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Les dernières actualités de l'AOMF

Des ombudsmans joignent leur voix au concert des nations demandant la
libération des lycéennes nigérianes
Déclaration commune sur l'enlèvement des lycéennes au Nigeria
C’est avec force et tristesse que l'AOMF et deux autres associations internationales
d’ombudsmans et le Conseil International Permanent sur la Prévention des Conflits et des
Guerres et la Médiation (CIPM) unissent leurs voix pour déplorer l’enlèvement et la
détention de plus de 200… Lire la suite

Action de l’AOMF pour la Journée mondiale de l’enfant africain
L’AOMF se mobilise pour la Journée mondiale de l’enfant africain
En vue de la Journée mondiale de l’enfant africain, le 16 juin, et de la signification
particulière de cette année puisqu’elle coïncidait avec le 25e anniversaire de la Convention
relative aux droits de l’enfant, le Comité de l’AOMF sur les droits de l’enfant a proposé un
projet de… Lire la suite

Que peut faire l’AOMF pour vous
Les actions de l’AOMF

L’AOMF a pour mission principale de promouvoir la connaissance du
rôle de l’Ombudsman et du Médiateur dans la Francophonie et
d’encourager le développement des institutions indépendantes de
médiation dans l’espace francophone.
Pour cela, elle met en œuvre plusieurs actions pour… Lire la suite

Actualités des membres

Nomination du nouveau Médiateur de la République tchadienne
Médiateur de la République du Tchad
Le 13 juin 2014, le Président de la République a nommé M. Bachar Ali Souleyman, ancien
Ministre de la République, au poste de Médiateur de la République, remplaçant ainsi M.
Abderahman Moussa qui occupait ce poste depuis 2007.
Ancien lauréat de l’Ecole Nationale d’Administration… Lire la suite

Nomination du nouvel Avocat du Peuple de Roumanie
Avocat du Peuple de Roumanie
Le 15 avril 2014, M. Victor Ciorbea a été nommé Avocat du Peuple de
Roumanie pour un mandat de 5 ans.
Juriste de formation, M Ciorbea a été juge et procureur avant d’entrer
dans la vie politique. Il a été Premier ministre de Roumanie de 1996 à
1998. Lire la suite

Excision et mariage forcé
Le Défenseur des droits (France) et l'institut Pasteur se mobilisent

À l’approche des vacances, le retour de certaines jeunes filles dans
leur pays d’origine constitue un moment propice aux risques d’excision
et/ou de mariage forcé, qui peuvent être imposés par les parents. Si
ceux-ci y sont opposés, ils peuvent parfois céder à la pression
familiale… Lire la suite

Abolir la peine de mort pour un monde meilleur
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haïti)
La Protectrice du Citoyen de Haïti recevait le 17 juin 2014 la visite de
Monsieur Raphaël Chenuil-Hazan, Directeur « d’Ensemble contre la
peine de mort »et vice-président de la « Coalition mondiale contre la
peine de mort ».
Cette visite s’inscrivait, autour des débats sur la… Lire la suite

Un atelier sur le rôle des démobilisés dans la consolidation de la paix
Ombudsman du Burundi
L’Ombudsman du Burundi, Docteur Mohamed RUKARA a reçu en audience le 10 juin une
délégation des femmes membres de la CFEPD (Coalition des Femmes Ex-combattantes pour
la Promotion du Développement). Cette rencontre rentrait dans le cadre des consultations
que l’Institution de l’Ombudsman… Lire la suite

Le Protecteur du citoyen du Québec demande un encadrement
équitable et rigoureux de l’accueil de patients étrangers au Québec
Dans un rapport d’intervention rendu public le 9 juin, le Protecteur du citoyen du Québec a
conclu que l’admission pour des soins de santé d’une ressortissante étrangère dans un
hôpital montréalais, en décembre 2011, s’est faite en dehors des mécanismes habituels
d’accès et de… Lire la suite

Célébration de la Journée Nationale de l’Enfant
Protecteur du Citoyen et de la Citoyenne (Haïti)

La loi du 20 mai 1960 prévoit que chaque deuxième dimanche du mois
de juin, Haïti célèbre la journée nationale de l’enfant. Le dimanche 8
juin 2014 l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) a commémoré
cette célébration au Centre des Mineurs en Conflits avec la Loi
(CERMICOL) autour… Lire la suite

Nouvelle ratification du 3e Protocole facultatif à la Convention des
droits de l’enfant
La Belgique devient le 11e pays à ratifier le 3e Protocole facultatif à la
Convention des droits de l’enfant
Le 30 mai 2014, la Belgique est devenue le 11e pays à avoir ratifié le 3ème Protocole
facultatif à la Convention des droits de l’enfant (CDE) établissant une procédure de
présentation de communications. Elle rejoint donc l’Albanie, l’Allemagne, la Bolivie, le
Costa Rica, l’Espagne,… Lire la suite

Le Service de médiation pour les Pensions fête ses quinze ans
Service de Médiation Pensions (Belgique)
Le 1er juin 2014, le Service de médiation pour les Pensions a fêté ses 15 années
d’existence. Durant ces années, le Service de médiation n’a eu de cesse d’apporter sa
pierre à l’édifice des pensions légales afin que celles-ci ainsi que les services qui s’en
occupent, fort bien en… Lire la suite

Recueil de doctrine

De nouveaux outils de travail sur le site du Recueil de doctrine
18 tableaux statistiques extraits de l’Analyse comparative des statuts et des pratiques des
membres de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie ont été mis
en ligne dans la section Grands documents du site du Recueil de doctrine. Ils apportent un
éclairage clair et concis sur le cadre de travail des membres de l’AOMF.

D’autre part, les membres de l’AOMF œuvrant dans le domaine du respect des droits des
personnes privées de libertés pourront bientôt consulter la grille d’évaluation utilisée par
le Protecteur du citoyen lors de ses visites en centres de détention.

Consulter le recueil de doctrine

Agenda
Réunion du Conseil d'administration et Réunion du Bureau de l'AOMF à Sofia les 8 et 9
octobre 2014.
Cours d'été international relatif aux droits de l'enfant à Moncton du 11 au 18 juillet 2014.

