
La présidente du CSC a pris part à la 19e édition des prix Galian, le vendredi 17 juin
2016 à Ouagadougou. Sur un total de 279 œuvres journalistiques en compétition, 22 ont
été primées dans le palmarès officiel. Des Galian spéciaux et d’honneur ont été aussi dé-
cernés. La présidente du CSC a remis son prix à la lauréate Alima Yiogo de la
RTB dans la catégorie “Magazine radio.” La soirée des récompenses s’est déroulée
dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 en présence du Premier Paul Kaba THIEBA.

19e édition des Prix Galian
Avec le soutien du CSC

Armand BEOUINDE, le nouveau maire de Ouagadougou
Armand Roland Pierre BEOUINDE, candidat du Mouvement du peuple pour
le progrès (MPP), a été élu samedi 18 juin maire central de Ouagadougou en
obtenant 133 voix des conseillers municipaux contre 118 pour son concur-
rent Nathanaël OUEDRAOGO, candidat de l’Union pour le progrès et le
changement (UPC).
A 54 ans, le deuxième secrétaire adjoint à l’information et à la communica-
tion du parti au pouvoir accède ainsi, à son premier mandat de maire. « Notre
priorité est de faire de Ouagadougou une ville agréable sur les plans de la
salubrité, du civisme, de la circulation…» a-t-il déclaré après son élection.
Le nouveau locataire de la mairie centrale de Ouagadougou est originaire de
Kienfangué, dans la commune rurale de Komsilga. Il a fait ses premiers pas

dans la vie active comme libraire à la librairie de la Révolution puis comme imprimeur à Graphi services où il s’est
fait une solide expérience. Il choisit alors de voler de ses propres ailes en implantant sa propre imprimerie, Graphi
Imprim. Homme d’affaires prospère, il est élu consulaire de la Chambre de commerce pour un mandat qui s’achève
en 2018. C’est également un passionné de football qui a dirigé le club de l’ASFAYennenga, un des plus vieux club
de la capitale, de 2008 à 2012.
Armand Roland Pierre BEOUINDE est marié et père de quatre enfants. Il a été élu conseiller municipal du secteur
54 de l’arrondissement 12 de Ouagadougou.
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Le journal « La Rupture » auditionné

La Commission chargée de l’Ethique et de la déontologie a procédé à une audi-
tion contradictoire, le vendredi 10 juin 2016, du Directeur de publication du jour-
nal « La Rupture » sur la saisine d’un citoyen qui reproche à l’organe de presse
un article jugé diffamant à son égard.

Sur plainte de monsieur Anicet PODA, Frère Directeur du lycée « la Salle-Ba-
denya», il a été organisé par la Commission chargée de l’Ethique et de la déon-
tologie, une audition contradictoire entre le Directeur de publication du journal
« La Rupture » et le plaignant. Dans l’article paru le 21 avril 2016 et titré « Ecoles
Lassalliennes : ça grogne », le journal impute des allégations de nature diffa-
mante à l’endroit du Frère Directeur Anicet PODA. Celui-ci désirait par sa dé-
marche, connaître l’identité réelle de l’auteur de l’article et donner sa version des
faits relatés dans l’article qu’il juge de nature à desservir et sa personne et l’ins-
titution dont il a la charge. 

Au cours de l’audition, le Directeur de publication, monsieur Wilfrid BA-
KOUAN, a affirmé qu’il avait signé lui-même l’article par son pseudonyme. En
outre, le Directeur de publication a reconnu les insuffisances de la démarche usi-
tée pour produire l’article. En effet, il reconnaît n’avoir pas rencontré le Direc-
teur du lycée afin de vérifier les informations reçues de ses sources. Monsieur
BAKOUAN a remercié le Frère Directeur pour avoir opté de faire recours au
CSC pour régler ce différend. 

