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Les Membres du Comité Exécutif de l’Association des Ombudsman et Médiateurs
Africains (AOMA) se sont réunis du 18 au 19 juin 2013 à l’hôtel LAICO, Ouagadougou,
pour une réunion ordinaire du Comité Exécutif.
Les Médiateurs et Ombudsman présents à la rencontre ont pris acte de l’état
d’avancement de la coopération entre l’AOMA et la Commission de l’Union Africaine
ainsi que des sollicitations d’autres organisations comme les Nations Unies, le
Commonwealth, l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et la CPLP
(Communauté des Pays de la Langue Portugaise) visant à assoir les bases d’une
coopération active avec leurs secrétariats respectifs.
Les membres du Comité ont ainsi pris par résolutions les décisions pour non seulement
à renforcer la coopération déjà en cours avec l’Union Africaine, mais aussi à explorer
les voies de coopération avec d’autres organisations partageant les valeurs de l’AOMA,
à travers les bureaux des coordinateurs régionaux de l’Association.
Faisant suite à l’invitation du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs à collaborer
pour la surveillance et le renforcement des structures de bonne gouvernance en Afrique
et à l’appui de la renaissance africaine, les Membres du Comité Exécutif ont également
résolu de maintenir un échange actif avec cet organe de l’Union Africaine, à travers le
Secrétariat Exécutif de l’Association.
Rassurés du soutien ferme exprimé par Son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE,
Président du Faso et par son engagement à encourager ses pairs à soutenir les efforts
de l’AOMA, en vue de la création et du renforcement de l’Institution de l’Ombudsman en
Afrique, les membres du Comité Exécutif se sont engagés à soumettre dans les plus
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brefs délais un document de plaidoyer pour permettre au Chef d’Etat Burkinabé de
mettre en œuvre son engagement.
Les membres du Comité Exécutif se réjouissent également de l’aboutissement éclatant
des négociations inter-maliennes, un processus qui s’ajoute à la liste des succès que le
Burkina Faso aura enregistré, avec à sa tête son Chef d’Etat, Son Excellence le
Président Blaise COMPAORE, dans l’histoire de la médiation et de la résolution des
conflits en Afrique.
Les Membres du Comité Exécutif de l’AOMA saluent la sagesse et le service dévoué et
infatigable que le Président Blaise COMPAORE ne cesse de rendre à l’Afrique. Ils
félicitent les frères Maliens sur ce pas accompli et expriment leurs vœux de plein
succès et de paix dans les prochains jours qui marqueront le début de l’exécution des
accords signés.
Les Membres du Comité Exécutif de l’AOMA remercient très sincèrement les autorités
burkinabé pour le soutien accordé à la réalisation de la présente rencontre, au
Médiateur de Faso et ses collaborateurs ainsi qu’au Peuple Burkinabé pour l’hospitalité
témoignée depuis le début des travaux du Comité Exécutif.
Le Comité Exécutif de l’AOMA marque sa reconnaissance à Son Excellence Monsieur
le Premier Ministre pour avoir présidé la cérémonie solennelle d’ouverture de cette
réunion.
Les membres du Comité Exécutif de l’AOMA remercient de façon très spéciale SEM le
Président du Faso pour l’audience qu’il leur a accordée et pour son soutien et
engagement à accompagner l’AOMA dans la promotion de la création et du
renforcement des institutions de médiation en Afrique.
FAIT A OUAGADOUGOU,
20 JUIN 2013
LE COMITE EXECUTIF
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