
La présidente du CSC a entrepris depuis le 10 mai 2016 une tournée dans les médias.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la supervision de la couverture médiatique des
élections municipales du 22 mai 2016. Du 17 au 19 mai, ce sont les médias de l’Est et
du Centre-Est qui ont reçu la visite de la première responsable du CSC accompagnée de
Francine OUEDRAOGO, Déléguée régionale du CSC dans l’Est.

Couverture médiatique des municipales 2016
La présidente du CSC encourage les médias

Elections municipales du 22 mai 2016
Les grandes tendances des législatives respectées

Le dimanche 22 mai 2016, le peuple burkinabè était appelé aux urnes pour élire
ses conseillers municipaux. Ils étaient 156 000 candidats de 85 partis, forma-
tions politiques et regroupements d’indépendants à briguer plus de 19 000
sièges. Les élections municipales se sont bien déroulées en général sur l’en-
semble du territoire national nonobstant la situation sécuritaire qui n’a pas per-
mis la tenue du scrutin à Béguédo, Bouroum-Bouroum et Zogoré.

Au regard des résultats provisoires proclamés par la CENI, le Mouvement du
Peuple pour le Progrès (MPP) a remporté la majorité des sièges (11 167 sièges,
soit 58, 91% dans 363 communes). L’opposition politique, pour sa part, a dé-
montré, à sa manière, ses forces dans certaines communes. Il s’agit de l’Union
pour le Progrès et le Changement (UPC) qui engrange (3051 sièges, soit
16,09% dans 289 communes). Ces élections étaient aussi une occasion pour le
Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) de rétablir sa domination po-
litique (2134 sièges, soit 11,25% dans 241 communes). Sur les 85 partis et for-
mations politiques et regroupements d’indépendants qui ont pris part aux
élections, 41 occupent la dernière place avec zéro siège.

Campagne d’éducation
aux médias

Le CSC à la rencontre des
populations pour une com-
munication apaisée
Page 5-6

Les défis de la régulation
sous la Transition poli-
tique au Burkina Faso

Le CSC édite un ouvrage
pour la postérité
Page 9-10

N° 008 - Avril-Mai 2016

Le CSC au quotidien

PPaarrttaaggeeoonnss  ll’’iinnffoo  !!  
Mensuel d’informations du Conseil supérieur de la communication

Publicitaires Associés au
CSC

La promotion du nouveau
Code de la publicité en
question
Page 11

Visites & Audiences



22

IInnffooss--CCSSCC
01 BP 6618 Ouagadougou 01

Tél. : 25 30 11 24

Directeur de Publication
Nouhoun THANOU
Directeur de Cabinet

Rédacteur en Chef
Christian ZONGO

Directeur de la communication 
et des relations publiques

Rédaction
Christian ZONGO
Celine SOMDA

Sandrine OUEDRAOGO
Evelyne MILLOGO

Serge TIAO

Infos-CSC N° 008 - Avril-Mai 2016

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENTE DU CSC
A l’attention des acteurs politiques et des médias dans le

cadre des élections municipales du 22 mai 2016
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Depuis le 07 mai 2016, la campagne pour les élections municipales du 22 mai 2016 bat son
plein, et le Conseil supérieur de la communication se réjouit de l’intérêt manifeste des Bur-
kinabè pour ces élections de proximité post insurrection.
Le CSC réitère ses félicitations aux hommes et aux femmes de médias pour leur sens de res-
ponsabilité dans la collecte et le traitement de l’information électorale qui concourt à asseoir
une communication apaisée.
Le CSC salue également l’engagement des partis, des formations politiques et des regroupe-
ments d’indépendants dans cette campagne électorale.

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Les élections du 29 novembre 2015 ont été un succès salué par toutes les parties prenantes et
par la communauté internationale.
Cette réussite, les Burkinabè la doivent à la discipline, à la compréhension et à la tolérance
dont ils ont su faire montre.
Ce sens élevé du respect mutuel et du vivre ensemble, nous l’avons affirmé avec force dans
le pacte de bonne conduite signé le 21 août 2015 sous la houlette du CSC.
Pour les présentes élections, au regard de certaines situations constatées ces derniers jours, le
CSC voudrait rappeler à l’ensemble des acteurs politiques, des OSC et des médias les enga-
gements pris de faire du Burkina Faso, un état démocratique qui se construit sur la sauvegarde
de la paix, de la concorde sociale et de l’unité nationale par l’acceptation des diversités d’opi-
nions politiques et le rejet de la violence sous toutes ses formes.
Le CSC ne doute pas que le peuple burkinabè saura se montrer encore mature dans ces élec-
tions.