La Commission a apprécié la démarche du plaignant qui a préféré la voix du dia-
logue pour la résolution de ce différend et a regretté le traitement déséquilibré et
partisan de l’information de la part du journal « La Rupture ». Aussi, en attendant
la décision du Collège des Conseillers sur la question, la Commission Ethique et
déontologie a exhorté le journal à plus d’attention et de discernement dans le trai-
tement de l’information.

La Direction de la Communication et des Relations Publiques
Contact : 25 30 11 24,  poste 152

Communiqué de presse
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Le CSC au quotidien
Evaluation de la communication interne au CSC

Les résultats de l’étude restitués aux cadres de l’institution

Initiée en juin 2015 par la
Direction de la communi-

cation et des relations pu-
bliques (DCRP), cette étude
avait pour objectif de déceler
les éventuelles scories de la
communication interne sus-
ceptibles d’émousser son ef-
ficacité. Il ressort de l’étude
que la communication interne
est indéniablement impor-
tante et utile. Si le niveau
d’information du personnel
est relativement satisfaisant, il n’en demeure pas moins
que la circulation de l’information interne dans le temps
est à promouvoir car 47% du personnel reçoit l’infor-
mation en retard et au moment où elle n’a aucune utilité.
Pour les enquêtés, les relations fonctionnelles sont
bonnes, le climat  professionnel et social est acceptable
pour plus de 80% et le sentiment d’appartenance au
CSC du personnel est à 98% élevé.
Les enquêtés souhaitent cependant être davantage in-
formés sur les projets de l’institution, la délibération du
Collège des conseillers, les évènements sociaux, les ac-
tivités de la présidente… 
Ils ont également fait des propositions d’amélioration
des conditions de travail et du climat social, notamment,
tenir compte des besoins des directions dans l’élabora-
tion du budget, asseoir une interaction entre les travail-
leurs à travers des rencontres périodiques, prévoir un
plan de carrière pour les agents, les former et les moti-
ver moralement par des félicitations et encouragements
et financièrement par des indemnités et soutiens en fin

d’année. Ils proposent aussi d’organiser périodiquement
des activités sociales, récréatives et culturelles.
A l’issue de l’exposé, la présidente et ses collaborateurs
ont, lors des échanges, félicité la direction pour l’initia-
tive, le diagnostic et les résultats satisfaisants de l’étude.
Madame Nathalie Somé a invité les autres directions à
prendre des initiatives similaires en vue de « bâtir un
management participatif » au CSC. Pour elle, c’est une
culture d’entreprise à travers un slogan, une vision et
des valeurs qu’il faut promouvoir. Cela passe par l’ins-
tauration des réunions de directions, le meilleur outil de
proximité et de disponibilité pour le partage de l’infor-
mation et l’organisation du travail. Ses attentes fortes
pour son mandat, un plan de carrière pour les agents et
un plan de formation.  Elle a à cet effet interpellé les
services compétents à y répondre avec diligence. 
Par ailleurs, elle a exhorté la Direction de la communi-
cation et des relations publiques à poursuivre le bon tra-
vail de communication qu’elle fait déjà et à renforcer le
volet relations presse.

Une vue des participants à la session de restitution

La Direction de la communication et des relations publiques (DCRP) du CSC a procédé, le jeudi 9 juin 2016
dans la salle du Conseil, à la restitution de l’étude qu’elle a faite sur la communication interne de l’institution.
Il s’est agi pour les cadres, au regard des conclusions de l’étude, de proposer des pistes pour une communica-
tion à l’interne plus efficace au service d’une plus grande cohésion.

Information

Les consultants du cabinet lors de la rencontre de cadrage

Le Conseil supérieur de la communication a commen-
dité un plan stratégique devant régir ses actions pour la
période 2017-2021. Le cabinet SAEC a été commis à
cette tâche.
Le début de l’étude a été marquée par une rencontre de
cadrage entre les responsables de l’institution et les
consultants du cabinet SAEC.
Outre la recherche documentaire, la démarche du cabi-
net prévoit des rencontres avec les cadres du CSC, les
partenaires et quelques responsables de presse. La res-
titution des travaux est prévue pour le dernier trimestre
de l’année 2016.
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Le CSC au quotidien
Couverture médiatique des élections municipales

Le CSC félicite les médias pour leur implication
La présidente du CSC, par le communiqué ci-dessous, a félicité les médias pour leur action lors
des élections municipales du 22 mai 2016. Ces élections, très attendues, étaient la dernière étape
pour un retour à la normale car elles permettaient de remplacer les délégations spéciales ins-
tallées pour gérer les communes pendant la Transition politique. 

