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Présidentielle 2016/Mission d'observation de l'Union européenne

Poursuite des échanges avec les acteurs électoraux

/1tJ

-

I

' . , -~

1·),,.

~~

j.

,,_
1

Cl>

E
J!

"
"

~
:E

"'

~

~

f

La représentante dé la mission européenne, Alice Colombi a fait le tour...

national de la Communication (CNC). Où elle a
Libreville/ Gabon
échangé avec les responsables de cette institution régulatrice
de
la
communication dans notre
PRÉSENTE au Gabon dans
le cadre de sa m'ission pays. Puis, s'en est suivie
d'observation pour l'élec- une autre séance de travail
tion présidentielle du. 27 · au Conseil national de la
Démocratie (CND) avec les
août prochain, la d_élégamembres de cette institution de la mission euro'péenne, représentée par tion.
Madame Alice Colombi, a C'est surtout en sa qualité
été reçue, hier, au Conseil d'analyste des médias de
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... du CNCet...

communication de la mission d'observation électorale de l'Union européenne
(UE), déployée suite à l'invitation du gouvernement
gabonais que Mme Alice
Colombi était hier au CNC
pour toucher du doigt les
réalités sur le fonctionnement de cette institution.
Laquelle a la charge de réguler également la communication
en
période
électorale. Il s'est précisé-

... duCND .

ment agi, pour l'expert,
d'écouter et de recueillir
des informations qu'elle
devra par la suite analyser,
avant de rédiger un rapport qui, selon cette observatriçe de l'UE, sera publié
au terme du scrutin présidentiel. Ce, à la faveur
d'une conférence de presse.
De même, au Conseil national de la Démocratie
(CND), l'analyste média
s'est imprégnée du rôle de

cette institution dans le
processus électoral dans
notre pays. Là aussi, Me Séraphin Ndaot Rembogo et
son équipe ont pu édifier
leur hôte sur la place
qu'occupe
l'institution
dans la chaîne électorale.
Il est à relever que l'arrivée
de cette mission de l'UE est
à mettre à l'actif de l'accord de Cotonou qui prévoit la possibilité pour
cette organisation interna-
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tionale, de collaborer avec
les pays africains dans le
cadre du processus .politique, dans le but de favoriser une élection dans un
climat apaisé. Non sans
rappeler que ce scrutin fait
l'objet de diverses attentions de la part de la communauté internationale.
Laquelle tient au respect
des droits. humains et au
déroulement d'un processus électoral transparent.

