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Cette Lettre d’information est la vôtre. Elle ne vaudra que par les
informations que vous communiquerez et que vous souhaiterez partager.
Nous comptons sur vous tous pour la faire vivre et pour renforcer, ainsi, la
solidarité concrète qui doit nous unir.

Agendaévènements

Editorial
Chers Collègues,

-

-

Réunion du
Bureau de
l’AOMF, 25 et 26
septembre 2006 à
Luxembourg
Réunion du
Conseil
d’administration
27-30 novembre
2006 à Namur

Actualités
Félicitations !
 Mme Dominique
Versini a été
nommée le 29
juin 2006
Defenseure des
enfants (France)
 Le Président de la
République du
Bénin, le Dr
BONI YAYI, a
nommé le 27
juillet 2006, le Pr.
Albert Tevoedjre,
au poste de
Médiateur,
fonction
nouvellement
créée.

Le XI Sommet de
la Francophonie
réunira les 28 et le 29
septembre 2006 à
Bucarest (Roumanie)
les hautes instances
internationales de la
Francophonie sur le
thème des
“technologies de
l’information dans
l’éducation”.

Je me réjouis de vous présenter le premier numéro de la Lettre électronique
d’information de l’AOMF, qui sera dorénavant un moyen privilégié d’échanges entre
Médiateurs et Ombudsmans de la Francophonie.
Nous souhaitions depuis longtemps qu’existe cette liaison permanente, et je remercie
notre secrétaire général, Jean-Paul Delevoye, de la mettre en œuvre. Ce bulletin
permettra de nous tenir informés rapidement de ce qui fait la vie de notre association. Il
doit aussi permettre à chacun d’annoncer les évènements importants de son institution,
de présenter ses actions marquantes, de porter ses propres expériences à la connaissance
de tous. Il se fera, enfin, l’écho de toute nouvelle susceptible d’intéresser la grande
« famille » des médiateurs francophones.
Cette Lettre d’information est la vôtre. Elle ne vaudra que par les informations que vous
communiquerez et que vous souhaiterez partager. Je compte sur vous tous pour la faire
vivre et pour renforcer, ainsi, la solidarité concrète qui doit nous unir.
Diakité Fatoumata N’Diaye
Médiatrice de la République du Mali
Présidente de l’AOMF

Francophonie : la participation des Médiateurs et
Ombudsmans
L’Association des Médiateurs et Ombudsmans de la Francophonie (AOMF) a contribué
au deuxième rapport de l’Organisation Internationale de la Francophonie sur « l’état des
pratiques de la démocratie, des droits de l’Homme et des libertés dans l’espace
francophone », sur le thème de l’indépendance des médiateurs et ombudsmans. Cette
contribution de l’AOMF alimentera avec celles des autres réseaux, le rapport que le
secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) Abdou
Diouf présentera au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays francophones
qui se tiendra en septembre 2006 à Bucarest.
Dans ce cadre, Mme DIAKITE Fatoumata N’DIAYE, Présidente de l’AOMF, a
organisé un séminaire atelier régional à Bamako, regroupant les médiateurs du Burkina
Faso, du Congo Brazzaville, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, du Niger, du
Sénégal et du Tchad.
La contribution du réseau des médiateurs a mis l'accent sur les critères qui concourent à
l'efficacité des institutions de médiation : l'indépendance sous toutes ses formes ;
l'effectivité de l'institution tant du point de vue de l'accomplissement de sa mission que
du dialogue qu'il mène avec les gouvernements, la société civile et le pouvoir judiciaire.
Ce document fait aussi des propositions tendant à reformer les pratiques néfastes de
l'administration.
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