Infos-CSC N° 009 - Juin 2016

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a dressé un bilan positif de la participation des médias à la cou-
verture médiatique de la campagne pour les municipales. Il note avec satisfaction  que les initiatives prises par

les médias de proximité ont permis un bon déroulement du scrutin. 
Parmi ces initiatives on retient :

- les efforts de couverture médiatique des activités des partis politiques, les émissions spécifiques ;
- l’utilisation des langues locales dans les sessions d’informations par les médias en vue de rendre l’informa-
tion accessible aux populations.

Il déplore toutefois le faible taux d’utilisation des espaces de communication offerts aux partis politiques et re-
groupements de candidats indépendants aussi bien par le CSC que par les médias. En ce qui concerne les émis-
sions parrainées, le CSC a enregistré les taux de participation suivants : 

- 60%  à la RTB/Radio pour  l’émission messages de campagne ;
- 67,05% à la RTB/ Télé pour l’émission  messages campagne ;
- 57,6% dans les Editions Sidwaya pour les pages Sidwaya.

Le CSC se félicite du sens de responsabilité des médias dans le traitement du discours électoral et les exhorte  à
toujours garder le cap du  professionnalisme.

La Direction de la Communication  et des Relations Publiques

Comité technique de la carte de presse et Université Aube Nouvelle
Un partenariat au bénéfice des journalistes

Le Comité technique de la carte de presse et du laissez-passer et l’Université Aube Nouvelle
ont, le jeudi 19 mai 2016 au cours d’une cérémonie de signature de convention, matérialisé leur
partenariat. Un partenariat qui offre aux journalistes l’opportunité de se former dans cette uni-
versité à coûts réduits de 50%.

Cette convention qui a été signée par monsieur Justin
Coulibaly, président du Comité technique de la carte

de presse et du laissez-passer, et Gnatan Isidore Kini,
président-fondateur de l'université Aube Nouvelle, est
le fruit du plaidoyer entrepris par le comité technique
depuis quelques années dans le cadre des avantages liés
à la carte de presse. À travers cette convention, l'uni-
versité Aube nouvelle s’engage à consentir une réduc-
tion de 50% sur les frais de formation au profit de tout
journaliste détenteur de la carte de presse. Il appartient
au comité technique de communiquer la liste des déten-
teurs de la carte de presse et de produire tout document
nécessaire à l’établissement de la preuve de journaliste
professionnel ou assimilé.
Une aubaine à saisir par les professionnels des médias,
dira  Justin Coulibaly, pour s’inscrire dans les filières
de formation proposées par l'université et exploiter les
avantages consentis. Selon lui, en acceptant cette ré-
duction de 50% sur les frais de formation des journa-
listes détenteurs de la carte de presse, l'université
contribuera à l’amélioration des conditions de vie et de
travail des journalistes. S’inscrivant dans cette dyna-
mique, le comité technique envisage nouer des partena-
riats similaires avec les libraires, les assureurs, les
opérateurs de redistribution de chaine satellite.
Monsieur Gnatan Isidore Kini, quant à lui, a exprimé
son engagement à œuvrer pour l’épanouissement des

journalistes à travers la formation. Il a informé de l’ou-
verture, dès la rentrée prochaine, d’une école de jour-
nalisme dénommée « Ecole supérieure de journalisme
de Ouagadougou/Université Aube nouvelle ». Son di-
recteur général, a confié Isidore Kini sera le journaliste,
Mahamoudou Ouédraogo, qui ambitionne former des
journalistes de la première année au Master II, voire au
doctorat. 
En rappel, le Comité technique de la carte de presse et
du laissez-passer été créé en 2009. Le secrétariat per-
manent est assuré par le Conseil supérieur de la com-
munication.

