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Les dernières actualités de l'AOMF

Visite de travail du Médiateur du Tchad chez le Défenseur des droits à
Paris
Dans le cadre du programme de soutien aux jeunes institutions et institutions fragiles de
l'AOMF, le Secrétaire général du Médiateur de la République du Tchad, M. Ramadane
BARMA, a passé une semaine chez le Défenseur des droits à Paris pour une visite de travail
du lundi 7 octobre au jeudi 10 octobre 2013, grâce au soutien de l’OIF.
En savoir plus...

Les élèves de l’école élémentaire “Mirche Acev” rendent visite à
l’Ombudsman de Macédoine
A l’occasion de la semaine des enfants, Les élèves de l’école élémentaire « Mirche Acev »
de Skopje ont visité le bureau de l’Ombudsman afin de pouvoir s’informer sur le travail
réalisé par l’institution.
En savoir plus...

Participation de l’OPC d'Haïti à la cérémonie d’accréditation des enfants
- ambassadeurs de la BPM issus du concours «Soleil d’été»
Le samedi 28 septembre 2013, la Protectrice du Citoyen a participé à la cérémonie
d’accréditation des enfants-ambassadeurs de la Brigade de Protection des Mineurs
(BPM/PNH).
En savoir plus...

« Conférence internationale sur le respect des droits de l’enfant au sein
de la structure familiale : analyse de la situation actuelle en Moldavie
au regard des bonnes pratiques dans d’autres pays »
Le Centre des droits de l’Homme de Moldavie a organisé une conférence internationale le 4
octobre 2013, portant sur le respect des droits de l’enfant au sein de la structure familiale
: analyse de la situation actuelle en Moldavie au regard des bonnes pratiques dans d’autres
pays.
En savoir plus...
Consulter l'article complet (en anglais)

Entre responsabilité et complicité : Les acteurs de la chaine pénale et le
drame de la détention préventive en Haïti
En sa qualité d’institution nationale indépendante de promotion et protection des droits
humains, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) visite quotidiennement les prisons du
territoire national et entretient des rapports de travail avec les différents acteurs
responsables de la marche des dossiers judiciaires des détenus dans les tribunaux et les
parquets des dix-huit juridictions du pays.
En savoir plus...

Prison en France : Le Défenseur des droits publie un rapport sur son
action auprès des personnes détenues
Avec la publication de ce rapport, le Défenseur des droits, Dominique
Baudis, dresse le bilan de l’action de l’institution dans les structures
carcérales, rend hommage au travail des délégués bénévoles et fait
des recommandations au Gouvernement.
En savoir plus...
Consulter le rapport

Les nouveaux médiateurs fédéraux de la Belgique sont connus
Catherine De Bruecker était déjà médiatrice fédérale depuis octobre 2005, et entamera
ainsi un second mandat. Guido Herman est actuellement médiateur pour les voyageurs
ferroviaires, et succède à Guido Schuermans, qui n’était pas candidat pour un nouveau
mandat.
En savoir plus...

L’institution du Médiateur du Royaume du Maroc publie la synthèse de
son rapport annuel 2012
L’institution du Médiateur du Royaume du Maroc a rendu publique la
synthèse de son rapport d’activité pour l’année 2012.
En savoir plus...

Douzième session de formation de l’AOMF à Rabat du 10 au 12 décembre
2013 : « Les droits de l'enfant au cœur de l'action des Médiateurs »
L’AOMF organise sa douzième formation sur le thème : « Les droits de
l'enfant au cœur de l'action des Médiateurs ». Organisée conjointement
par le Médiateur du Royaume du Maroc et l’AOMF, et soutenue
financièrement par l’OIF et le Conseil de l’Europe, elle aura lieu du 10
au 12 décembre au centre de formation de Rabat.
En savoir plus...

Approbation référendaire : transparence du processus et attentes
légitimes des citoyens de la ville de Montréal
Lorsque que l’arrondissement Le Sud-Ouest lance une consultation publique dans le cadre
d’un processus d’approbation référendaire, il va au-delà de ses obligations prévues par la
loi pour en informer les citoyens visés.
En savoir plus...

Participation de l’Avocate parlementaire de la Moldavie au Congrès sur
les « développements en matière de non-discrimination »
Le 21 octobre 2013, l’Avocate parlementaire de la Moldavie, Tudor LAZAR, a participé au
Congrès sur les « développements en matière de non-discrimination », organisé par le HautCommissariat aux droits de l’Homme des Nations Unies et la Fondation Soros pour la
Moldavie.
En savoir plus...
Consulter l'actualité du Centre pour les droits de l'Homme de Moldavie

L’Ombudsman de l’Ontario conclut à une réunion illégale de membres
du Conseil municipal de London : un « abus de confiance du public »
L'Ombudsman de l'Ontario a conclu qu’une réunion à huis clos illégale a
eu lieu le 23 février 2013, enfreignant la Loi de 2001 sur les
municipalités.
En savoir plus...
Consulter les actualités de l'Ombudsman de l'Ontario

Le Délégué général aux droits de l’enfant de la Fédération WallonieBruxelles publie la déclaration de la conférence de l’ENOC sur « Les
enfants migrants : des enfants avant tout »
Malgré les efforts des autorités nationales, européennes et
internationales pour répondre adéquatement à la situation des enfants
dans la migration (enfants non accompagnés ou séparés, demandeurs
d’asile, migrants, victimes de la traite, enfants Roms…) la réalité de
terrain montre qu’au contraire leurs besoins fondamentaux ne sont pas
rencontrés et leurs droits, en tant qu’enfants, ne sont presque jamais
respectés.
En savoir plus...
Consulter les textes relatifs à la conférence

Agenda

> 26-28 novembre 2013 : Congrès des membres de l’AOMF à Dakar
> 10-12 décembre 2013 : Formation de l’AOMF à Rabat : « Les droits de l'enfant au cœur de
l'action des Médiateurs »

