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Presse nationale et Internationale 

 
 

 
SYNTHESE DES JOURNAUX 

 
A un mois du premier tour des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, pouvoir et opposition 
sont sur le terrain. 
 
Pendant que le pouvoir, par l’entremise de son chef de file Alassane Ouattara était en visite 
d’Etat dans la région de la Marahoué, une visite qui a pris l’allure d’un meeting de campagne, 
l’opposition a organisé des meetings éclatés à Abidjan pour dire "non à un 3e mandat de 
Ouattara". 
 
La presse dans son ensemble ne s’est pas montrée avare sur ces deux sujets. Plusieurs 
journaux ont ainsi relayé la visite du président de la République dans la Marahoué. 
 
"Ouattara appelle la classe politique à la responsabilité et au civisme", titre le quotidien 
l’Expression quand L’Essor ivoirien, faisant le bilan de cette visite, fait savoir que "plusieurs 
infrastructures ont été déposées dans la Marahoué". 
 
 Revenant sur l’ordonnance de la Cour africaine des droits de l’homme et de peuple 
enjoignant à la Côte d’Ivoire, la réintégration du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, 
Alassane Ouattara dit "ses 4 vérités", barre à la UNE, le Patriote, ajoutant que "la décision 

de la Cour est nulle et de nul effet". 
 
Même son de cloche pour Soir Info et Le Jour plus qui rapportant les propos de Ouattara 
fait savoir que "les décisions ne sont pas applicables et ne seront pas appliquées". 
 
Sur cette visite, Le Rassemblement voit "le un coup KO du RHDP" qui selon lui est "déjà 

bien visible". Abondant dans le même sens, Alassane Ouattara est formel : "certains 
adversaires vont me faciliter la tâche", écrit Le Matin. 

 
Tandis que Ouattara était à l’intérieur du pays, l’opposition s’est emparée d’Abidjan pour des 
meetings éclatés de protestation contre le 3e mandat. Après l’appel à la désobéissance civile 
de l’opposition, "la tension monte", écrit le Temps. "L’opposition sort ses griffes", mentionne, 
Le Bélier intrépide quand l’Héritage de son côté estime que "Ouattara ne peut rien apporter 
à la Côte d’Ivoire". 
 
L’inter, laissant planner le suspens titre, l’opposition prévient : "Ouattara a 17 jours… ", sans 
plus de détails. Quand Dernière heure monde, allant dans le même sens titre : "Ouattara 
dans un virage dangereux". 
 
Le prophète Koné Malachie, catégorique fait savoir que "tout peut basculer à tout moment", 
mentionne le nouveau courrier. 
 
La sortie musclée du Premier ministre Hamed Bakayoko à Bouaflé n’est pas restée sous 
silence. Et c’est Le Nouveau Réveil qui s’est fait l’écho de la réponse de Maurice Kacou 

Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI à Hamed Bakayoko. 
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Le quotidien d’Abidjan et Aujourd’hui, revenant sur l’ordonnance de la Cour africaine parle 

de victoire pour Gbagbo. 
 

LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE 
 
Après la libération de détenus proches de Soro, L’ONU "espère d’autres 
mesures d’apaisement"   
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a terminé aujourd’hui 
(dimanche 27 septembre) sa mission pré-électorale, entamée le lundi 21 septembre à 
Abidjan. L’objectif de cette mission était de renouveler le soutien des Nations Unies pour 
l’organisation d’une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible en 
Côte d’Ivoire le 31 octobre prochain, et d’encourager les parties prenantes à œuvrer 
ensemble en faveur de la paix et de la stabilité. 
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7680-apres-la-liberation-de-detenus-proches-de-soro-lonu-espere-
dautres-mesures-dapaisement-communique  

  
Fin de mission du SG de l’ONU: Ibn Chambas exhorte les Ivoiriens à "agir en 
synergie et en concertation " pour la paix en Côte d’Ivoire 
Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a terminé aujourd’hui 
sa mission pré-électorale, entamée le lundi 21 septembre à Abidjan. L’objectif de cette 
mission était de renouveler le soutien des Nations Unies pour l’organisation d’une élection 
présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible en Côte d’Ivoire le 31 octobre 
prochain, et d’encourager les parties prenantes à œuvrer ensemble en faveur de la paix et 
de la stabilité. 
https://news.abidjan.net/h/680847.html  

 

Côte d’Ivoire/Présidentielle : « Je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le 
désordre » (Ouattara) 
A quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le président ivoirien 
Alassane Ouattara a mis en garde, samedi à Bouaflé dans le centre-ouest ivoirien, « tous 
ceux qui veulent mettre le désordre » dans le pays. M. Ouattara s'exprimait dans la 
conférence de presse de clôture de sa visite d'État de quatre jours dans la Marahoué (Centre-
ouest). 
https://news.abidjan.net/h/680840.html  
 

