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#Woman _Peace_Security
Promouvoir la participation des femmes dans les processus de paix en civ
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Facebook

ONG ASDAP

Joignez-vous à nous pour féliciter
Sadya Toure
Nominé au titre de jeune Leader du #PNUD dans le cadre de l’initiative Génération
17.
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DÉSOBÉISSANCE CIVILE :
La ville de Sakassou vient de refuser l'accès à son territoire à la délégation du RHDP
qui venait y tenir un meeting.
Allons seulement !
#No_Consortium_Csa
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FACEBOOK

Sélébéï Magadens

..je vous rappelle que c'est l'ONU, via le PNUD , les USA, l'UE financent à 95% le
processus électoral ivoirien pour l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020!.. Ils
ont tous affirmé officiellement que l'élection présidentielle se tiendra effectivement ce
31 octobre 2020! ..et pour votre gouverne, le FMI, la Banque mondiale et leurs alliés
continuent de financer le développement de notre pays sous ce régime Rhdp!...
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A moins d’une semaine de la présidentielle, Ouattara menace de mettre Bédié et
Soro en prison, les preuves dont il dit disposer, ce que l’opposition attend de Soro
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directinfos-abidjan

PRÉSIDENTIELLE: SEMAINE DÉCISIVE, LES IVOIRIENS ONT LA PEUR
AU VENTRE
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Senenews

Présidentielle/Côte d’Ivoire : 35 000 membres des forces de l’ordre mobilisés

H

WEB
ACTUALITE

LA VRAIE INFO

A quelques jours de l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, la relation entre le
président sortant, Alassane Ouattara, et le candidat Henri Konan Bédié semble froide.
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News AF

Elections /Tatiana Mossot (journaliste) : « Comment j’ai été exfiltrée de la Côte
d’Ivoire »
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ladiplomatiquedabidjan

Election présidentielle du 31 octobre 2020: Une mission d’observation électorale de
l’UA en Côte d’Ivoire
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Yeklo

Désobéissance civile : le matériel électoral de la CEI incendié à N’zécrèzèssou dans
la nuit du 25 au 26 octobre 2020.
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DÉSOBÉISSANCE CIVILE :
La ville de Sakassou vient de refuser l'accès à son territoire à la délégation du RHDP
qui venait y tenir un meeting .
Allons seulement !
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URGENT !!! Abengourou..
La milice du rhdp en action
Cette milice est diriger par un certain Delmas dit ""phantomas ''il travaille au conseil
régional d'Abengourou.
Actuellement un Rassemblement des microbes du RHDP pour aller attaquer .En
image et la photo du chef milicien
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afrikipresse.fr

Dabou : les violences liées à la désobéissance civile font 16 morts (Côte d’Ivoire)
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https://www.koaci.com/

Tôt ce lundi matin, des populations d'Akouékou village ont dressé des barricades sur
la route empêchant toute circulation

P

WEB
ACTUALITE
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Côte d’Ivoire-AIP/ Présidentielle 2020 : Watchard Kédjébo installe des brigades antidésobéissance civile à Diabo et Languibono
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Côte-d’Ivoire : Le petit parti de Koulibaly (Lider) dénonce «une descente de
militaires » à son siège (riviera golf)
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o A
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838991306641209&id=275333036340375&__cft__[0]=AZUYPQYttpT6__aHWq
aDduIb99tTY0Vky51QUrSBy_xL6Q2vxRAW9KXyvJCo_HjliFzJRfRsfURKc1XqznR_tS71f9FNfyYMc59WLrvVJtMvd93nNFnqD76
XxMjOsqfXKD8KkoQgUQFCOVCN5gYaxC865GDk0zg59e0ab8_OGUQB0hEA7elxYEz9uILZ9jpIBUc&__tn__=%2CO%2CP-R

o B
https://www.facebook.com/asdapmali/posts/774674773265229?__cft__[0]=AZWrODpGTnr2TUq_gVdPXJsGwjUY_iMQpQkTgR1G9P
54lfOnYIwNd9Zq78mwpHnbIcNvnt8M0gkbBk2ue4PV5le5fLjCG6m8YOOkPYMRadR5r5SlpSxZi6tuIupFDkESKVvjOiYqGM2twhGvOsMk-G-kCkx7LoZe5Q6zOWjP9uC97anUlVWwtw71_fDJQXI5Jk&__tn__=%2CO%2CP-R

o D
https://www.facebook.com/selebei.magadens/posts/3489044787840869?__cft__[0]=AZWp4TMTDVzF7pz2Od1uuQkJjpInu63_JWb0j344JO850d01w5TWgtzmX7J9Oyxn5SeQI3hX0QqmdLJ2QsEgKrSfb5OLNnyB0v_Ndfi48I7A&__tn__=%2CO%2CP-R

