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SYNTHESE DES JOURNAUX
FRATERNITE MATIN
Le procureur de la République du Tribunal de 1ère instance d’Abidjan-Plateau, Richard Adou,
a annoncé mardi la tenue du procès de huit proches de l’ancien président de l’Assemblée
nationale Guillaume Soro libérés quelques jours plus tôt, après neuf mois de détention. Selon
M. Adou, une information judiciaire a révélé l’implication effective et active de ces personnes
dans la commission des faits de troubles à l’ordre public, diffusion et publication de nouvelles
fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement. En plus de ceux-là, 20
autres personnes dont Guillaume Soro vont être jugés pour complot contre l’autorité de l’Etat
et l’intégrité du territoire national.
L’INTER
Le candidat du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) à l’élection présidentielle d’octobre
en Côte d’Ivoire, Pascal Affi N’guessan, a évoqué mardi à Abidjan un report du scrutin pour
trois mois ou une transition de 12 mois au moins pour tout mettre à plat, à l’issue d’une
rencontre avec une mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union africaine (UA) et de l’Onu à
Abidjan. Selon M. Affi N’guessan, aucune condition n’est réunie pour faire l’élection
présidentielle et, à défaut d’une transition d’au moins 12 mois, il faut un report de trois mois
pour engager un dialogue national en vue d’organiser un scrutin crédible.

LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE
Présidentielle ivoirienne: Affi pour un report de l’élection sur "3 mois" ou une
"transition de 12 mois au moins"
Le président du Front populaire ivoirien (Fpi, opposition), Pascal Affi N’Guessan, a évoqué
mardi à Abidjan un report de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur "trois mois" ou
une "transition de 12 mois au moins pour tout mettre à plat", à l’issue d’un échange avec une
mission conjointe de la Cedeao, de l’Union africaine (UA) et de l’ONU.
https://news.abidjan.net/h/681380.html

Côte d'Ivoire: l'opposition dessine des horizons de report de l'élection
Les émissaires de la Cédéao, de l’Union africaine et des Nations unies ont poursuivi ce mardi
leur mission de « diplomatie préventive » à Abidjan. Après le président, après les ministres
et institutions en charge des élections hier, ils se sont entretenus mardi 6 octobre avec les
candidats à la présidentielle du 31 octobre, ainsi qu’avec les partis politiques, le RHDP et
l’opposition. L’opposition qui rejette toujours la candidature Ouattara qu’elle estime
anticonstitutionnelle, et qui réclame toujours une nouvelle CEI, un nouveau Conseil
constitutionnel, un audit de la liste électorale et le retour des exilés, Gbagbo et Soro en tête.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201007-c%C3%B4te-ivoire-opposition-report-%C3%A9lection

2

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

Présidentielle en Côte d’Ivoire : dans les coulisses des meetings
En Côte d’Ivoire, la campagne officielle de l’élection présidentielle débutera le 15 octobre
pour s’achever le 29 mais déjà, parti au pouvoir ou formations de l’opposition organisent
meetings, réunions publiques, cérémonies d’investiture et autres rassemblements politiques.
Au cœur de ces dispositifs, des dizaines de personnes chargées de l’animation : DJ, maîtres
de cérémonie, « suiveurs - coureurs », hôtes et hôtesses, chanteurs, créateurs de t-shirt,
danseurs, adeptes du body-painting, musiciens, la liste est longue. Les partis font de leurs
rassemblements de véritables spectacles populaires, où l'ambiance festive l’emporte parfois
sur le propos politique. Reportage de notre correspondant à Abidjan.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201007-c%C3%B4te-divoire-les-coulisses-meetings-partis-candidats%C3%A0-la-pr%C3%A9sidentielle

Présidentielle 2020 : "C’est le Peuple de Côte d’Ivoire qui stoppera Alassane
Dramane Ouattara" (Guillaume Soro)
Interrogé par le journal burkinabé, L'Observateur Paalga, Guillaume Kigbafori Soro, président
de Générations et peuples solidaires (GPS), a fait un tour d'horizon de la situation
sociopolitique. Il a surtout insisté sur le fait que la présidentielle d'octobre 2020 n'aura pas
lieu.
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7765-presidentielle-2020-cest-le-peuple-de-cote-divoire-quistoppera-alassane-dramane-ouattara-guillaume-soro

