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Presse nationale et Internationale 

 
 

 
SYNTHESE DES JOURNAUX 

 
 
L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 reste toujours dominante dans la revue de presse 
de ce 5 octobre 2020. Le Nouveau Courrier barre à sa page d'ouverture : ''A quelques jours 
de la Présidentielle, ce que vient faire la mission conjointe Cedeao, Ua, Nations-unies à 
Abidjan''. 
 
Le Quotidien d'Abidjan, pour sa part, mentionne à sa Une : ''Situation sociopolitique 
explosive, le monde entier se saisit du dossier ivoirien, des émissaires de l'ONU, de l'Ua et 
de la Cedeao chez Ouattara''. ''Pour une élection inclusive et transparente, Ouattara va-t-il 
enfin écouter la Cedeao, l'Ua et l'Onu ?'', s'interroge Le Nouveau Réveil. 

 
Le Bélier Intrépide, lui, s'est intéressé au giga meeting de l'opposition qui se tiendra le 10 

octobre prochain. ''Guikahué donne des consignes fermes aux délégués du Pdci-Rda'', titre 
le journal. 
 
 

 
LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE 

 
Présidentielle en Côte d'Ivoire : le PDCI appelle à la « désobéissance civile » 
Depuis la validation de la candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat et le 
rejet de celles de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo - entre autres - l’opposition n’entend 
pas rester silencieuse face à ce qu’elle qualifie de « forfaiture ». Ce samedi, à Cocody, le 
PDCI a tenu une réunion pour dénoncer la situation politique et organiser les prochaines 
mobilisations de « désobéissance civile ». 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201004-c%C3%B4te-ivoire-pdci-appelle-d%C3%A9sob%C3%A9issancecivile  
 
Côte d’Ivoire: «l’opposition agira de façon méthodique et efficace» selon 
Guillaume Soro 
A quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre, Guillaume 
Soro a accordé depuis la France, ce dimanche soir, un entretien à la télévision burkinabè, 
BF1. « L'opposition agira de façon méthodique et efficace » a-t-il assuré. 
https://news.abidjan.net/h/681245.html  

  
Meeting de report des élections, samedi, à Anono / Depuis La Haye, Blé Goudé 
parle à Ouattara : « Reporter les élections, c’est sauver la Côte d’Ivoire » 
Pari réussi pour le Congrès pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), parti politique de 
Charles Blé Goudé. Son appel au report des élections du 31 octobre a eu un vibrant écho 
auprès des populations d’Abidjan et de l’intérieur du pays qui ont effectué nombreuses le 
déplacement, samedi, au stade d’Anono, village situé dans la commune de Cocody. Ce grand 
espace était plein comme un œuf. Difficile de se frayer un passage 
https://news.abidjan.net/h/681238.html    

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201004-c%C3%B4te-ivoire-pdci-appelle-d%C3%A9sob%C3%A9issancecivile
https://news.abidjan.net/h/681245.html
https://news.abidjan.net/h/681238.html
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Présidentielle 2020 : une mission conjointe CEDEAO- Union africaine-Nations 
Unies à Abidjan 
Une mission conjointe CEDEAO-Union Africaine-Nations Unies est à Abidjan du 4 au 6 
octobre 2020, a-t-on appris ce dimanche de source officielle. "Cette visite de diplomatie 
préventive vise à faire aux autorités et acteurs politiques ivoiriens, des recommandations pour 
permettre une élection inclusive, transparente et crédible", précise une note officielle de 
l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. 
https://news.abidjan.net/h/681186.html   
 

Réconciliation et consolidation de la paix en Côte d’Ivoire : Le Ministre Mamadou 
Touré sensibilise les ex-détenus de la crise post-électorale de 2010  
A l’initiative du collectif des ex-détenus de la crise post-électorale de 2010, Mamadou Touré, 
ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes par ailleurs porte-parole 
adjoint du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a 
échangé le samedi 3 Octobre 2020 avec les membres de ce collectif. Les échanges ont eu 
lieu à l’institut de Formation de la Sotra, à Yopougon. 
https://news.abidjan.net/h/681190.html  
 

Présidentielle 2020 : le candidat Kouadio Konan Bertin dit KKB investi 
officiellement en présence de milliers de partisans 
Le candidat indépendant à la course présidentielle du 31 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin 
dit " KKB" a été investi officiellement ce dimanche 04 octobre au palais de la culture de 
Treichville, Abidjan devant de plusieurs milliers de partisans. Arrivé sur le lieu de la cérémonie 
à 13h57 (heure locale), juste après son investiture, KKB a demandé l’observation d’une 
minute de silence en "hommage des morts de toutes les crises" qui ont émaillé la vie politique 
ivoirienne. 
https://news.abidjan.net/h/681184.html  
 