Côte d’Ivoire – Pascal Affi N’Guessan : « Dans ces conditions, il n’y aura pas 
d’élection » 
L’ex-Premier ministre ivoirien, candidat du FPI légalement reconnu pour la présidentielle du 
31 octobre, a rejoint l’appel de l’opposition à la « désobéissance civile » contre la candidature 
d’Alassane Ouattara à un troisième mandat. Interview. Sa clarification était attendue. Le 22 
septembre, deux jours après la conférence de presse de Henri Konan Bédié et des 
principales forces de l’opposition appelant les Ivoiriens à la « désobéissance civile », durant 
laquelle son absence a été remarquée, Pascal Affi N’Guessan leur a emboîté le pas. 
https://www.jeuneafrique.com/1049648/politique/cote-divoire-pascal-affi-nguessan-dans-ces-conditions-il-
ny-aura-pas-delection/  
 

En guerre contre Ouattara : Voici le véritable soutien de Guillaume Soro 
Guillaume Soro est déterminé à faire plier Alassane Ouattara en le contraignant à se retirer 
de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Convaincu que son ancien mentor ne sera 
pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, le leader de Générations et 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/7680-apres-la-liberation-de-detenus-proches-de-soro-lonu-espere-dautres-mesures-dapaisement-communique
https://www.pressecotedivoire.ci/article/7680-apres-la-liberation-de-detenus-proches-de-soro-lonu-espere-dautres-mesures-dapaisement-communique
https://news.abidjan.net/h/680847.html
https://news.abidjan.net/h/680840.html
https://www.jeuneafrique.com/1049648/politique/cote-divoire-pascal-affi-nguessan-dans-ces-conditions-il-ny-aura-pas-delection/
https://www.jeuneafrique.com/1049648/politique/cote-divoire-pascal-affi-nguessan-dans-ces-conditions-il-ny-aura-pas-delection/
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peuples solidaires (GPS), dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel, 
soutient que le scrutin ne se tiendra pas à la date indiquée. Comment depuis son exil en 
France, le député de Ferké entend-il mettre hors de course le candidat du Rassemblement 
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ? 
https://www.afrique-sur7.fr/443362-guerre-ouattara-soutien-guillaume-soro  
 

Nana Akufo-Addo interdit le sol ghanéen à Guillaume Soro 
Président de la République voisine du Ghana, Nana Akufo-Addo a refusé l’asile à l’ancien 
président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, tombé en disgrâce avec 
le régime d’Abidjan. Que s’est-il passé entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo et 
l’Ivoirien Guillaume Soro ? 
https://www.afrique-sur7.fr/443363-nana-akufo-addo-sol-ghaneen-soro  
 

Présidentielle ivoirienne : Ouattara promet la vigilance et la fermeté face aux 
fake news 
Bouaflé (Côte d'Ivoire) - Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a promis, samedi, à 
Bouaflé dans le Centre-Ouest du pays la vigilance et la fermeté face aux fake news (fausses 
informations) qui pullulent en Côte d’Ivoire où une élection présidentielle est prévue le 31 
octobre 2020. 
https://news.abidjan.net/h/680842.html  
 

Traitement d'informations en période électorale : Des acteurs des médias font 
des propositions 
En période électorale, des propos teintés de haine, de violence et surtout de fausses 
informations sont véhiculées. Ces discours sont le plus souvent vecteurs de crise ou de 
manifestations qui mettent en mal le processus électoral. Dans le but donc d’éviter la haine 
et la violence en cette période électorale en Côte d’Ivoire et aboutir à un engagement des 
médias pour une meilleure couverture électorale sensible, le pnud en collaboration avec 
Onufemmes et le centre des médias de la Cei, a convié à un séminaire des acteurs des 
médias à Dabou du 22 au 24 septembre 2020. 
https://www.fratmat.info/article/208311/Politique/Pr%C3%A9sidentielle%202020/traitement-
d039informations-en-periode-electorale--des-acteurs-des-medias-font-des-propositions  

  
Atelier de formation des acteurs des médias à Dabou : le PNUD veut prévenir 
la désinformation, l’incitation à la haine et la violence en période électorale 
A Dabou, les 22, 23 et 24 septembre 2020 se tiendra un atelier de formation sur l’évaluation 
de l’information « Fact checking » et sur la couverture électorale sensible au genre. Organisé 
par le PNUD en collaboration avec ONUFEMMES et le Centre des Médias de la CEI, cet 
atelier vise à former sur les techniques 
https://educationalautonomie.com/  
 

Côte d'Ivoire: il faut «arrêter de faire peur aux Ivoiriens», fustige Alassane 
Ouattara 
Après la visite de la région du Morounou au début du mois, le président ivoirien a passé 
quatre jours dans la région de la Marahoué. Au terme de cette nouvelle « visite d'État », 
devant les notables et les habitants de Bouaflé, dans le centre du pays, Alassane Ouatarra 
s’est adressé à ses adversaires politiques.  
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200928-c%C3%B4te-d-ivoire-il-faut-arr%C3%AAter-faire-peur-ivoiriens-
fustige-alassane-ouattara 