CEI : Coulibaly Kuibiert reçoit un document pour la promotion du genre dans le
processus électoral
La Commission électorale indépendante s’active à institutionnaliser la promotion du genre,
en son sein. Un document a été conçu à cet effet par ONU Femmes en collaboration avec la
Commission électorale indépendante, et remis le lundi 05 octobre au président de cette
institution, Coulibaly Kuibiert Ibrahime.
https://www.fratmat.info/article/208585/Politique/cei--coulibaly-kuibiert-recoit-un-document-pour-lapromotion-du-genre-dans-le-processus-electoral

Présidentielle 2020 : L’Onu, la Cedeao et l’Ua ont échangé avec l’opposition
Présente en Côte d’Ivoire depuis le 4 octobre 2020, la mission conjointe de l’Organisation
des nations unies (Onu), de l’Union africaine (Ua) et de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) a échangé, hier, avec l’opposition ivoirienne.
https://www.fratmat.info/article/208580/Politique/&Eacute;lection%20pr&eacute;sidentielle/presidentielle2020--lonu-la-cedeao-et-lua-ont-echange-avec-lopposition

Présidentielle 2020 : L’ONU, l’UA et la CEDEAO demandent aux acteurs
politiques de recourir aux moyens pacifiques et légaux pour résoudre tout
différend
Au sortir d’une rencontre avec le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, le 5 octobre
2020 à Abidjan, une mission conjointe Organisation des Nations Unies (ONU)-Union Africaine
(UA)- Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a demandé aux
acteurs politiques ivoiriens de recourir aux moyens pacifiques et légaux pour résoudre tout
différend qui pourrait survenir.
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https://www.fratmat.info/article/208560/Politique/Pr&eacute;sidentielle%202020/presidentielle-2020-lonu-lua-et-la-cedeao-demandent-aux-acteurs-politiques-de-recourir-aux-moyens-pacifiques-et-legaux-pourresoudre-tout-differend

Présidentielle en Côte d’Ivoire: La CEDEAO, l’UA et l’ONU disent OUI à la
candidature de Ouattara
Le communiqué final de la mission conjointe de haut niveau CEDEAO – UNION AFRICAINE
– NATIONS UNIES sur la présidentielle en Côte d’Ivoire, a été rendu public mercredi. Dans
le cadre des efforts de la diplomatie préventive de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine (IJA) des Nations Unies (ONU) et du
Conseil de l’Entente visant à promouvoir la tenue d’une élection présidentielle crédible,
transparente et pacifique en République de Côte d’Ivoire, le 31 octobre 2020, une mission
conjointe de haut niveau a séjourné en République de Côte d’Ivoire du 4 au 7 octobre 2020.
https://www.yeclo.com/presidentielle-en-cote-divoire-la-cedeao-lua-et-lonu-disent-oui-a-la-candidature-deouattara/

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

Kanigui Soro démis du RACI : Guillaume Soro s’adressera aux militants
Relativement à la destitution de Kanigui Soro du RACI, Guillaume Soro a promis s’adresser
aux militants dans les heures ou jours à venir. Le Secrétariat général du Rassemblement
pour la Côte d’Ivoire (RACI) informe les militantes et militants que le Président GUILLAUME
KIGBAFORI SORO, Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS) et Président
d’honneur du RACI, leur fera une adresse spécifique et EN DIRECT dès après la déclaration
que l’ex-President du Parti, l’honorable KANIGUI MAMADOU SORO s’est promis de faire
dans les heures ou jours à venir.
https://www.yeclo.com/kanigui-soro-demis-du-raci-soro-prevoit-un-message/

Côte d’Ivoire / 3e mandat d’Alassane : le torchon brûle entre Macky Sall et le
patron du RHDP (afrikmag)
Le Président Sénégalais, Macky Sall n’a pas encore dénoncé ouvertement la volonté du
Président Ivoirien de briguer un troisième mandat mais selon certaines sources bien
introduites les rapports entre les deux présidents ne seraient pas au beau fixe en raison de
la posture ambiguë du président sénégalais sur ce sujet. La tension est très tendue en Côte
d’Ivoire à quelques semaines de la présidentielle. L’annonce de la candidature du président
de la République Alassane Ouattara, depuis le 6 août dernier est selon plusieurs critiques
l’élément déclencheur de cette situation délétère qui règne dans le pays.
https://www.abidjanshow.com/cote-divoire-3e-mandat-dalassane-le-torchon-brule-entre-macky-sall-et-lepatron-du-rhdp/
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