o E
https://www.facebook.com/groups/445051565970105/permalink/973300933145163/?__cft__[0]=AZUOtL2IjSjl9SmbwFnKbCxuR8wK
Ytg_NWefGj-PZtcnkHYvJ0KDaOwGvpGR6ZyT4sUzJk9LaCDsmwFOx7Lw4O3xq16GnH3QtaH1EvUAnB2uA5DixmFdNDwTItFCTpco02oZBa_77S2Hs91xylrvkINr9zAb0
9VGrGcqQduXEQYEY9VZlprV3cRlMQugwLxtYxH5_KjXT14DQ5SHC2tKV9k&__tn__=%2CO%2CP-R

o F
https://www.linfodrome.com/revue-de-presse-nationale/62305-a-moins-d-une-semaine-de-la-presidentielle-ouattara-menace-de-mettre-bedie-etsoro-en-prison-les-preuves-dont-il-dit-disposer-ce-que-l-opposition-attend-de-soro?fbclid=IwAR1r0cgidEleZRl0g_FnSuUBAaOoiiJYXJijd7qO783CBAhIYNytYge0z0

o G
http://directinfos-abidjan.ci/2020/10/26/presidentielle-semaine-decisive-les-ivoiriens-ont-la-peur-au-ventre/?fbclid=IwAR2DidCH5QC7bEFOXDt91TEWV99e1VtU_AyR-8yJtUU-s4RxJIWzR81nWc
o H
https://www.senenews.com/actualites/politique/presidentielle-cote-divoire-35-000-membres-des-forces-de-lordremobilises_336281.html?fbclid=IwAR0qXdzwQShiIEtXSHL1k2DF4PzCveqw5ej44iPOaaDe5my-6AElbD3I6og
o I
https://lavraieinfo.com/international/cote-divoire-bedie-et-ouattara-se-sont-parle-autelephone/?fbclid=IwAR3YLfsL_Ekj9kDXg4VNQajci-_uETQdET1iM2CXbukxfkdexCVYqwvxBUA
o J https://newsaf.feednews.com/news/detail/94badb3b7eb5ad6497ff08dc7a8414b1?fbclid=IwAR1yoxPqssWa34AOgEGvziGHTCz0rjpFwQ00FpWlz8GD5C906dKv8gS6d0
o L https://www.yeclo.com/desobeissance-civile-le-materiel-de-la-cei-incendie/?fbclid=IwAR2DW7jLXPFsmaMgFvQ_SbqnR-Jm_fG7gcokaSTDZ0u4xGH0DAIRDrsrPs
o K
https://ladiplomatiquedabidjan.com/politique/5986.html?fbclid=IwAR1dEwK4EHFR130gv60hC4UZ1mOaJKBOKd1yR9l6PlVsxdIvnV
oxBaPmIvI

o M
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186444333100371&id=102114688200003&__cft__[0]=AZXOCZqVLDuljwwdK
o3kt9_UcdXHyYSTTQnicot7KpoaNntzbxoYxjhRDfU2uuMUTk8ox_yzwrPmb-

xMWnuIrR8p57DiwZhT98atavETwybgWAqGCTiiOL8SJJT-D_XQaNszkZjciK9poDq0x_vK2P9aOeQHqJ-6NrthQ8OzwqYw8dCwPHPPKaPfE9-LISkuBc&__tn__=%2CO%2CP-R

o N
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186709226407215&id=102114688200003&__cft__[0]=AZX8yf8NH0n9CBGjZ4
4P2jEHxCftVYDQftAqyglt0TYxel-ZBOK4P5U3PgZI00RCz-KT5skwlSsQC_yvJf-nzPAflmn_ug7DiTS6a238qGcc5RAq_LjcuQ9EmoQVU4eoBkJ1R4ppB3Ty--wI3TFQSKZmwSCY1MkHhn5eCV_mq6UM5jEJ8CvVlKdHvWVEnxHcA&__tn__=%2CO%2CP-R

o O
https://www.afrikipresse.fr/dabou-les-violences-liees-a-la-desobeissance-civile-font-16-morts-cote-divoire/

o P
https://www.koaci.com/index.php/article/2020/10/26/cote-divoire/politique/cote-divoire-situation-de-calme-a-akouedo-apres-destensions-entre-populations-et-forces-de-lordre_146181.html
o Q
https://aip.ci/cote-divoire-aip-presidentielle-2020-watchard-kedjebo-installe-des-brigades-anti-desobeissance-civile-a-diabo-etlanguibonou/

o R
https://www.connectionivoirienne.net/2020/10/26/cote-divoire-le-petit-parti-de-koulibaly-lider-denonce-une-descente-de-militaires-ason-siege-riviera-golf/

