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Les dernières actualités de l'AOMF

L'AOMF a changé d'adresse
Le secrétariat général a déménagé. Auparavant situé au 7, rue Saint-Florentin dans le 8ème
arrondissement de Paris chez le Défenseur des droits, son siège se trouve depuis le 23
septembre 2016, toujours chez le Défenseur des droits, à l'adresse suivante :
TSA 90716
75334… Lire la suite

Compte rendu de la 5e édition des Journées des réseaux institutionnels
de la Francophonie
Le Compte rendu de la 5e édition des Journées des réseaux
institutionnels de la Francophonie est désormais disponible. Ces
journées ont eu lieu les 31 mai et 1e juin 2016 à Paris et ont permis de
réunir, comme tous les deux ans, les Présidents et Secrétaires
généraux des réseaux… Lire la suite

Les défis des institutions d'Ombudsmans liés aux flux migratoires
L'AOMF participe à la conférence de Tirana

Les 7 et 8 septembre 2016 s’est tenue, à Tirana (Albanie), la
conférence internationale de haut niveau sur « Les défis des
institutions d’Ombudsmans liés aux flux migratoires ». Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Monsieur Abdoulaye Affadine Abdel-Rassoul, nouvellement nommé
Médiateur de la République du Tchad
Médiateur de la République du Tchad
L’AOMF a le plaisir d’accueillir Monsieur Abdoulaye Affadine AbdelRassoul. Ce dernier a été nommé Médiateur de la République du Tchad
le 28 septembre 2016 par Décret n°642/PR/2016. Il remplace à ce
poste Monsieur BACHAR ALI Souleymane, appelé au Gouvernement le
18 Août 2016 comme… Lire la suite

Le Protecteur du citoyen du Québec dévoile son rapport annuel 20152016
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)
Au terme d’une décennie comme protectrice du citoyen du Québec,
Raymonde Saint-Germain a présenté le 29 septembre 2016 ses constats
à l’occasion du dépôt du rapport annuel de l’institution à l’Assemblée
nationale. Lire la suite

Discrimination à l'embauche : résultats de l'appel à témoignage
Défenseur des droits (France)

Le Défenseur des droits présente les résultats de l’appel à témoignages
mené au printemps 2016 sur les discriminations liées à l’origine dans
l’accès à l’emploi. Ces résultats illustrent la diversité des difficultés
rencontrées par les personnes d’origine étrangère et les… Lire la suite

Libération de deux mineurs détenus illégalement au CERMICOL
Protecteur du citoyen (Haïti)
Dépêchée par la Protectrice du Citoyen, une délégation de l’OPC
composée du Psychologue/Juriste Pierre Roldy Maurice et du
Psychologue Angela Calixte, a effectué une visite au Parquet de la
Croix-des-Bouquets le 9 septembre 2016, dans le but d’effectuer un
suivi judiciaire des cas de… Lire la suite

L'Ombudsman de l'Ontario marque une année de surveillance sur les
conseils scolaires
Ombudsman de l'Ontario (Canada)
Alors que la nouvelle année scolaire commence, le Bureau de
l’Ombudsman de l’Ontario marque une année de surveillance sur les
conseils scolaires, ayant reçu 701 plaintes et demandes de
renseignements durant cette première année de son nouveau
mandat. Lire la suite

Indemnisation des victimes d’actes criminels : le Protecteur du citoyen
du Québec recommande une prise en charge plus efficace et mieux
adaptée aux besoins des victimes
Protecteur du citoyen du Québec (Canada)
Dans un rapport d’enquête publié le 15 septembre 2016, le Protecteur
du citoyen du Québec fait état des principaux problèmes qui
nécessitent des correctifs au sein du régime public d’indemnisation des
victimes d’actes criminels (IVAC) : longs délais d’attente, lacunes
dans… Lire la suite

L’organe interrégional de médiation/conciliation « péage routier » est
opérationnel
Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
Le nouvel organe interrégional de médiation/conciliation est constitué
dans le cadre du prélèvement kilométrique appliqué aux poids lourds
en Belgique depuis le 1er avril dernier, et plus spécifiquement, en cas
de litiges entre les prestataires de services d’une part, et les
instances… Lire la suite

Aide apportée aux enfants réfugiés en faveur de leur intégration
scolaire
Médiateur de la République de Bulgarie
Le Médiateur Maya Manolova a accueilli la direction ainsi que les
élèves et enseignants de l'école Philip Stanisławów à l'occasion de la
première journée d'école en ce début de septembre. Lire la suite

11ème réunion du Bureau exécutif de l’AOMA à Windhoek en Namibie
Médiateur de la République de Côte d’Ivoire
Le Médiateur de la République de Côte d’Ivoire, M. N’Golo COULIBALY,
1er vice-président de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs
Africains (AOMA) était du 27 août au 1er Septembre 2016, à Windhoek
en Namibie où il a pris part aux travaux de la 11ème réunion du
Bureau… Lire la suite

