libertés et à la Médiation qui a rejoint ce réseau en octobre 2015, la
Principauté a accueilli, du 19 au 21 octobre 2016, une réunion des
instances dirigeantes ainsi qu’un Séminaire élargi de… Lire la suite

Les dernières actualités des membres

L’Ombudsman de la République du Kosovo à la conférence des
Institutions d’Ombudsman pour les forces armées
Ombudsman de la République du Kosovo
L’ombudsman de la République de Kosovo, M. Hilmi Jashari, a
participé à la conférence internationale des Ombudsmans pour les
forces armées. Cette dernière a eu lieu à Amsterdam, Pays-Bas, du 3
au 5 octobre 2016 et a donné lieu à une déclaration commune. Lire la
suite

Journée de sensibilisation sur les droits de l’enfant
Médiateur de la République de Côte d’Ivoire
Dans sa mission de protecteur et défenseur des enfants, l'Institution du
Médiateur de la République a organisé une journée de sensibilisation
sur les droits des enfants avec l’appui de l’Association des
Ombudsmans et Médiateurs Francophones (AOMF), le 1er octobre 2016
au siège de… Lire la suite

Le Défenseur des droits lance une campagne d’information et d’accès
aux droits sur ses domaines de compétence
Défenseur des droits (France)
Du lundi 17 octobre au 6 novembre 2016, le Défenseur des droits lance
une campagne d’information et d’accès aux droits sur ses domaines de
compétence.
Diffusée dans les grands titres de la presse quotidienne régionale et sur
internet, la campagne du Défenseur des droits a pour… Lire la suite

Le Médiateur du Royaume reçoit l’Ambassadrice des Pays-Bas au Maroc
Médiateur du Royaume du Maroc
L’Ambassadrice des Pays-Bas- S.E. Désirée Bonis, récemment nommée
au Maroc, a rendu une visite de courtoisie au Médiateur du Royaume,
le 6 octobre 2016 au siège de l’Institution à Rabat. Lire la suite

Mme Saint-Germain, nommée sénatrice, quittera sous peu les fonctions
de Protectrice du citoyen du Québèc
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)

La Protectrice du citoyen du Québec, Mme Raymonde Saint-Germain,
fait partie des six nouveaux sénateurs indépendants dont le premier
ministre canadien, Justin Trudeau, a recommandé la nomination
auprès du Gouverneur général du Canada le 2 novembre 2016.
Lire la suite

Prêts et bourses : un étudiant victime de la mauvaise compréhension
des agents responsables
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)
La plainte
Un étudiant qui a bénéficié du programme de prêts et bourses du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur se voit refuser
une remise de dette à laquelle il estime avoir droit. Il s’en plaint au
Protecteur du citoyen. Lire la suite

Le Médiateur de la République soucieux de la condition de l’enfance en
conflit avec la loi, sa protection et sa réinsertion
Médiateur de la République du Bénin
Le Médiateur de la République du Bénin a pris part au séminaire régional sur « Les
médiations et la justice juvénile restauratrice » organisé à Cotonou les 27 et 28 septembre
2016 par l’ONG béninoise Enfant Solidaire d’Afrique et du Monde (ESAM), sur initiative du
Bureau… Lire la suite

Agenda
Une formation AOMF/AOM aura lieu à Rabat du 22 au 24 novembre prochains. Elle aura
pour thème "le rôle des Ombudsmans pour protéger les droits des enfants migrants durant
leur parcours migratoire".
Cette formation sera également l'occasion pour le groupe de travail AOMF/AOM sur les
droits des enfants migrants de se réunir pour la première fois.

