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LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE 

 
Pascal Affi N'Guessan: «Nous considérons qu'Alassane Ouattara n'est pas 
éligible» 
En Côte d'Ivoire, on ne sait toujours pas si les deux candidats de l'opposition Henri Konan 
Bédié et Pascal Affi Nguessan iront à la présidentielle du 31 octobre. Pour l'instant, à partir 
de samedi 10 octobre, ils lancent un appel à la désobéissance civile dans l'espoir de bloquer 
le pays et de forcer le président Alassane Ouattara à réformer la Commission électorale. Mais 
que feront-ils si leur pari échoue ? Boycotteront-ils le vote ? En ligne d'Abidjan, l'ex-Premier 
ministre Pascal Affi Nguessan, qui préside l'aile « réformiste » du Front populaire ivoirien, 
répond aux questions de Christophe Boisbouvier. 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20201008-pascal-affi-n-guessan-nous-consid%C3%A9rons-alassane-ouattara-
n-est-pas-%C3%A9ligible  

 
Côte d'Ivoire: la Cédéao s'inquiète du manque de confiance entre acteurs 
politiques 
En Côte d’Ivoire, à moins de quatre semaines de la présidentielle, la mission conjointe de la 
Cédéao, ľUnion africaine et les Nations unies achève son séjour. Avant de quitter le pays, 
elle a fait le bilan de sa visite à Abidjan. 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201007-c%C3%B4te-d-ivoire-la-c%C3%A9d%C3%A9ao-s-inqui%C3%A8te-
manque-confiance-entre-acteurs-politiques  
 
  

Cei-Ibrahime Kuibiert Coulibaly plaide bonne foi et présomption d’innocence : 
“Que les preuves de nos manquements soient portées sur la base de règles 
connues de tous” 
La commission électorale indépendante (Cei) a organisé le mercredi 7octobre 2020 à la 
Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro un atelier national d’information et de 
sensibilisation sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 destiné à l'ensemble des 
préfets des 108 départements de la Côte d'Ivoire. 
https://news.abidjan.net/h/681447.html   

 
Présidentielle 2020 : voici « le choix de Macron pour stabiliser la Côte d’Ivoire » 
Tidjane Thiam serait le choix de Macron pour stabiliser la Côte d’Ivoire. Cheguevara Ernesto 
revient sur cette affaire. Selon les révélations du Financial Times, voici le choix de Macron 
pour stabiliser la Côte d’Ivoire. Plus que jamais, l’ombre de Tidjane Thiam, ex patron du Crédit 
Suisse et ancien ministre du plan et du développement de Henri Konan Bédié, plane sur 
l’avenir politique de la Côte d’Ivoire. 
https://www.yeclo.com/voici-le-choix-de-macron-pour-stabiliser-la-cote-divoire/  

  
Meeting de l’opposition au stade FHB: Voici les opposants qui seront présents 
Le meeting de l’opposition ivoirienne au stade Félix Houpouet Boigny le 10 octobre 2020, va 
enregistrer la quasi totalité des leaders politiques. Les préparatifs du grand meeting de 
l’opposition en Côte d’Ivoire prévu le 10 octobre au « Félicia » vont bon train. Une dizaine de 
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leaders de l’opposition ivoirienne sont attendus à ce grand rassemblement devant réunir plus 
de 150.000 participants. 
https://www.yeclo.com/meeting-de-lopposition-au-stade-fhb-voici-les-opposants-qui-seront-presents/  
 
 

 
Présidentielle en Côte d’Ivoire : vers un boycott actif de l’opposition ? 
L’opposition organise ce samedi 10 octobre un grand meeting à Abidjan. Son but : faire front 
commun contre la candidature d’Alassane Ouattara. Mais déjà, les stratégies divergent. À un 
peu plus de trois semaines de l’échéance, l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire n’a jamais 
semblé aussi incertaine. Si Kouadio Konan Bertin (KKB) entend toujours être candidat, les 
participations d’Henri Konan Bédié et de Pascal Affi N’guessan s’inscrivent en pointillé. 
https://www.jeuneafrique.com/1054958/politique/presidentielle-en-cote-divoire-vers-un-boycott-actif-de-
lopposition/  
 

Maurice Kakou Guikahué : Ouattara "n'a jamais rencontré son opposition" 
Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Maurice 
Kakou Guikahué, dans une déclaration à la maison du parti, à Cocody, a donné les enjeux 
du grand rassemblement de l'opposition du samedi 10 octobre 2020. Il a surtout appelé la 
population a effectué nombreux le déplacement tout en dénonçant l'absence de dialogue 
entre l'opposition et le président Alassane Ouattara. " Depuis 10 ans qu’Alassane Ouattara 
est président de la République, il n’a jamais rencontré son opposition. Il refuse le dialogue", 
a-t-il déploré. Voici l'intégralité de sa déclaration que pressecotedivoire.ci vous propose. 
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7786-maurice-kakou-guikahue-ouattara-na-jamais-rencontre-son-
opposition  
 

Présidentielle 2020 : " Nous n’irons à des élections que dans un cadre 
consensuel" (Affi N’Guessan) 
Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’Guessan, candidat à 
l’élection présidentielle du 31 octobre, a affirmé qu’il n’ira à l’élection présidentielle du 31 
octobre que dans un cadre consensuel. " Nous n’irons à des élections que dans un cadre 
consensuel, dans un cadre crédible", a réaffirmé ce jeudi, Pascal Affi N’Guessan, invité 
Afrique de Radio France internationale (RFI). 
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7783-presidentielle-2020-nous-nirons-a-des-elections-que-dans-
un-cadre-consensuel-affi-nguessan  

Meeting au stade FHB : des femmes des plateformes de l’opposition et de la 
Société civile appellent leurs sœurs à se mobiliser massivement 
Nous, femmes des plateformes des partis de l’opposition et des organisations de la Société 
civile, qui souffrons dans notre chair, en tant que mères, épouses, sœurs, filles et citoyennes 
à part entière de cette chère Côte d’Ivoire, voudrions, à travers la présente déclaration, inviter 
toute nos sœurs à se mobiliser massivement, pour prendre part au grand meeting qui se 
tiendra ce samedi 10 octobre 2020 au stade Felix Houphouët Boigny. 
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7784-meeting-au-stade-fhb-des-femmes-des-plateformes-de-
lopposition-et-de-la-societe-civile-appellent-leurs-soeurs-a-se-mobiliser-massivement  
 

3e mandat de Ouattara : Amon Tanoh fait des révélations sur Life TV 
Marcel Amon-Tanoh a fait des révélations sur le 3e mandat que veut briguer le président 
Alassane Ouattara, sur Life TV. Marcel Amon-Tanoh était l’invité de Face à la Côte d’Ivoire, 
le mercredi 7 octobre 2020, une émission sur Life TV qui traite de la situation sociopolitique 
en Côte d’Ivoire. L’ex-ministre des Affaires Etrangères s’est prononcé sur le 3e mandat que 
veut briguer le président Alassane Ouattara en 2020. 
https://www.yeclo.com/3e-mandat-de-ouattara-amon-tanoh-fait-des-revelations/  
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