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SYNTHESE DES JOURNAUX
« Je rentrerai en Côte d'Ivoire, [ma candidature à la présidentielle est] irrévocable (…)
Ouattara est inéligible, le Conseil constitutionnel est tombé dans la forfaiture, et il ne peut pas
dans ces circonstances y avoir d'élection en Côte d'Ivoire », a dit Guillaume Soro depuis
Paris, où il est toujours en exil, appelant en effet l’opposition à faire bloc contre Alassane
Ouattara et répétant à plusieurs reprises : « Il n'y aura pas d'élection, (…) la Côte d'Ivoire est
au bord du gouffre ».
« Soro fait le grand déballage », lance le quotidien indépendant Soir Info, en soulignant en
Une que ces déclarations, Guillaume Soro les a faites « à quelques pas de l’Élysée en France
».
Autre quotidien ivoirien indépendant, L’Inter hisse en Une cette autre affirmation martelée
jeudi par Guillaume Soro : « Il n’y aura pas d’élection avec Ouattara ».
« Guillaume Soro ou les jérémiades d’un désespéré », rétorque en Une le quotidien Le
Patriote, proche du président Alassane Ouattara.
« Guillaume Soro : la bouffonnerie de trop ! », formule L’Expression, journal qui raille en Une
« les élucubrations d’un éternel abonné aux armes », en référence au passé de chef rebelle
de Guillaume Soro, qui prévoit aussi de rencontrer un président nigérian Buhari ayant
récemment dénoncé le non-respect de la limitation des mandats et de la Constitution.
« Soro parle à Paris, le régime tremble à Abidjan », assure Le Nouveau Courrier, ce
quotidien proche de l’ex-président Laurent Gbagbo soulignant en Une l’appel de Guillaume
Soro à « l’union sacrée » de l’opposition.
À la Une du quotidien Le Nouveau Réveil qui lui est proche, Henri Konan Bédié persiste et
signe : « Ouattara n’est pas un candidat légal et légitime (…) Nous n’irons pas aux élections
avec un candidat de la haute trahison et du parjure », déclare cet autre ex-président ivoirien,
qui exige aussi la « réforme totale » de la CEI, Le Nouveau réveil signalant aussi que «
Bédié consulte toute l’opposition jusqu’à dimanche ».
Étant rappelé que, de son côté, la coalition pro-Gbagbo EDS a appelé à des « manifestations
» et à la mobilisation pour, « faire barrage à la dictature de Ouattara », le quotidien Le Temps,
qui lui est proche, assure que, « la contestation prend de l’ampleur », en signalant des
véhicules « bloqués sur des kilomètres » le long de l’axe Abidjan-Alépé ; l’entrée de la ville
de Gagnoa « bloquée par des troncs d’arbres » ; Arrah, où le président Ouattara a « animé
un meeting » il y a quelques jours, rappelle Le Temps, journal selon lequel Arrah dit « non,
à son troisième mandat illégal et anticonstitutionnel » ; Zaranou, près d’Abengourou, où les
habitants était « dans les rues » jeudi matin pour la même raison ; ou encore la ville d’Akoupé,
qui était « sur le pied de guerre ».
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Une situation que la presse sous-régionale rapproche aussi de celle qui prévaut en Guinée
Conakry, où l’opposition dénonce aussi le projet du président Alpha Condé de briguer un
troisième mandat.
Et ce vendredi matin, au Burkina Faso voisin, le quotidien Wakat Sera dénonce « les coups
d’État civils à la Ouattara et à la Condé », estimant qu’ils doivent être « bannis des processus
démocratiques africains encore balbutiants pour la plupart. Et ADO et Condé le savent bien,
ce sont les mêmes sujets qui ont crié "vive le roi" qui scandent "à bas le roi" », prévient Wakat
Sera.
Résultat, « avec une météo politique aussi exécrable et tous ces gros nuages sombres qui
s’amoncellent dans le ciel d’Abidjan, on se demande comment la "Perle des lagunes" qui a
déjà les pieds dans l’eau, survivrait à un déluge s’il venait à pleuvoir à nouveau sur la capitale
économique ivoirienne », soupire cet autre journal burkinabè qu’est Le Pays, « si ADO
triomphe dans de telles conditions, il y a fort à parier que le problème de sa légitimité risque
de se poser pour longtemps à certains de ses compatriotes », anticipe ce quotidien ouagalais.

LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE
Depuis Paris, Soro maintient sa candidature mais ne veut pas d’une élection le
31 octobre
Trois jours après avoir été écarté de la présidentielle ivoirienne, Guillaume Soro a assuré
qu’« il n’y aura pas d’élection le 31 octobre », tout en réaffirmant vouloir maintenir sa
candidature. Faute de QG de campagne à Abidjan, c’est à l’hôtel Bristol, à Paris, qu’il a pris
ses habitudes. Près de neuf mois après y avoir annoncé qu’il était candidat à la présidentielle
du 31 octobre, Guillaume Soro y organisait une nouvelle conférence de presse ce jeudi 17
septembre, trois jours après l’invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel
ivoirien.
https://www.jeuneafrique.com/1045984/politique/depuis-paris-soro-maintient-sa-candidature-mais-neveut-pas-delection/

Guinée, Côte d’Ivoire : la désinformation en période pré-électorale
Dans un contexte pré-électoral tendu, en Guinée et en Côte d’Ivoire, la circulation de fausses
informations sur les réseaux sociaux risque d’alourdir le climat. Un document émanant – en
apparence – du Département d’État américain est relayé sur WhatsApp pour mettre la
pression sur les partisans du troisième mandat présidentiel. Vérification faite, il s’agit d’un
faux.
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200918-guin%C3%A9e-c%C3%B4te-divoire-la-d%C3%A9sinformation-enp%C3%A9riode-pr%C3%A9-%C3%A9lectorale

Présidentielle 2020 : la CEI rappelle l’interdiction de faire campagne avant le 15
octobre 2020 (Communiqué)
La Commission Electorale Indépendante (CEI) informe l’ensemble de la population ivoirienne
et les candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 que,
conformément aux dispositions légales en vigueur, la campagne électorale est strictement
encadrée par les articles 28, 29, 30, 31 et 32 du Code électoral et par le décret n°2020-639
du 19 août 2020 fixant la durée de la campagne électorale.
https://news.abidjan.net/h/680229.html

Côte d’Ivoire : attendu pour la prestation de serment au Conseil constitutionnel,
le représentant du PDCI à la CEI, Siaka Bamba n’est pas venu
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Le représentant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) à la Commission électorale
indépendante (CEI) centrale, Siaka Bamba n’a pu se rendre devant le Conseil constitutionnel
pour prêter serment ce jeudi 17 septembre 2020. Attendu au siège du Conseil constitutionnel
à Abidjan-Plateau là où il devait prêter serment devant le collège des juges constitutionnels,
l’impétrant, a brillé par son absence.
https://news.abidjan.net/h/680221.html

Présidentielle 2020 : L’UJPD sensibilise sur la contribution des journalistes à
des élections apaisées
L'Union des journalistes professionnels pour la promotion de la paix et du développement
(Ujpd) a initié une conférence sur le thème : "Contribution des médias pour la paix et le
développement en période électorale'', le mardi 15 septembre 2020, à la maison de la presse,
Abidjan-Plateau.
https://news.abidjan.net/h/680213.html

Côte d’Ivoire : le régulateur invite la presse à « ne pas être le levain » d’une
crise électorale
Le président de l'Autorité nationale de la presse (ANP), l'organe de régulation des médias
dans le pays, Samba Koné, a invité jeudi à Abidjan, la presse ivoirienne à « ne pas être le
levain » d’une crise électorale dans le pays où la tension est de plus en plus perceptible à
l’approche du 31 octobre, la date constitutionnelle de l’élection présidentielle.
https://news.abidjan.net/h/680219.html

Libre opinion / Répression des manifestations contre un 3ème mandat illégal :
Forces de l’ordre, la CPI veille….
Depuis quelques jours déjà, il y a une vague de manifestations à travers le pays des
population––s qui disent « non à un troisième mandat du président Alassane Ouattara dont
le deuxième mandat arrive à expiration le 31 octobre 2020. Ces manifestations sont
réprimées et les forces de sécurité dont la police et la gendarmerie (pour ce qui est des forces
régulières) sont en première ligne.
https://news.abidjan.net/h/680208.html

Présidentielle 2020 : Grande manifestation des femmes du RHDP France à
Paris, sur l’esplanade des Invalides, ce samedi
Les femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de
France préparent une grande manifestation ce samedi 19 septembre 2020. En prélude à ce
grand rassemblement, Lanciné Diaby, Directeur exécutif adjoint chargé des militants de
l’extérieur (DEAME) a fait une importante précision sur le lieu où se tiendra la manifestation.
https://www.linfodrome.com/vie-politique/61248-presidentielle-2020-grande-manifestation-des-femmesdu-rhdp-france-a-paris-sur-l-esplanade-des-invalides-ce-samedi

