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Les dernières actualités de l'AOMF

Sortie du guide pédagogique sur les droits de l’enfant de l’AOMF !
Le guide pédagogique sur les droits de l’enfant de l’AOMF a été
développé par le Comité sur les droits de l’enfant de l’Association des
ombudsmans et médiateurs de la Francophonie (AOMF) dans le but
d’offrir une ressource pour ceux qui travaillent avec et pour les
enfants afin de… Lire la suite

Agenda de l'AOMF
En partenariat avec l’APF et à l’invitation du Médiateur administratif de Tunisie, l’AOMF
organise une rencontre à Tunis les 23 et 24 novembre 2017, sur le thème « Les
parlementaires et les médiateurs, acteurs du renforcement de la bonne gouvernance ».
La prochaine formation de l’AOMF à l’attention des collaborateurs de Médiateurs, se
déroulera, elle, à Bruxelles les 6, 7 et 8 décembre 2017, avec pour thématique « Les
relations des institutions de médiation avec le citoyen ».

Les dernières actualités des membres

Présentation des rapports publiés par le Bureau de l'Avocat du Peuple du
Kosovo
Avocat du Peuple du Kosovo
Mr. Hilmi Jashari, Avocat du Peuple de la République du Kosovo, a
présenté les versions anglaises des rapports récemment publiés par son
Bureau. Lire la suite

Enchaîner nos jeunes – Le recours abusif aux contraintes physiques
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Plus tôt cet été, le Défenseur des enfant, des jeunes et des aînés,
Norman Bossé, a publié un article dans le Bulletin des Avocats de
L'Association du Barreau Canadien, division du Nouveau-Brunswick. Il a
écrit à propos de l'usage incorrect des contraintes physiques. Lire la
suite

AMP-UEMOA à Ouagadougou : Le président de la Commission invite les
Médiateurs à prendre en charge les questions liées à l'application des
textes communautaires
Le Médiateur de la République du Niger
Une délégation de l'Association des Médiateurs des Pays membres de
l'UEMOA (AMP-UEMOA), composée des Médiateurs du Sénégal, du Niger
et du Burkina Faso, respectivement Me Alioune Badara Cissé, Me Ali
Sirfi Maïga et Mme Alima Déborah Traoré, s'est rendue le 25 juillet
2017 au siège de la… Lire la suite

Les conseils scolaires ont mal géré la pénurie de conducteurs d’autobus,
conclut l’Ombudsman
Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario
Ses recommandations sont acceptées, des améliorations sont en place
pour la nouvelle année scolaire.
Les deux plus grands conseils scolaires de Toronto ont pris des mesures
pour éviter une autre pénurie de conducteurs d’autobus scolaires cet
automne, alors qu’une enquête de… Lire la suite

L’Ombudsman de la République du Burundi a présenté un rapport de ses
réalisations au cours du premier semestre de l’année 2017
Ombudsman de la République du Burundi
Le vendredi 11 août 2017, devant l’Assemblée Nationale, à l’Hémicycle
de Kigobe Bujumbura, l’Ombudsman de la République du Burundi, Hon.
Edouard NDUWIMANA, a présenté ses réalisations au cours du premier
semestre de l’année 2017. Lire la suite

Le Médiateur de la République forme les encadreurs des « enfants
ambassadeurs »
Le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire
L’Institution le Médiateur de la République à travers son Service
Protection de l’Enfant a organisé le vendredi 16 juin 2017, une
formation à l’attention des encadreurs des « Enfants
Ambassadeurs ». Lire la suite

Signature d’une convention de partenariat entre le Défenseur des droits
et le Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes
Défenseur des droits (France)

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, et la Secrétaire d'Etat
chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa
ont signé, le 27 juillet, une convention de partenariat afin de
renforcer leur collaboration en matière de lutte contre les
discriminations faites aux… Lire la suite

Évaluation des droits de l’enfant pour le comité spécial sur le cannabis
Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick
Le 28 juillet, le Bureau du Défenseur des enfants, des jeunes et des
aînés a présenté ses recommandations au Comité spécial sur le
cannabis de l’Assemblée législative. Lire la suite

Débat et échange d’expérience
Défenseur des droits de l'Homme de la République d'Arménie
Le 14 juillet, une table ronde s’est tenue sur le thème « Soins de santé
dans le système pénitentiaire : l’expérience de l’Arménie et de la
Géorgie ». Les représentants du Bureau du Défenseur des droits de
l’Homme de la République d’Arménie, le ministère de la Justice,
le… Lire la suite

Réunion des Médiateurs d’Afrique centrale du 26 au 27 juillet à
Libreville
Médiateur de la République du Gabon
Le Médiateur de la République gabonaise, Laure Olga Gondjout en
collaboration avec le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique
centrale (UNOCA), et la Communauté économique des États de
l’Afrique Centrale (CEEAC) organise les 26 et 27 juillet 2016 à
Libreville une rencontre de… Lire la suite

