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Presse nationale et Internationale 

 
 

 
SYNTHESE DES JOURNAUX 

 
La revue de presse de ce mercredi 30 septembre est dominée par l'élection présidentielle 
d'octobre 2020, et plus particulièrement le rapport produit par une Organisation non 
gouvernementale (ONG) internationale recommandant le report du scrutin présidentiel. 
 
''A quelques semaines de la présidentielle : un rapport sur la Côte d'Ivoire prévient : il est 
encore temps d'éviter que l'histoire se répète. Le report de l'élection demandé'', peut-on lire 
à la Une du journal L'Inter. 
 
Le Quotidien d'Abidjan barre à sa Une : ''Situation socio-politique explosive, pourquoi la 
communauté internationale a lâché Ouattara. L'ONG internationale Crisis-Group exige le 
retour de Gbagbo et Soro. Le régime totalement encerclé''. 
 
Le Nouveau Courrier pointe à sa première page : ''A un mois de la présidentielle 2020, une 
organisation internationale pose des conditions à Ouattara, une autre gifle pour le régime 
Rhdp''. 
 
Même son de cloche pour Dernière Heure Monde qui affiche à sa page d'ouverture : 
''Présidentielle du 31 octobre 2020, voici les cinq gros problèmes. Pourquoi le décalage de la 
présidentielle s'impose. Crisis Group demande le report de la présidentielle''. 
 
Le Temps, pour sa part, mentionne à sa Une: ''Présidentielle ivoirienne d'octobre 2020, un 
rapport américain exige le report du scrutin, le retour de Laurent Gbagbo et de Soro''. 
L'Intelligent d'Abidjan indique également à sa Une: ''Présidentielle ivoirienne, International 
Crisis Group dans le groupe du non au 31 octobre 2020. Depuis 1995, aucun scrutin 
présidentiel n'a donné lieu à une alternance pacifique''. 
 
Notre Voie barre à sa Une : ''Élection présidentielle du 31 octobre, Ouattara seul face à 
l'histoire. L'ONG international Crisis Group prend position''. 
 
''Présidentielle 2020 : A deux semaines du lancement de la campagne, voici le grand défi que 
Ouattara lance à Bédié, Gbagbo, Soro. KKB convoqué par le PDCI-RDA'', lit-on à la Une de 
Soir Info. 

 
Le Bélier Intrépide, lui, pointe à sa page d'ouverture : ''Présidentielle 2020/ précampagne 

déguisée du régime, le Rhdp dilapide les fonds de l'État et nargue le peuple''. 
 
Le Mandat mentionne à sa Une : ''Pour la victoire sans appel de Ouattara dès le premier tour, 
voici le commando du Rhdp. Hamed Bakayoko chef d'orchestre''. 
 
Pour sa part, Le Rassemblement affiche à sa page d'accueil: ''À 30 jours de la présidentielle, 

les femmes de l'administration épousent Ado. Du costaud à la rue Lepic hier''. 
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LA PRESSE EN LIGNE EN BREVE 

 
Conférence de presse de la CDRP suite aux propos du premier ministre lors du 
meeting de clôture de la visite d’Etat dans la région de la Marahoué : déclaration 
liminaire Ouattara Gnonzié  
Nous vous remercions d’avoir encore une fois, répondu nombreux à notre invitation. La CDRP 
(Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix) organise cette conférence de 
presse, pour répondre aux propos incendiaires du Premier ministre qui semble s’être trompé 
de tribune, propos tenus le samedi 26 septembre 2020 pendant le meeting de clôture de la 
dernière visite d’Etat du Président Ouattara.  
https://news.abidjan.net/h/680987.html  

  
Déclaration de l’alliance des forces démocratiques (AFD) et la ligue des 
mouvements pour le progrès (LMP) relativement au processus électoral en 
cours  
I- Du rappel des faits qui justifient la présence de l’AFD et la LMP dans la commission 
électorale indépendante (CEI). Dans une déclaration datée du 20 Août 2019, les plateformes 
politiques AFD et LMP avaient décliné la demande du Gouvernement, de désigner des 
personnalités devant siéger dans la CEI et, demandé de reprendre les négociations en vue 
de l’adoption de la nomenclature d’une CEI consensuelle. 
https://news.abidjan.net/h/680982.html   

 
Présidentielle en Côte d'Ivoire: la CEI arrête la liste électorale définitive  
En Côte d’Ivoire, à un peu plus d’un mois de la présidentielle, la Commission électorale 
indépendante (CEI) a annoncé mardi 29 septembre qu’elle avait arrêté sa liste électorale 
définitive le 24 septembre. Le pays compte désormais 7,5 millions d’électeurs. Cible d’un tir 
groupé de l’opposition, l'institution entend poursuivre sa marche vers la présidentielle du 31 
octobre malgré les critiques et les ultimatums. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200930-
pr%C3%A9sidentielle-en-c%C3%B4te-d-ivoire-la-cei-arr%C3%AAte-la-liste-%C3%A9lectorale-
d%C3%A9finitive  
 