Côte d’Ivoire : La CEI à nouveau dans l’impasse, le PDCI et Affi boycottent
Alors qu’il était prévu prêter serment ce jeudi 17 septembre 2020, Siaka Bamba, le
représentant du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) d’Henri Konan Bédié à la
Commission électorale indépendante (CEI), a brillé par son absence au siège du Conseil
constitutionnel.
https://www.afriksoir.net/cote-divoire-la-cei-a-nouveau-dans-limpasse-le-pdci-et-affi-boycottent/

Côte d’Ivoire : Bédié d’accord avec Soro pour « une unité d’action de l’opposition
», Gbagbo attendu
Henri Konan Bédié, le président du PDCI adhère à la proposition de Guillaume Soro. Ce
dernier a, au cours de sa conférence de presse du mercredi 16 septembre 2020, proposé «
4

une unité d’action de l’opposition ». « Je demande aux candidats retenus ou non. Je demande
à Bédié, Gbagbo, Affi, Amon-Tanoh à une unité d’action de l’opposition. Il s’agira pour nous
de saisir la CEDEAO, l’Union africaine, l’Union européenne et l’ONU en vue d’obtenir des
élections transparentes et inclusives », a-t-il préconisé.
https://www.afriksoir.net/cote-divoire-bedie-accord-soro-unite-action-opposition-gbagbo-attendu/

Côte d’Ivoire : Quand Mamadou Koné et Kuibiert-Coulibaly perdent le peu de
crédit qu’on leur vouait
Les réactions ont fusé de partout suite à l’arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, dans la
soirée du lundi dernier, déterminant la liste définitive des candidats autorisés à compétir pour
l’élection présidentielle d’octobre 2020.
https://www.afriksoir.net/cote-divoire-quand-mamadou-kone-et-kuibiert-coulibaly-perdent-le-peu-decredit-quon-leur-vouait/

Côte d’Ivoire : « Le Conseil constitutionnel s’est laissé manipuler »
Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté(Eds) était face à la presse, hier mercredi 16
septembre, au siège du Fpi à Cocody Riviera. Objectif, se prononcer sur la décision du
Conseil Constitutionnel qui a rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo. Pour
l’occasion, le président d’Eds, Georges Armand Ouégnin, avait, à ses côtés, le secrétaire
général du Fpi, Assoa Adou. Cette conférence de presse a enregistré également la présence
de la 2ème vice-présidente du Fpi, Mme Simone Ehivet Gbagbo.
https://www.afriksoir.net/cote-divoire-le-conseil-constitutionnel-sest-laisse-manipuler/

Côte d’Ivoire : « Le FPI, le PDCI, EDS et CDRP luttent pour la restauration d’un
Etat de droit » après l’élimination de Gbagbo (Assoa Adou)
Le FPI va-t-il boycotter les élections après le rejet de la candidature du président Laurent
Gbagbo par le Conseil Constitutionnel ? Le président Laurent Gbagbo n’est pas le seul
candidat à la présidentielle qui ait été sollicité par les populations. Cela a été le cas de M.
Alassane Ouattara, du président Henri Konan Bédié et plusieurs autres candidats, donc cela
n’est pas nouveau. Nous l’avons dit ici et nous le répétons encore, le Front populaire ivoirien,
toutes les organisations qui sont membres d’Eds ne boycotteront jamais les élections à venir.
Nous irons aux élections et nous allons gagner les élections.
https://www.afriksoir.net/cote-divoire-le-fpi-le-pdci-eds-et-cdrp-luttent-pour-la-restauration-dun-etat-dedroit-apres-lelimination-de-gbagbo-assoa-adou/

Côte d’Ivoire : Ouattara recrute des « mercenaires » pour sa campagne
médiatique
La guerre des médias a commencé en direction de l’élection présidentielle du 31 octobre en
Côte d’Ivoire. Un richissime homme d’affaires, proche du président Alassane Ouattara,
membre éminent de son parti recrute des « plumes » partout en Afrique pour légitimer la
candidature controversée du président sortant. Ce mécène ivoirien qui s’est enrichi avec
l’histoire des visas un peu partout en Afrique a visé les barons de la presse africaine pour
valoriser la candidature d’ADO. Ainsi, dans les jours à venir, de grands dossiers sur les
réalisations du président Ouattara pourraient faire la »Une » des journaux et magazines.
http://afriquemidi.com/2020/09/17/cote-divoire-ouattara-recrute-mercenaires-campagne-mediatique/

Côte d’Ivoire : Et si Bédié marchait sur les pas de Mandela
Candidat à l’élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre, l’ancien Président Aimé Henry
Konan Bédié (HKB) part avec le handicap de l’âge, 85 ans. Mais pour certains analystes
politiques, le Sphinx de Daoukro tient là son atout. HKB présente une candidature de la
sagesse à même de sortir la Côte d’Ivoire de l’impasse.
http://afriquemidi.com/2020/09/15/259915/
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