Logo de l'université Aube Nouvelle
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Focus
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Infos-CSC(Ic): Pouvez-vous nous présenter la DGAJ ?
Louis Modeste OUEDRAOGO (LMO) : La Direction
Générale des Affaires Juridiques est l’une des deux di-
rections générales du Conseil supérieur de la communi-
cation. Elle comprend deux directions centrales en
l’occurrence la Direction des Autorisations et des Dé-
clarations (DAD) et la Direction de la Réglementation,
de la Médiation et du Contentieux (DRMC) et un se-
crétariat. 
Les deux directions de la DGAJ comprennent chacune
deux services.
La DGAJ est chargée du traitement de toute question
juridique relative aux activités du CSC.
A ce titre, elle a pour missions de :
- rédiger les décisions du Conseil et tout autre texte ju-

ridique ;
- rédiger les avis du Conseil sur les projets de loi ou les

projets de décret du gouvernement ;
- formuler des propositions d’amélioration des textes

législatifs et règlementaires ;
- assurer l’organisation pratique des appels à candida-

tures et des consultations publiques pouvant les pré-
céder ;

- instruire les demandes relatives à l’accès au marché
des services du secteur de la communication et tout
autre demande de fréquence ;

- rédiger les conventions de concession de service pu-
blic de radiodiffusion et des arrêtés d’autorisation;

- réaliser les études et donner des avis juridiques dans
le cadre de l’accomplissement des missions de l'ins-
titution ;

- suivre et contrôler l’application des textes ;
- gérer la médiation et le contentieux.

Au regard de ce qui précède, on peut dire que la DGAJ
est en amont et en aval du système de régulation de la
communication au Burkina Faso. En amont, parce que
cette direction générale intervient dès l’entrée des pro-
moteurs de médias sur le marché de la communication
(Audiovisuel, presse écrite ou en ligne) en examinant
techniquement toutes les demandes, en élaborant les do-
cuments d’autorisation, les conventions, la réception des
déclarations d’existence etc.
En aval, parce que c’est la DGAJ qui instruit, rédige et
suit les projets de décision du Conseil portant sur les re-
traits des autorisations ou les interdictions de paraître
des organes de presse etc. Et en cas de contentieux, c’est
elle encore qui est interpellée. En effet, en plus d’être
l’interlocuteur privilégié des Conseils de l’institution,
elle est souvent appelée à défendre les positions du CSC
devant le juge administratif.
Actuellement, la DGAJ est composée d’un personnel au
profil essentiellement de juriste hormis la secrétaire.

L’actuelle équipe se décline ainsi :
- Monsieur Louis Modeste OUEDRAOGO, Directeur

Général ;
- Monsieur Boukaré OUEDRAOGO, Directeur des au-

torisations et des déclarations ;
- Monsieur Daniel BONZI, Directeur de la réglemen-

tation, de la médiation et du contentieux ;
- Madame Rokiatou PETIT, Juriste ;
- Monsieur Issouf CISSE, Juriste ;
- Madame Mariette KONE, secrétaire.

Ic: Quelles sont les activités que vous menez au quo-
tidien ?
LMO : Au quotidien, la DGAJ mène des activités de
conseil et d'expertise, de veille juridique, de contrôle
ainsi que la défense des intérêts du CSC devant les ju-
ridictions.

Ic: Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
au quotidien avec les médias?
LMO: Il n’y a pas de difficultés majeures sauf que les
médias ne respectent pas toujours leurs obligations lé-
gales, règlementaires et conventionnelles.
Cela se traduit concrètement par :
- Le non-respect des délais pour le dépôt des rapports

d’activités et du canevas de rédaction ;
- Le non-retour des conventions et autres documents

du CSC qui doivent être enregistrés aux services des
impôts puis déposés à la DGAJ ;

- Etc.

