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Pays de l’Afrique de l’Ouest francophone, la Côte d’Ivoire a
obtenu son indépendance en 1960. Elle a longtemps développé
une communication politique qui lui a permis de devenir un
« pays d’hospitalité et de prospérité » à partir de son
indépendance sous la houlette de son premier président Félix
Houphouët-Boigny. Depuis le décès de celui-ci, les rivalités
politiques liées à son héritage entre ses « vrais et faux
enfants » ont plongé le pays dans un chaos. Cette
communication politique a désormais pris la voix de la
violence et de la haine. Les autorités politiques et même les
citoyens, conscients de cette situation, se mobilisent depuis
plusieurs années pour tenter de ramener le pays à son lustre
d’antan et, surtout, pour lui permettre d’être à jamais sur le
chemin de son développement. Le retour de la Côte d’Ivoire
sur la scène internationale passe par une communication
politique qui épouse les idées de rassemblement, de cohésion
sociale permanente et de travail ardu de tous ses fils, pour
relancer le développement du pays.

Gilbert TOPPE est journaliste ivoirien de
formation et de profession. Il travaille depuis
plusieurs années sur les questions politiques mais
aussi sur les questions de communication et de
développement de son pays. Sous son impulsion,
est née en octobre 2006 « l’Organisation des

journalistes pour le développement (OJD) », une association de
journalistes qui vise à utiliser la presse pour soutenir le développe-
ment de la Côte d’Ivoire.
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