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S.E. M. IBRAHIMA FALL
Chef de la Mission d’Observation Electorale de l’Union africaine en
République de Madagascar
Le porte-parole et chef et de la Mission d’Observation Electorale de
l’Union africaine (MOEUA) à Madagascar est Son Excellence Monsieur
Ibrahima Fall. Il est né en 1942 à Tivouane au Sénégal. Monsieur Fall est
sénégalais d’origine, est marié et père de cinq enfants.
Monsieur Fall a occupé les fonctions de Sous-Secrétaire Général des
Nations Unies pour les Affaires Politiques de 1997 à 2002 à New York.
Il a également servi comme Sous-Secrétaire Général des Nations Unies
pour les Droits de l’Homme et Directeur du Centre pour les Droits de
l’Homme de Genève en Suisse de 1992 à 1997.
De 1983 à 1984, M. Fall a occupé les fonctions de Ministre de l’éducation supérieure au Senegal, il a
aussi occupé le poste de Ministre des affaires étrangères, de 1984 à 1990 et à ce titre, a participé à
plusieurs réunions ministérielles de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), du Mouvement des nonalignés et de l’Assemblée générale de l’ONU. En 1986, M. Fall a été le porte-parole de la réunion
ministérielle sur l’Afrique pendant la Session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies sur
la situation économique critique de l’Afrique.
M. Fall a été, à partir de 1972, Professeur de Droit Public International et de Droit Constitutionnel à la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 1975 à
1981, il a été doyen de ladite Faculté.
M. Fall a fait ses études au Sénégal et à Paris. Il a obtenu successivement une Licence en Droit Public
en 1968, une Licence en Sciences Politiques en 1969, un Diplôme de l’Institut de Sciences Politiques
de Paris en 1971, un Doctorat en Droit Public de l’Université de Paris en 1972. Il a également reçu un
Diplôme de l’Académie de Droit International de La Haye en 1973 et l’Agrégation en Droit Public et
Sciences Politiques en 1974 à Paris.
M. Fall est l’auteur de plusieurs publications de Droit Public International, de Droit Constitutionnel et
de Sciences Politiques. Il a participé aux travaux préliminaires sur la Charte africaine des droits
humains et des peuples de l’OUA et a également été membre fondateur et Président honoraire de
l’Association sénégalaise de l’Unité africaine. Envoyé Spécial du Président de la Commission de
l’Union africaine sur la crise guinéenne jusqu’en 2010, Il a été consultant et conseiller pour de
nombreuses organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
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