C’est l’une des deux directions générales du Conseil supérieur de la communication. Avec soin
l’équipe de la DGAJ veille à l’application de la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013 por-
tant attributions, composition, organisation et fonctionnement du CSC. Dans les lignes qui sui-
vent, le Directeur général, Louis modeste OUEDRAOGO nous en dit un peu plus.

Louis Modeste OUEDRAOGO Directeur général des Affaires juridiques

Suite à la P. 6

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES
Le creuset des textes de la régulation des médias
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Ic: Quelles sont vos attentes vis-à-vis
des professionnels des médias ? 
LMO: Les attentes se résument essentiellement à invi-
ter les professionnels des médias au respect de leurs
obligations légales, réglementaires et conventionnelles.
C’est également l’occasion de dire aux hommes et

femmes de média, que la DGAJ est ouverte à eux pour
toutes leurs préoccupations d’ordre juridique. Ils peu-
vent avoir des renseignements à tout moment auprès des
agents qui composent cette direction générale.
La satisfaction des administrés est ici notre credo !!!

Focus
Suite de la P. 5

Daniel BONZI, Directeur de la réglementation, de lamédiation et du contentieux
Rokiatou PETITJuriste

Boukaré OUEDRAOGODirecteur des autorisations et des dé-clarations

Issouf CISSEJuristeMarie0e KONESecrétaire

AAllbbuumm--pphhoottoo  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  aaffffaaiirreess  jjuurriiddiiqquueess  

Le nouveau bureau de la SEP a été reçu en audience par la présidente du CSC le 17 juin 2016. Le prési-
dent de la SEP, Boureima OUEDRAOGO, dit être venu présenter les membres du bureau à la présidente
et solliciter son appui pour les actions multiformes qu’il compte entreprendre au bénéfice des journalistes.

Après avoir félicité les membres du bureau de la SEP pour la confiance à eux faite par leurs pairs, la pré-
sidente a réaffirmé la disponibilité du CSC à travailler en bonne intelligence avec la SEP et les autres

associations professionnelles qui oeuvrent pour le rayonnement de la presse burkinabè et de ses acteurs.
“Le CSC est votre partenaire institutionnel. Il ya beaucoup de choses à faire au profit de la presse et ce
n’est pas le CSC qui va constituer une entrave” a-t-elle déclaré.

Le nouveau président dit être soucieux de la santé économique des entreprises de presse. Il engagera donc le
bureau sur la recherche d’une fiscalité avantageuse pour les médias. La convention collective est également
inscrite en bonne place dans le plan d’action du nouveau bureau. 
L’audience a pris fin avec la photo de famille ci-contre.  

Partenariat institutionnel 
Le nouveau Bureau de la SEP chez la présidente du CSC

Visites & audiences
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Mobilisation de ressources dans le domaine de la communication
La ministre Rosine COULIBALY au CSC

Visites & audiences
La ministre de l’Economie, des finances et du développement, madame Rosine COULIBALY/SORI, accom-
pagnée du directeur général des Impôts, monsieur Adama BADOLO, était en séance de travail le lundi 30 mai
2016 avec la présidente du CSC, madame Nathalie SOME et quelques uns de ses collaborateurs. Sur invita-
tion de la première responsable du CSC, madame la ministre est venue échanger sur les perspectives d’une mo-
bilisation de ressources dans le domaine de la communication.

Al’entame de la rencontre, madame la ministre a re-
mercié la présidente du CSC d’avoir eu cette heu-

