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Premier Premier Premier Premier Congrès Statutaire de l’AOMFCongrès Statutaire de l’AOMFCongrès Statutaire de l’AOMFCongrès Statutaire de l’AOMF    
OUAGADOUGOU (Burkina Faso)OUAGADOUGOU (Burkina Faso)OUAGADOUGOU (Burkina Faso)OUAGADOUGOU (Burkina Faso)    

Du 22 au 27 Du 22 au 27 Du 22 au 27 Du 22 au 27 novembre 1999novembre 1999novembre 1999novembre 1999    

    
««««    L’AOMF comme outil de renforcement L’AOMF comme outil de renforcement L’AOMF comme outil de renforcement L’AOMF comme outil de renforcement et de développement et de développement et de développement et de développement 

des bureaux d’Ombudsmans et Médiateurs dans la des bureaux d’Ombudsmans et Médiateurs dans la des bureaux d’Ombudsmans et Médiateurs dans la des bureaux d’Ombudsmans et Médiateurs dans la 
FrancophonieFrancophonieFrancophonieFrancophonie    »»»»    

    
Programme Programme Programme Programme     

    
    

 
Lundi 22 novembre 1999Lundi 22 novembre 1999Lundi 22 novembre 1999Lundi 22 novembre 1999    
08 h 00 – 17 h 30 Accueil et enregistrement des participants 
18 h 30  Cocktail de bienvenue offert par le Médiateur du Faso 
 
Mardi 23 novembre 1999Mardi 23 novembre 1999Mardi 23 novembre 1999Mardi 23 novembre 1999    
08 h 30 – 10 h 30 Réunion du bureau du Conseil d’aRéunion du bureau du Conseil d’aRéunion du bureau du Conseil d’aRéunion du bureau du Conseil d’administration de l’AOMFdministration de l’AOMFdministration de l’AOMFdministration de l’AOMF    
   Lieu : siège du Médiateur du Faso 
10 h 00 – 10 h 15 Pause café 
10 h 15 – 12 h 00 Reprise de la réunion 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner au restaurant - Grill  « Beli » à l’hôtel Sofitel - Silmandé 
20 h 00  Dîner offert par le Gouvernement du Québec 
   Lieu : Restaurant – Grill « Beli » à l’hôtel Sofitel - Silmandé 
 
Mercredi 24 novembre 1999Mercredi 24 novembre 1999Mercredi 24 novembre 1999Mercredi 24 novembre 1999    ----    LieuLieuLieuLieu    : hôtel Sofitel : hôtel Sofitel : hôtel Sofitel : hôtel Sofitel –––– Silmandé Silmandé Silmandé Silmandé 
08 h 30 – 10 h 00 Réunion du Conseil d’aRéunion du Conseil d’aRéunion du Conseil d’aRéunion du Conseil d’administration de l’AOMFdministration de l’AOMFdministration de l’AOMFdministration de l’AOMF 
10 h – 10 h 15 Pause café 
10 h 15 – 12 h 00 Reprise et fin des travaux du C.A. de l’AOMF 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner offert par le Protecteur du Citoyen – Président de l’AOMF 
   Lieu : hôtel Sofitel – Silmandé – restaurant Grill « Beli » 
 
14 h 00 – 16 h 00 Réunion de l’Assemblée générale de l’AOMFRéunion de l’Assemblée générale de l’AOMFRéunion de l’Assemblée générale de l’AOMFRéunion de l’Assemblée générale de l’AOMF    
16 h 00 – 16 h 15 Pause café 
16 h 15 – 17 h 00 Reprise de la Réunion de l’Assemblée générale ordinaire – suspension 
17 h 30  Visite chez le Président du Faso 
18 h 30  Cocktail offert par Monsieur l’Ambassadeur du Canada 
 
Jeudi 25 novembre 1999Jeudi 25 novembre 1999Jeudi 25 novembre 1999Jeudi 25 novembre 1999    
09 h 00 Cérémonie officielle d’ouverture du congrès de l’AOMF en présence du Cérémonie officielle d’ouverture du congrès de l’AOMF en présence du Cérémonie officielle d’ouverture du congrès de l’AOMF en présence du Cérémonie officielle d’ouverture du congrès de l’AOMF en présence du 

PrésidenPrésidenPrésidenPrésident du Fasot du Fasot du Fasot du Faso    
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09 h 15  Allocution de M. Sié Désiré HIEN, Secrétaire général du Médiateur du Faso 
09 h 25   Allocution du Général Tiémoko Marc GARANGO, Médiateur du Faso, 

Vice-président de l’AOMF 
09 h 40  Animation : les Bourgeons du Burkina 
09 h 40  Allocution d’ouverture du Président du Faso 
10 h 15  Fin de la cérémonie officielle 
10 h 30 Départ des Ombudsmans et Médiateurs de l’AOMF pour le siège du 

Médiateur du Faso 
11 h 00 Signature du livre d’or du Médiateur du Faso par les Ombudsmans et 

Médiateurs de l’AOMF 
12 h 30 Déjeuner offert par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de France à 

Ouagadougou – Résidence de l’Ambassade 
 
14 h 00 – 15 h 30 début du congrès de l’AOMFdébut du congrès de l’AOMFdébut du congrès de l’AOMFdébut du congrès de l’AOMF    : lieu : Hôtel sofitel Silmandé 
   * * * * Exposé suivi des débats sur le thème général : 

