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Les dernières actualités de l'AOMF

Programme d’appel à projet de l’AOMF : Visite de travail d'une
délégation du Médiateur de la République de Guinée au Burkina Faso
Du 20 au 30 juillet 2014 une visite d’étude de collaborateurs du
Médiateur de la République de Guinée a été organisée au sein de
l’institution du Médiateur du Faso grâce au financement reçu de
l’AOMF dans le cadre de l’appel à projet 2013.
Cette délégation était… Lire la suite

Actualités des membres

Rencontre entre la Protectrice du citoyen d’Haïti et l’expert
indépendant de l’ONU autour des questions de droits humains en Haïti
La Protectrice du Citoyen a reçu la visite de l’Expert indépendant sur la situation des droits
de l’Homme en Haïti, Monsieur Gustavo Gallón, le vendredi 18 juillet 2014, afin de discuter
autour de la situation des droits de l’Homme dans le pays.
Pour plus d'informations Lire la suite

Echange d'expériences : Quatre collaborateurs du Médiateur de la
République du Bénin à l’école de la médiation malienne

Quatre collaborateurs du Médiateur de la République du Bénin à
l’école de la médiation malienne Dans le cadre de la collaboration
entre les institutions de médiation des deux pays, une délégation du
Médiateur de la République du Bénin a effectué une visite de travail au
Mali du 9 au… Lire la suite

Avis sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Le Défenseur des droits (France)
Le texte définitif reprend certaines préconisations que le Défenseur des droits avait
formulées auprès de la Ministre des droits des femmes, des Délégations parlementaires aux
droits des femmes et des commissions des lois du Parlement lors de ses auditions.
A l’occasion de ses… Lire la suite

Réunion de l’Ombudsman de la République de Macédoine M. Ixhet
Memeti avec le chef de la mission d’UNICEF en République de
Macédoine, Dr. Bertrand Desmoulin
M. Ixhet Memeti et le Dr. Bertrand Desmoulin ont discuté de la situation des droits de
l'enfant dans le pays avec un accent particulier sur la nécessité d'une action commune dans
la promotion des droits de l’enfant.
Lors de la réunion, ils ont échangé leurs opinions sur les mœurs de… Lire la suite

MOLDAVIE: le Centre pour les droits de l'Homme publie son rapport
annuel 2013
Le Centre pour les droits de l'homme a publié son rapport annuel 2013, présentant des
informations sur les activités de l'institution du Médiateur de l'année précédente.
Le rapport comprend un chapitre sur le respect des droits de l'Homme ainsi que sur les
droits de l'enfant dans la… Lire la suite

L’Ombudsman de l’Ontario, André Marin, est nommé au palmarès des 25
avocats les plus influents du Canada pour la deuxième année
L’Ombudsman est venu en tête pour le nombre des votes dans la catégorie «
Gouvernement/But non lucratif/Associations », l’une des cinq catégories dans lesquelles
cinq avocats éminents ont été sélectionnés. « Pour la deuxième année consécutive, M.
Marin figure sur cette liste en… Lire la suite

CANADA / NOUVEAU-BRUNSWICK : L’Ombudsman publie son rapport
portant sur la gestion du Programme provincial de la classification des
eaux
Le 15 août dernier, l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick (CANADA) a déposé son Rapport
portant sur la gestion du Programme provincial de la classification des eaux par le Ministère
de l’Environnement.
Dans son rapport, Charles Murray met en lumière un nombre de lacunes
administratives… Lire la suite

Recueil de doctrine
Partage des bonnes pratiques
Un jeune étudiant sourd a pu participer au voyage scolaire organisé par son école grâce à
l'intervention du Défenseur des Droits. Ce cas d'école, ainsi que quatre autres cas
provenant du Médiateur de la République du Mali, ont récemment été ajoutés au Recueil de
doctrine de l'Ombudsman. La fiche du Bureau de l'Ombudsman du Nouveau Brunswick a
également été mise à jour avec les dernières informations de l'institution.
Cliquez ici pour voir les cas d'école du Défenseur des droits et du Médiateur de la
République du Mali

Agenda
Réunion du Conseil d'administration de l'AOMF à Sofia le 08 octobre 2014.
25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 2014.