reuse initiative. Elle a également réitéré ses
remerciements pour la lettre de félicitation reçue dès son
arrivée au poste de ministre en charge de l’Economie.
Dans le vif du sujet, le Chargé de mission, monsieur Jus-
tin TIONON, a fait aux visiteurs du jour, une présenta-
tion du Conseil supérieur de la communication avant de
relever quelques contraintes auxquelles l’institution est
confrontée : insuffisances techniques dans le domaine
du monitoring, difficultés à s’impliquer dans la gestion
de la subvention de l’Etat aux médias privés, la situation
précaire des médias, la non implication du CSC dans la
conduite du processus de la TNT, enfin, la nécessité
d’octroyer une prime de régulation au personnel.
Comme perspectives, le CSC entend se doter d’un plan
stratégique triennal pour un meilleur cadrage de ses ac-
tions. 
A sa suite, le directeur général des affaires juridiques,
monsieur Louis Modeste OUEDRAOGO, a exploré les
pistes d’amélioration de la mobilisation des recettes
pour le trésor publique dans le domaine de la commu-
nication. La première piste devrait venir de l’applica-
tion complète des nouveaux textes. Ceux-ci en effet
prévoient entre autres possibilités, la fixation d’une taxe
à l’entrée pour les opérateurs de télédistribution et les
opérateurs de chaînes de radio et télé internationales, la
révision à la hausse de la redevance des opérateurs et
médias internationaux et ceux à capitaux majoritaire-
ment étrangères,  ou encore l’instauration d’une caution
à déposer par tout promoteur de média. Il a également,
émis l’idée de faire financer la presse privée par le Fond
d’accès aux TIC logé à l’ARCEP.

A l’issue de ces exposés, la ministre Rosine COULI-
BALY s’est dite satisfaite de la substance des commu-
nications et de la justesse des propositions émises. Aussi
a-t-elle suggéré la mise en place d’un groupe de travail
conjoint pour mieux affiner ces propositions de sorte à
en extirper d’éventuels risques.
Madame la présidente du CSC s’est félicitée de cette
séance de travail et a remercié la ministre pour avoir ré-
pondu favorablement à son invitation et la disposition
d’esprit dont elle a fait montre pour l’initiative. Les deux
parties ont convenu de prendre des dispositions pour
que le groupe de travail conjoint démarre ses travaux le
plus tôt possible. Avant de prendre congé de ses hôtes,
la présidente du CSC a remis quelques documents à la
ministre COULIBALY pour approfondir sa connais-
sance du CSC.

En fin d’audience, la ministre a reçu des mains de la présidente
quelques ouvrages sur l’action du CSC

Le nouveau bureau de la SEP avec la présidente du CSC
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En famille

* Le  grand frère de Monsieur  THANOU Nouhoun,  directeur de cabinet de madame la présidente
du CSC, le mercredi 1er juin 2016 à Bobo-Dioulasso.

* Le grand frère de Monsieur  Borognani OUATTARA, chauffeur à la Direction de l’Adminis-
tration et des Finances (DAF), le mercredi 08 juin 2016 à karangasso.

Que par la miséricorde de Dieu leurs âmes reposent en paix !

Monsieur YE Zafabiè, chef de service  (DRH), a célébré son mariage religieux et civil le
samedi 30 avril 2016 à Ouagadougou. 

Félicitations et heureux ménage aux nouveaux mariés !

Nous avons une pensée pieuse à l’endroit de nos chers disparus !

Relations publiques
Des étudiants s’impreignent du quotidien au CSC 

Des étudiants de l’ISPP étaient en visite
au CSC. Ici, dans la salle de conférences,
ils ont eu droit à un exposé sur la struc-
ture et ses missions avant de découvrir les
services techniques avec la salle de moni-
toring et le studio du CSC.
Ce fut une journée studieuse pour eux qui
ont affirmé avoir mieux appréhendé le
rôle du CSC dans le paysage médiatique
au Burkina Faso.

Ci-contre, des étudiants de l’Ipermic
en visite dans la salle de monitoring.
Cette salle technique permet aux ser-
vices en charge du monitoring d’enre-
gistrer en continu les programmes des
médias audiovisuels. Ces données
ainsi récoltées sont passées au crible
pour détecter les éventuels manque-
ments à la règlementation en vigueur
dans le domaine de l’information et de
la communication.  

Agenda du mois de juillet

7 - 8 juillet 2016
Formation des conseillers et cadres du CSC sur la loi organique et les nouveaux textes ré-
gissant les médias au Burkina Faso.

Visites & audiences