««««    L’AOMFL’AOMFL’AOMFL’AOMF comme outil de renforcement et de développement des bureaux  comme outil de renforcement et de développement des bureaux  comme outil de renforcement et de développement des bureaux  comme outil de renforcement et de développement des bureaux 
d’Ombudsmans et Médiateurs dans la Francophonied’Ombudsmans et Médiateurs dans la Francophonied’Ombudsmans et Médiateurs dans la Francophonied’Ombudsmans et Médiateurs dans la Francophonie    »»»»    
Intervenants : M. Daniel JACOBY, Protecteur du Citoyen du Québec, M. 
Sid’Amed Ould BNEIJARA, Médiateur de la République islamique de 
Mauritanie, Mme Maria Grazia VACCHINA, Médiateur de la Vallée 
d’Aoste (Italie) 

15 h 30 – 15 h 45 Pause café 
15 h 45 – 17 h 30 **** Exposé suivi de débats sur le sous-thème n° 1 : 
   ««««    L’accessibilitéL’accessibilitéL’accessibilitéL’accessibilité des Ombudsmans et Médiateurs des Ombudsmans et Médiateurs des Ombudsmans et Médiateurs des Ombudsmans et Médiateurs    »»»»    

Intervenants : M. Soleman HATTEEA, Ombudsman de Maurice, Mme 
Jeanne MANOMBA-KOMBILA, Médiateur de la République du Gabon, 
M. Bernard STASI, Médiateur de la République française 

17 h 30 – 19 h 00 Communications libres des Ombudsmans et MédiateursCommunications libres des Ombudsmans et MédiateursCommunications libres des Ombudsmans et MédiateursCommunications libres des Ombudsmans et Médiateurs    
   1.1.1.1. - « L’Institution du Médiateur de la République du Sénégal » 
   Professeur Seydou Madani SY, Médiateur de la République du Sénégal 

2.2.2.2. – « La médiation, ses conséquences et son influence au Vanuatu, 
l’Ombudsman comme Médiateur » 
Melle Elisabeth MARTY, Directrice du service linguistique de l’Ombudsman 
de Vanuatu 
3.3.3.3. – « Office du Protecteur du Citoyen de Haïti : premier bilan et 
perspective » 
Docteur Louis Roy, Protecteur du Citoyen de Haïti 
4.4.4.4. – « Fonctionnement du bureau du Médiateur de la République 
Gabonaise » 
Mme Jeanne MANOMBA-KOMBILA, Médiateur de la République du 
Gabon 
5.5.5.5. – « La médiation en Italie : situation et perspectives » 
Mme Maria Grazia VACCHINA, Médiateur de la Vallée d’Aoste (Italie) 
6.6.6.6. – « L’institution du Médiateur de la République de Djibouti » 
M. Hassan FARAH MIGUIL, Médiateur de la République de Djibouti 

 
20 h 00  Dîner offert par le Président du Faso 
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   Lieu : Palais de la Présidence 
 
Vendredi 26 novembre 1999Vendredi 26 novembre 1999Vendredi 26 novembre 1999Vendredi 26 novembre 1999    –––– lieu lieu lieu lieu    : hôtel Sofitel Silmandé: hôtel Sofitel Silmandé: hôtel Sofitel Silmandé: hôtel Sofitel Silmandé    
08 h – 09 h 30 * * * * Exposé suivi de débats sur le sous-thème n° 2 : 

««««    LaLaLaLa promotion et la commu promotion et la commu promotion et la commu promotion et la communication des bureaux d’Ombudsmans et nication des bureaux d’Ombudsmans et nication des bureaux d’Ombudsmans et nication des bureaux d’Ombudsmans et 
MédiateursMédiateursMédiateursMédiateurs    »»»»    
Intervenants : M. Cherif Mamadou THIAM, chargé de mission auprès du 
Médiateur de la République du Sénégal, M. Daniel JACOBY ; Protecteur du 
citoyen du Québec, M. Victor MIADANA, Médiateur, Défenseur du Peuple 
de Madagascar 

09 h 30 – 09 h 45 Pause café 
09 h 45 – 11 h 30 * Exposé suivi de débats sur le sous-thème n° 3 : 

««««    LesLesLesLes principes de bonne administration appliqués aux bureaux  principes de bonne administration appliqués aux bureaux  principes de bonne administration appliqués aux bureaux  principes de bonne administration appliqués aux bureaux 
d’Ombudsmans et Médiateurs d’Ombudsmans et Médiateurs d’Ombudsmans et Médiateurs d’Ombudsmans et Médiateurs –––– le code de bonne conduite administrative le code de bonne conduite administrative le code de bonne conduite administrative le code de bonne conduite administrative    »»»»    
Intervenants : M. Jacob SÖDERMAN, Médiateur européen, Mlle Elisabeth 
MARTY, Directrice du service linguistique de l’Ombudsman de Vanuatu, 
Mme Lawrence LAURENT, Ombudsman de Sainte-Lucie 

11 h 30 – 12 h 30 Reprise et clôture de l’Assemblée générale ordinaire 
12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner au restaurant Grill « Beli » hôtel Sofitel – Silmandé 
16 h 30  Clôture du congrès 
16 h 45  Discours de clôture du Président de l’AOMF 
17 h 00 – 18 h 00 Conférence de presse par le Président et le Vice-président de l’AOMF 
20 h 00  Dîner de clôture offert par le Médiateur du Faso – restaurant Grill « Beli » 
   Hôtel Sofitel Silmandé 
 
Samedi 27 novembre 1999Samedi 27 novembre 1999Samedi 27 novembre 1999Samedi 27 novembre 1999    
09 h 00 – 12 h 00 Visite touristique guidée au Musée de la Bendrologie de Manega 
13 h 00  Déjeuner offert  -  hôtel Sofitel Silmandé – restaurant Grill « Beli » 
Après-midi  Libre – visite touristique 
20 h 00  Dîner libre – départ des participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


