
 

 

RÉSERVEZ LA DATE - INSCRIVEZ-VOUS À L'AVANCE : WEBINAIRE DU CROA 
 

Thème : Renforcement du mandat de l'Ombudsman 

 

Mardi 21 Septembre 2021 (10AM SA) GMT+2 

 
L'existence de l'institution de l'Ombudsman garantit un certain accès à la justice administrative 

qui n'est pas possible sans elle. Globalement, l'institution de l’Ombudsman est de plus en plus 

considérée (avec d'autres institutions de contrôle indépendantes établies par la Constitution, 

telles que les auditeurs généraux et les commissions électorales) comme la quatrième instance 

- d'intégrité - du gouvernement. Le mandat de l'Ombudsman est d'être une voix efficace pour 

les sans-voix et un agent de changement pour la bonne gouvernance, les droits de l'homme et 

la primauté de la loi. 

 

Pour commémorer le Mois de l'Ombudsman, qui est normalement célébré en octobre chaque 

année, et pour sensibiliser le public au rôle de l'institution de l'Ombudsman, le CROA organise 

une discussion animée sur les outils efficaces pour renforcer le mandat de l'institution de 

l'Ombudsman. Ce sujet s'inscrit dans le prolongement de la discussion d'octobre dernier 

intitulée " Ombudsman sous menaces " 

 

Cette discussion animée portera sur les moyens pratiques et efficaces de renforcer le mandat 

de l'Ombudsman afin d'améliorer la bonne gouvernance et la transparence dans le cadre de 

défis majeurs et de développements rapides dans des domaines tels que les droits de l'homme, 

la santé, les communications, les conflits et l'environnement. 

La discussion portera sur les points suivants : 

 

 Pourquoi il est nécessaire de renforcer le mandat de l'Ombudsman,  

 Les outils les plus pratiques et les plus efficaces pour permettre à l'Ombudsman 

d'exécuter son mandat de manière optimale, et  

 Les principes de Venise et la résolution de l'ONU en tant que normes internationales 

pour un bureau fort et indépendant. 

 

Langues : L'interprétation simultanée sera disponible en anglais, français, arabe et portugais. 

Vous pouvez vous inscrire à l'avance et garantir votre place en utilisant le lien suivant :  

https://ukzn.zoom.us/webinar/register/WN_SbQN-KeQR2u-kNSlgtOzyg 

L'invitation officielle, l'ordre du jour et les détails sur les intervenants suivront bientôt. 

Information: Lwelela@ukzn.ac.za  ou  adonism@ukzn.ac.za  

AOMA/AORC -  http://aoma.ukzn.ac.za 
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