Ouattara-Bédié, acte II : le pacte face à Laurent Gbagbo  
« Ouattara-Bédié : le dernier combat » (2/3) – Dans les années 2000, alors que la Côte 
d’Ivoire est coupée en deux, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié vont sceller une 
alliance de circonstance face à Laurent Gbagbo. C’est l’histoire d’une alliance de raison, d’un 
mariage séduisant mais voué à l’échec tant il n’était que de façade. En septembre 2002, des 
rebelles venus du nord de la Côte d’Ivoire ont échoué à faire tomber le régime de Laurent 
Gbagbo, vainqueur de la présidentielle de 2000. 
https://www.jeuneafrique.com/mag/1051129/politique/serie-ouattara-bedie-acte-ii-le-pacte-face-a-laurent-
gbagbo/  
 

Simone sur le braquage de la BCEAO: « si Gbagbo est coupable, les juges qui 
l’ont condamné sont des receleurs cet argent était destiné à les payer »  
Invité de France 24, Simone Gbagbo s’est prononcée ce mercredi 30 septembre 2020, sur 
du braquage de la BCEAO. Depuis son amnistie par le président Alassane Ouattara, Simone 
Gbagbo, , se fait rare dans les médias. Dans un entretien exclusif accordé à France 24 depuis 
Abidjan, elle revient sur la présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire. Elle estime que la 
candidature du président sortant est anticonstitutionnelle et que son époux, l’ancien président 

https://news.abidjan.net/h/680987.html
https://news.abidjan.net/h/680982.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200930-pr%C3%A9sidentielle-en-c%C3%B4te-d-ivoire-la-cei-arr%C3%AAte-la-liste-%C3%A9lectorale-d%C3%A9finitive
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200930-pr%C3%A9sidentielle-en-c%C3%B4te-d-ivoire-la-cei-arr%C3%AAte-la-liste-%C3%A9lectorale-d%C3%A9finitive
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200930-pr%C3%A9sidentielle-en-c%C3%B4te-d-ivoire-la-cei-arr%C3%AAte-la-liste-%C3%A9lectorale-d%C3%A9finitive
https://www.jeuneafrique.com/mag/1051129/politique/serie-ouattara-bedie-acte-ii-le-pacte-face-a-laurent-gbagbo/
https://www.jeuneafrique.com/mag/1051129/politique/serie-ouattara-bedie-acte-ii-le-pacte-face-a-laurent-gbagbo/
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Laurent Gbagbo, qui est actuellement en liberté conditionnelle en Belgique dans l’attente d’un 
procès en appel devant la CPI, « a le droit de revenir dans son pays ».  
https://www.yeclo.com/braquage-bceao-simone-gbagbo-reagit-sur-france-24/  
 

Présidentielle 2020 : 7 495 082 électeurs retenus pour 10 815 lieux de vote  
La Commission électorale indépendante (Cei) se dirige inexorablement vers le 31 octobre, 
date de la tenue du scrutin présidentiel. Elle a, dans cette dynamique, arrêté depuis le jeudi 
24 septembre, la liste électorale définitive. Le mardi 29 septembre, son porte-parole, Émile 
Ebrottié, lors d’un point de presse dans les locaux de l’institution électorale à Cocody Les II-
Plateaux, a déclaré que7 495 082 électeurs figurent sur ladite liste. Il a précisé que le nombre 
d’électeurs en Côte d’Ivoire est de7 397 413 et 97 669 à l’Étranger.  
https://www.fratmat.info/article/208397/Politique/&Eacute;lection%20pr&eacute;sidentielle/presidentielle-
2020--7-495-082-electeurs-retenus-pour-10-815--lieux-de-vote   
 

Présidentielle du 31 octobre 2020: Le porte-parole du gouvernement rassure 
que le délai sera tenu  
Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, était l’invité de BBC 
Afrique, dans le cadre du débat : ‘’52 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements, 
vus d'ici et de là-bas’’, le 25 septembre, 2020. Sans ambages, il a rassuré l’ensemble des 
Ivoirines que le Gouvernement met tout en œuvre pour la tenue de la présidentielle à la date 
prévue par la constitution de 2016, c’est-à-dire 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/208390/Politique/presidentielle-du-31-octobre-2020-le-porte-parole-du-
gouvernement-rassure-que-le-delai-sera-tenu  