Affaire 3e mandat : Guillaume Soro "déterminé" à faire partir Ouattara 
Guillaume Soro était sur BFMTV, dimanche, pour faire son analyse de la situation politique 
ivoirienne. Le président de GPS a pour ce faire appelé à la détermination pour faire barrage 
au projet de 3e mandat du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro : « Un peuple 
déterminé trace son histoire » 
 
https://www.afrique-sur7.fr/443497-guillaume-soro-faire-partir-ouattara  
 

Guillaume Soro : "Je n'ai rien à voir avec Chris Yapi " 
Guillaume Soro est aujourd'hui un farouche adversaire d'Alassane Ouattara. L'ancien 
président de l'Assemblée nationale, exilé en France, est déterminé à chasser le RHDP 
(Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) du Palais présidentiel, en 
empêchant l'actuel de chef de l'État de briguer un 3e mandat. Selon des rumeurs, le député 
de Ferké aurait créé un avatar sur les réseaux sociaux afin de mener le combat contre ses 
anciens alliés. 
https://www.afrique-sur7.fr/443492-guillaume-soro-chris-yapi   
 

Voici ce que vient faire la mission conjointe UA-CEDEAO-ONU à Abidjan 
Une mission conjointe UA-CEDEAO-ONU-UE séjourne à Abidjan depuis le dimanche 4 
octobre 2020. Il s'agit pour elle d'aider la Côte d’Ivoire à sortir de l'impasse dans laquelle se 
trouve le pays, à quelques trois semaines de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 
prochain. 
https://www.afrique-sur7.fr/443496-2020-mission-ua-cedeao-onu-abidjan  

  

https://news.abidjan.net/h/681186.html
https://news.abidjan.net/h/681190.html
https://news.abidjan.net/h/681184.html
https://www.afrique-sur7.fr/443497-guillaume-soro-faire-partir-ouattara
https://www.afrique-sur7.fr/443492-guillaume-soro-chris-yapi
https://www.afrique-sur7.fr/443496-2020-mission-ua-cedeao-onu-abidjan
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Crise au FPI : Simone Gbagbo déshabille Affi N’guessan, ce qu'elle dit  
Simone Gbagbo, l'ex-Première dame ivoirienne, a évoqué la crise au sein du Front populaire 
ivoirien (FPI), dans un entretien accordé au média allemand, Deutsche Welle (DW). La crise 
au Front populaire ivoirien est encore loin de connaître son dénouement, en dépit des 
nombreux appels à l’union au sein du parti. Deux branches se disputent en effet la direction 
du FPI dont l’une dirigée par l’ ancien Premier ministre Pascal Affi N’guessan, se réclamant 
de la légalité, et de l’autre, se réclamant proche de Laurent Gbagbo. 
https://www.afrique-sur7.fr/443499-fpi-simone-gbagbo-affi   
 
 

Le FPI de Gbagbo dévoile les dessous de l'interdiction des marches 
Le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo est monté au créneau pour dénoncer la 
mesure d’interdiction de manifester sur la voie publique, récemment prorogée jusqu’au 14 
octobre 2020, par le gouvernement ivoirien. À en croire l'ambassadeur Koné Boubacar, cette 
décision dénote d'une malice du régime Ouattara, visant à empêcher l'opposition de 
manifester contre "l'illégalité" de la candidature du chef de l'État sortant à un troisième mandat 
présidentiel. 
https://www.afrique-sur7.fr/443482-interdiction-marches-decision-fpi  

 
Bédié lance une offensive contre Ouattara dans la sous-région 
Henri Konan Bédié est déterminé à s'opposer à la candidature d'Alassane Ouattara à la 
présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Le président du Parti démocratique de Côte 
d'Ivoire (PDCI), après avoir lancé l'appel à la désobéissance civile, se prépare à lancer une 
offensive diplomatique, a-t-on appris. 
https://www.afrique-sur7.fr/443504-bedie-offensive-ouattara-sous-region  
 

Investiture de KKB : Un proche de Guillaume Soro fait des révélations 
Candidat à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin (KKB) a été 
investi dimanche au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville. L'ancien président de la 
jeunesse du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) s'est félicité de la mobilisation 
massive de ses militants. Mais pour El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume 
Kigbafori Soro fait des confidences sur l'organisation de la cérémonie d'investiture de l'ex-
député de Port-Bouët. 
https://www.afrique-sur7.fr/443498-investiture-kkb-guillaume-soro  

 
Simone Gbagbo invite Ouattara à trouver un autre candidat au RHDP 
Simone Gbagbo fait partie des personnalités politiques ivoiriennes qui s'opposent à un 3e 
mandat d'Alassane Ouattara. L'ancienne Première dame ivoirienne soutient que selon la 
Constitution, le président ivoirien ne peut être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. 
La 2e vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI) appelle le chef de l'État à désigner un 
autre candidat pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP), le parti politique au pouvoir. Simone Gbagbo : "Qu'il se débrouille pour trouver un 
autre candidat" 
https://www.afrique-sur7.fr/443420-simone-gbagbo-ouattara-candidat-rhdp  
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