 
Côte d’Ivoire: faible affluence pour la première mobilisation du front de 
l’opposition 

https://www.afrique-sur7.fr/443362-guerre-ouattara-soutien-guillaume-soro
https://www.afrique-sur7.fr/443363-nana-akufo-addo-sol-ghaneen-soro
https://news.abidjan.net/h/680842.html
https://www.fratmat.info/article/208311/Politique/Pr%C3%A9sidentielle%202020/traitement-d039informations-en-periode-electorale--des-acteurs-des-medias-font-des-propositions
https://www.fratmat.info/article/208311/Politique/Pr%C3%A9sidentielle%202020/traitement-d039informations-en-periode-electorale--des-acteurs-des-medias-font-des-propositions
https://educationalautonomie.com/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200928-c%C3%B4te-d-ivoire-il-faut-arr%C3%AAter-faire-peur-ivoiriens-fustige-alassane-ouattara
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200928-c%C3%B4te-d-ivoire-il-faut-arr%C3%AAter-faire-peur-ivoiriens-fustige-alassane-ouattara
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Le « Front uni » de l’opposition ivoirienne a organisé trois meetings communs à Abidjan, dans 
les communes de Yopougon, Anono et Gonzagueville samedi 26 septembre. RFI s’est rendu 
sur le terrain d’Anono et a constaté une que la foule n’était pas au rendez-vous pour cette 
première journée de mobilisation de la coalition de l’opposition. 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200927-c%C3%B4te-divoire-faible-affluence-la-premi%C3%A8re-
mobilisation-front-lopposition  
 

Présidentielle en Côte d'Ivoire: les citoyens s'organisent par crainte de violences 

A l’approche de l’élection présidentielle du 31 octobre, les craintes et les peurs des habitants 
de Côte d’Ivoire se réveillent. Si certains se disent confiants et assurent que le pays ne revivra 
pas les épisodes de violences des années passées, l’élection reste cependant une source 
d’angoisses et de questionnements. En raison des tensions politiques, il flotte à Abidjan une 
atmosphère particulière, chacun se demandant à quoi s'attendre, et poussant certains 
habitants à s’organiser en prévisions de possibles troubles. 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200928-c%C3%B4te-d-ivoire-presidentielle-crainte-violences  

 
Konan David :« Laurent Gbagbo sera ici avant le 31 octobre 2020 » 
Le stade du village d’Anono situé dans la commune de Cocody a servi de cadre à un meeting 
organisé par les groupements des partis politiques et organisations de l’opposition, le samedi 
26 septembre 2020. À cette occasion, Dr Konan David, représentant la plateforme ‘’Ensemble 
pour la démocratie et la souveraineté (Eds) s’est adressé au parti au pouvoir, en ces termes 
: « Pendant longtemps le sieur Ouattara nous avait fait croire ce qu’il n’était pas. On peut 
mentir, on peut durer dans le mensonge, on peut voler, mais un seul jour est réservé au 
propriétaire et le peuple de Côte d’Ivoire est le propriétaire à qui, doit revenir le pays quand 
rien ne va ». 
https://www.lintelligentdabidjan.info/news/konan-david-laurent-gbagbo-sera-ici-avant-le-31-octobre-2020-
cote-divoiregohore-colombemarc-besset/ 
 

Présidentielle 2020 – Bruno Koné : “L’élection présidentielle aura lieu le 31 
octobre avec Ouattara comme candidat” 
Le ministre de la construction, du logement et de l’urbanisme, et coordonnateur régional de 
la Bagoué, Bruno Nabagné Koné a présidé le samedi 19 septembre 2020 la cérémonie de 
don de plusieurs dizaines de motos, de tricycles et de pagnes à l’effigie d’Alassane Ouattara, 
candidat du Rhdp à la présidentielle du 31 octobre prochain, aux structures locales de Kolia, 
dans le département de Boundiali. 
https://www.lintelligentdabidjan.info/news/presidentielle-2020-bruno-kone-lelection-presidentielle-aura-
lieu-le-31-octobre-avec-ouattara-comme-candidat/  

 
Meeting de l’opposition à Yopougon : L’opposition sonne le top départ de la 
désobéissance civile 
L’opposition ivoirienne a décidé de porter haut et loin le message de désobéissance civile 
lancé le 20 septembre dernier à la maison du parti, siège du Pdci Rda. Lieu où l’ensemble 
des partis politiques de l’opposition ont parlé d’une seule et même voix pour dire non au 3ème 
mandat de l’actuel président et pour mettre fin à ce que le Président Bédié a qualifié de 
forfaiture. 
https://news.abidjan.net/h/680849.html  
 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200927-c%C3%B4te-divoire-faible-affluence-la-premi%C3%A8re-mobilisation-front-lopposition
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