  
Recensement : 10 848 centres enregistrés sur le territoire national et 84 à 
l’étranger  
Le porte-parole de la Commission électorale indépendante (Cei), Emile Ebrottié, a animé un 
point presse le mardi 29 septembre 2020, dans les locaux de la Cei, pour présenter la liste 
électorale définitive. A l’occasion, il a indiqué le nombre total des centres de recensement qui 
ont permis l’enrôlement des électeurs. 10 848 centres ont été enregistrés sur le territoire 
national et 84 centres à l’étranger, a-t-il laissé entendre.  
https://www.fratmat.info/article/208405/Politique/Pr&eacute;sidentielle%202020/recensement--10-848-
centres-enregistres-sur-le-territoire-national-et-84-a-letranger  
 

Présidentielle : Tout se complique pour Ouattara, le gros coup d'Affi 
En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre 2020. À un mois de 
cette importante échéance électorale, les partis politiques de l'opposition, ainsi que des 
organisations de la société civile font pression sur Alassane Ouattara en vue d'un report du 
scrutin. Pour le président ivoirien, il n'est nullement besoin de repousser la date de l'élection 
majeure du pays. Mais un évènement pourrait tout faire basculer. 
https://www.afrique-sur7.fr/443417-presidentielle-complique-ouattara-affi  

 
Soro appelle Gbagbo au téléphone, le contenu de leurs conversations 

https://www.yeclo.com/braquage-bceao-simone-gbagbo-reagit-sur-france-24/
https://www.fratmat.info/article/208397/Politique/&Eacute;lection%20pr&eacute;sidentielle/presidentielle-2020--7-495-082-electeurs-retenus-pour-10-815--lieux-de-vote
https://www.fratmat.info/article/208397/Politique/&Eacute;lection%20pr&eacute;sidentielle/presidentielle-2020--7-495-082-electeurs-retenus-pour-10-815--lieux-de-vote
https://news.abidjan.net/h/680842.html
https://www.fratmat.info/article/208390/Politique/presidentielle-du-31-octobre-2020-le-porte-parole-du-gouvernement-rassure-que-le-delai-sera-tenu
https://www.fratmat.info/article/208390/Politique/presidentielle-du-31-octobre-2020-le-porte-parole-du-gouvernement-rassure-que-le-delai-sera-tenu
https://www.fratmat.info/article/208405/Politique/Pr&eacute;sidentielle%202020/recensement--10-848-centres-enregistres-sur-le-territoire-national-et-84-a-letranger
https://www.fratmat.info/article/208405/Politique/Pr&eacute;sidentielle%202020/recensement--10-848-centres-enregistres-sur-le-territoire-national-et-84-a-letranger
https://www.afrique-sur7.fr/443417-presidentielle-complique-ouattara-affi
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Brouillés pendant de longues années, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se sont finalement 
parlé au téléphone. Sur Afrique Média, l'ancien chef du Parlement ivoirien revient sur ce qu'il 
a dit à son ancien mentor. Guillaume Soro : "Je regrette...l'arrestation de Laurent Gbagbo » 
https://www.afrique-sur7.fr/443411-soro-gbagbo-telephone-conversations   
 

3e mandat de Ouattara : Une énième missive à Emmanuel Macron 
Des Français d'origine ivoirienne ont saisi le Président Emmanuel Macron d'un nouveau 
courrier afin d'attirer davantage son attention sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. 
Ces derniers entendent tenir le président français pour coresponsable de tout ce qui pourrait 
arriver en Côte d'Ivoire au cas où il continuait à garder ainsi le silence sur ce processus 
électoral crucial. Emmanuel Macron sommé de se prononcer clairement sur la Présidentielle 
ivoirienne 
https://www.afrique-sur7.fr/443415-ouattara-missive-emmanuel-macron  

 
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  
 

Ouattara Gnonzié (CDRP) annonce une plainte contre Hamed Bakayoko 
Hamed Bakayoko est dans la ligne de mire de l'opposition ivoirienne. Lors de la visite d'État 
dans la Marahoué, le Premier ministre, Chef du Gouvernement et ministre de la Défense 
déclarait son intention de « désobéir » au Président Alassane Ouattara pour répondre aux « 
menaces » de l'opposition. Ces sorties n'ont pas été du goût de l'opposition qui voit en ces 
propos, des menaces à peine voilées. Lors de la conférence de presse de la Coalition pour 
la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP), Ouattara Gnonzié a annoncé des 
poursuites contre le successeur d'Amadou Gon Coulibaly. « Hamed Bakayoko a tenu des 
propos d’une extrême gravité » 
https://www.afrique-sur7.fr/443419-ouattara-gnonzie-plainte-hamed-bakayoko  
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