Media Monitoring

57 AU observers deployed throughout Madagascar
(Xinhua) -- 57 African Union observers were deployed throughout
Madagascar from Tuesday, Dec. 17 to Saturday Dec. 21 for the run-off
presidential election which will be coupled with legislative elections on
Dec. 20, a statement from the African Union election observation mission
in Madagascar (AUEOM) said.
SOURCE: http://news.xinhuanet.com/english/africa/201312/17/c_132975553.htm, and http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/201312-17/content_10837634.html
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SOURCE:
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Titre : L’UA dépêchera une mission d’observation électorale à Madagascar
Journal : Agence de Presse Africaine
Résumé : Selon l’UA, l’observation portera « sur la régularité, la transparence, l’équité et le bon
déroulement du scrutin à l’issue duquel la mission exprimera son opinion lors d’une conférence de
presse et formulera dans un rapport destiné aux autorités Malgaches compétentes, ses observations
et recommandations ». La mission sera conduite par Ibrahima Fall, ancien Sous-Secrétaire

Général de l’Organisation des Nations Unies chargé des Affaires Politiques.

Source : http://www.growthwide.com/africau.com/?p=73736

Titre : Madagascar /élections : le chef de la mission d'observateurs électoraux de l'UA rencontre le
ministre malgache des AE
Résumé : Le chef de la mission d’observateurs électoraux de l'Union africaine, Ibrahima Fall, a
rencontré lundi le ministre malgache des Affaires étrangères, Ulrich Andriantiana. Ainsi, dans le cadre
de la tenue du deuxième tour des présidentielles et législatives de vendredi prochain, Ulrich
Andriantiana a assuré le chef de la mission d'observateurs électoraux de l'aspect sécuritaire du
déroulement des élections.
Source : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/17/content_30913164.htm

Titre : Présidentielle : la dernière ligne droite
Résumé : Les observateurs internationaux arrivent dans le Grande Ile, les derniers préparatifs vont
bon train pour finaliser l’organisation des scrutins de vendredi qui vont décider du prochain
président et de la composition du Parlement. La mission d'observation de l'Union Africaine est, quant
à elle, composée de sept observateurs de long terme et de cinquante et de 50 observateurs de court
terme.
Source : http://www.malango-actualite.fr/article/presidentielle%C2%A0_derniere_ligne_droite10243.htm

Titre : Elections : le chef de la mission d'observateurs électoraux de l'UA rencontre le ministre
malgache des AE
Résumé : L'UA est parmi les organisations internationales à avoir déployé des missions
d'observations lors du premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre dernier et pour les
deux scrutins de vendredi prochain à Madagascar. Lbrahima Fall a ainsi partagé son souhait de voir
les deux candidats aux présidentielles dont Jean-Louis Robinson et Hery Rajaonarimampianina, ainsi
que ceux des législatives, à respecter et accepter les résultats des scrutins.
Source :http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&pays=236&cat=0&rub=11&idn
ews=66951

Titre : Les observateurs internationaux électoraux confiants à quelques jours des élections
malgaches
Résumé : Les chefs de missions d’observation électorale dépêchées à Madagascar pour superviser le
second tour de l’élection présidentielle qui sera jumelée avec les élections législatives prévues le 20
décembre prochain, ont réitéré leur confiance en ce qui concerne le processus électoral de ce pays.

Le Chef de la Mission d’Observation de l’Union Africaine (MOEUA), Ibrahima Fall, a remercié les
missions d’observation électorale pour leur engagement renouvelé à garantir la transparence du
processus électoral malgache.
Source : http://fr.starafrica.com/actualites/les-observateurs-internationaux-electoraux-confiants-aquelques-jours-des-elections-malgaches.html

Titre : Observation électorale
Résumé : La mission d'observation électorale de l'Union africaine, qui se mobilise à Madagascar dans
le cadre de l'élection présidentielle jumelée avec les législatives, est composée de sept observateurs
de long terme et de cinquante observateurs de court terme. La mission sera dirigée par Ibrahima
FALL, ancien Sous-Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies chargé des Affaires
Politiques.
Source : http://www.portaildesiles.com/observation-electorale.html/

Titre : Elections du 20 décembre, les observateurs de l’Union Africaine sur le terrain à partir de ce
jour
Résumé : La Mission d’Observation de l’Union Africaine (Moe-ua) conduite par le Professeur
Ibrahima Fall a rencontré la presse ce lundi 16 décembre 2013. Elle est composée de sept (07)
observateurs de long terme et de cinquante (50) observateurs de court terme dont des
parlementaires panafricains et nationaux, des membres du Comité des Représentants Permanents
auprès de l’Union africaine à Addis-Abéba, des responsables d’institutions électorales et des
membres de la Société Civile africaine.
Source : http://www.portaildesiles.com/elections-du-20-decembre-2013-les-observateurs-de-lunionafricaine-sur-le-terrain-a-partir-de-ce-jour.html/

Titre : Elections : le chef de la mission d'observateurs électoraux de l'UA rencontre le ministre
malgache des AE
Résumé : Ibrahima Fall a réaffirmé de son côté l'engagement de l'UA dans l'accompagnement de
Madagascar face à la sortie de crise et espère également que les deux scrutins puissent se dérouler
dans un climat de paix. Il a ainsi partagé son souhait de voir les deux candidats aux présidentielles
dont Jean-Louis Robinson et Hery Rajaonarimampianina, ainsi que ceux des législatives, à respecter
et accepter les résultats des scrutins.
Source : http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=888&idnews=770271

