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Les dernières actualités de l'AOMF

Faciliter l’accès au Médiateur Administratif de la Tunisie : rencontre
avec Abdessatar Ben Moussa
Le Médiateur Administratif de la Tunisie
« Actuellement, la médiation en Tunisie est centralisée dans la
capitale et dans quelques villes. Mon objectif est de l’étendre aux 24
gouvernorats du pays. » - Abdessatar Ben Moussa
Lire la suite

Les dernières actualités des membres

Tenue de l’atelier sur la protection juridique des réfugiés et des
demandeurs d'asile
Défenseur des Droits de l'Homme de la République d'Arménie
Les 8 et 9 juillet, un atelier sur la Protection juridique des réfugiés et
des demandeurs d'asile a eu lieu à Tsakhkadzor.
L'atelier a été organisé dans le cadre du projet « Améliorer le rôle du
Défenseur des droits de l'Homme dans la surveillance de la situation
des réfugiés et… Lire la suite

L’avis au Sénat du Défenseur des droits sur le projet de loi renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Défenseur des droits (France)
Le Gouvernement souhaite intégrer dans le droit commun certaines
mesures octroyant aux autorités administratives des pouvoirs étendus
en matière de lutte contre le terrorisme dans le texte qui est proposé
aux assemblées parlementaires.
Ce projet de loi a été élaboré à la suite des… Lire la suite

L’Institution de médiation tchadienne à l’école ivoirienne
Le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire
L’Institution le Médiateur de la République accueille depuis
le lundi 03 juillet, M. Dagwamé Clément, chef du Service des
réclamations de l’Institution, le « Médiateur de la République» du
Tchad.
En effet, grâce au programme d’accompagnement de l’Association
des… Lire la suite

L’Ombudsman du Kosovo a participé au lancement du Mécanisme
national de prévention de la torture
L'Ombudsman du Kosovo
L’Ombudsman, M. Hilmi Jashari, a participé à l'atelier de lancement,
organisé par le Conseil de l'Europe, du projet « Renforcement du
mécanisme national de prévention de la torture » (MNPT). Lire la suite

Aller simple pour Calais. Au prix d’une vie…
Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant (Belgique)

Communiqué de presse du 25 juillet 2017
Le Parquet de Bruxelles confirme officiellement ce dont personne ne
doutait vraiment depuis samedi : en voulant s’accrocher à l’arrière
d’un bus en partance pour Calais, le jeune Omar, 17 ans, s’est tué.
Depuis plusieurs semaines,… Lire la suite

Promotion de la Citoyenneté Engagée et Droits de l’Enfant
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haiti)
Une quinzaine de professeurs, dont 8 Femmes, de l’Institution « la
Puissance de l’Education » sise à Fontamara 27 ont suivi avec succès un
séminaire de formation organisé les 22 et 23 juin 2017 par l’Office de
la Protection du Citoyen (OPC). Cette session de formation s’est
déroulée… Lire la suite

Réception du Médiateur du Niger par le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour
Le Médiateur du Royaume du Maroc
Suite à une invitation faite par le Bâtonnier Abdelaziz Benzakour,
Médiateur du Royaume, le Médiateur du Niger M. Ali Srifi Maiga a
effectué une visite officielle de trois jours, où il a été reçu en
audience le lundi 17 juillet 2017 au siège de l’institution. Lire la suite

Publication du guide « Agir contre les discriminations liées à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi »
Défenseur des droits (France)
Ce nouveau guide du Défenseur des droits met en lumière les
spécificités des discriminations subies par les personnes LGBT sur leur
lieu de travail et propose des solutions concrètes pour les identifier et
les prévenir. Lire la suite

Me. Alioune Badara CISSE, Président de l’AMP-UEMOA en visite de
courtoisie et de travail auprès de Monsieur Abdallah BOUREIMA,
Président de la Commission de l’UEMOA
Médiature de la République du Sénégal
Le mardi 25 juillet 2017 à 10 heures, Maître Alioune Badara CISSE,
Médiateur de la République du Sénégal et Président de l’AMP-UEMOA a
été reçu en audience à Ouagadougou par Monsieur Abdallah BOUREIMA,
nouvellement porté à la tête de la Présidence de la Commission de
l’UEMOA. Lire la suite

Le Comité européen anti-torture exige d'instaurer rapidement un service
minimum en prison
Le Médiateur Fédéral (Belgique)
Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) a
condamné la Belgique, ce 13 juillet 2017, dans une déclaration
publique. Une telle remontrance est exceptionnelle : "au cours de ses
multiples visites dans les 47… Lire la suite

Lancement de la 22ème session de l’Espace d’Interpellation
Démocratique
Le Médiateur de la République du Mali
Le Secrétaire Permanent de l’EID, M. Mahamadou SISSOKO a procédé,
vendredi 30 juin 2017 lors d’une conférence de presse au lancement de
la session d’Interpellation du Gouvernement.
Lire la suite

