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NOTE D’INFORMATION N°1654 DU 05 OCTOBRE 2020  
   

Le Chef de l’Etat a échangé avec une Mission conjointe de la CEDEAO, de 

l’Union Africaine et des Nations Unies 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce lundi 05 

octobre 2020, au Palais de la Présidence de la République, avec une Mission 

conjointe de la CEDEAO, de l’Union Africaine et des Nations Unies conduite par la 

Ministre ghanéenne des Affaires Etrangères et de l’Intégration régionale, Mme Shirley 

Ayorkor Botchway. 

 

Les échanges ont porté sur les questions politiques et socio-économiques dans la 

sous-région ainsi que sur le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain en Côte 

d’Ivoire. 

 

La Ministre ghanéenne des Affaires Etrangères et de l’Intégration régionale a indiqué 

que l’objectif de la Mission conjointe est de s’impliquer auprès des acteurs politiques 

ivoiriens et des parties prenantes pour la tenue d’une élection présidentielle 

transparente, apaisée et inclusive en Côte d’Ivoire. 

 

Elle a réaffirmé la disponibilité de la Mission conjointe de la CEDEAO, de l’Union 

Africaine et des Nations Unies à accompagner la Côte d’Ivoire pour la bonne 

organisation de ce scrutin. 

 

Mme Shirley Ayorkor Botchway s’est félicitée de l’engagement du Président Alassane 

OUATTARA ainsi que celui du Gouvernement ivoirien à œuvrer pour la tenue 

d’élections transparentes et apaisées en Côte d’Ivoire. 

 

La Mission conjointe a appelé, selon la Ministre ghanéenne des Affaires Etrangères et 

de l’Intégration régionale, les acteurs politiques ivoiriens à la retenue et à éviter les 

discours de haine et la violence. 

 

Elle a ajouté que la Mission conjointe a, en outre, invité les acteurs politiques 

ivoiriens à recourir aux moyens légaux pour résoudre leurs différends.  
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Pour terminer, la Ministre ghanéenne des Affaires Etrangères et de l’Intégration 

régionale a réitéré l’engagement de la CEDEAO, de l’Union Africain et des Nations 

Unies pour un processus électoral apaisé en Côte d’Ivoire, ‘’un pays qui occupe une 

place prépondérante dans la sous-région, sur le continent africain et sur la scène 

internationale’’.  

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Léon FOSSOU, 

Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

 

Tél : (+ 225) 20 31 43 27 - 07 93 69 12  

  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 
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