Chers confrères et chères consœurs,
Le CSC votre partenaire institutionnel voudrait encore saluer vos efforts de tous les jours et,
attirer votre attention sur la nécessité de respecter vos obligations légales pour un aboutisse-
ment heureux du processus.
Je me permets de vous rappeler qu’à compter de ce vendredi 20 mai 2016 à 24 heures, les mé-
dias doivent s’abstenir de publier des articles ou de réaliser des émissions sur la campagne. 
Seule la CENI est habilitée à publier les résultats. Par ailleurs, les chiffres qui peuvent être pu-
bliés ou commentés sont ceux émanant de la CENI ou de ses démembrements.
Une fois de plus merci pour votre engagement.
Le CSC sait encore compter sur le sens de responsabilité des confrères pour le respect de cette
disposition

Bon scrutin à tous et à toutes.
Que Dieu bénisse le Burkina Faso !
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Le CSC au quotidien
Couverture médiatique des municipales 2016
La présidente du CSC encourage les médias

La présidente du CSC a entrepris depuis le 10 mai 2016 une tournée dans les médias. Cette ac-
tion s’inscrit dans le cadre de la supervision de la couverture médiatique des élections munici-
pales du 22 mai 2016. Du 17 au 19 mai, ce sont les médias de l’Est et du Centre-Est qui ont reçu
la visite de la première responsable du CSC accompagnée de Francine OUEDRAOGO, Déléguée
régionale du CSC dans l’Est.

Les médias de la ville de Fada
ont reçu la visite de la prési-

dente et sa délégation dans la
journée du 18 mai. Tour à tour, la
délégation a visité la RTB2-Est,
la radio Taanba, la Radio RED, la
radio Fada FM et la radio Tin tua.
Ces médias animent la campagne
électorale dans la ville de Fada et
ses environs en aménageant leurs
grilles de programmes pour y ins-
crire des plages consacrées aux
acteurs en lice pour les munici-
pales. Malgré les difficultés liées
principalement à l’inorganisation
des partis politiques, les radios de
la ville de Fada font échos de la
campagne dans le respect des
textes en vigueur.
La présidente du CSC a félicité
les équipes des différentes radios
visitées pour le travail abattu et
surtout pour les initiatives qu’elles ont su développer
pour le respect de l’équité envers les acteurs en compé-
tition. Sont de ces initiatives, la création d’émissions
spéciales consacrées aux élections et surtout la partici-

pation à la synergie des radios, impulsée par
l’UNALFA. Cette synergie, bien appréciée par la prési-
dente, consiste principalement en la mutualisation des
ressources humaines et matérielles entre radios pour

couvrir les différents bureaux de votes le
jour du scrutin. Les promoteurs de radios
ont également respecté les closes conven-
tionnelles avec le CSC en synchronisant
avec la RTB et en diffusant de façon suf-
fisante les émissions parrainées que le
CSC a réalisées.
Le 19 mai, les radios de la ville de Kou-
péla, à savoir Radio Dauphin et radio
Maria, ont également été visitées par la
présidente du CSC. Le périple de la pré-
sidente a pris fin dans la ville de Pouy-
tenga où les radios Nabonswendé et
Pognéré ont été visitées à leur tour. Dans
ces deux localités, le même constat d’en-
gagement a été apprécié par la première
responsable de l’autorité de régulation.
Dans chacune des radios visitées, la dé-
légation de la présidente du CSC a
échangé à bâton rompu avec le person-
nel. Celle-ci leur a fortement recom-
mandé le strict respect

Madame Nathalie SOME s’est enquit des conditions de travail et la stratégie mise enoeuvre par chaque radio pour prendre en charge la couverture médiatique des élections. 

la présidente du CSC était accompagnée dans sa tournée par le Secrétaire général de
la Région de l’Est (extrême droite de l’image) Suite à la P. 4
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Le CSC au quotidien

de l’éthique et de la déontologie ainsi qu’une veille ac-
crue sur leurs contenus éditoriaux afin d’éviter à notre
pays les crises nées du fait de la communication non

maîtrisée. Les responsables des médias ont soumis à
leur partenaire des doléances diverses : sessions de ren-
forcement des capacités pour les techniciens, appuis en
équipements, soutien à la production, allègement de la
pression fiscale sur les radios commerciales... A radio
Dauphin, par exemple, l’idée d’une négociation avec les
opérateurs de téléphonies pour obtenir un soutien aux
radios en contrepartie des profits qu’elles génèrent par
les émissions interactives très avantageuses pour les
opérateurs du fait de l’usage du téléphone.
La présidente du CSC, très soucieuse du succès des mé-
dias, s’est engagée résolument à y consacrer un grand
effort. Elle a souhaité plus de solidarité et de cohésion
entre promoteurs afin de conduire les dossiers relatifs à
l’essor économique des médias.
Avant la région de l’Est, la présidente du CSC a sillonné
les médias du Sud-Ouest et de l’Ouest avec comme maî-
tre-mot le professionnalisme. Elle a exhorté les journa-
listes au respect des règles en vigueur. Dans la région
du Sud-Ouest, ce sont les radios de Dano, Diébougou, et
Gaoua qui ont été visitées par la présidente. Dans la ville
de Bobo-Dioulasso, la RTB2-Hauts Bassins, la radio li-
berté de parler et de communiquer (LPC), la radio
Oméga, la radio Alliance chrétienne (RAC) et la télévi-
sion SMTV ont reçu la visite de la présidente et sa dé-
légation.

Au terme de sa tournée, la présidente du CSC, s’est dite
confiante pour la bonne tenue des élections municipales,
au regard de l’engagement des médias à tenir leur rôle
social.     

La présidente du CSC en compagnie du promoteur de RadioDauphin de Koupela.

Infos-CSC N° 008 - Avril-Mai 2016

La présidente du CSC a remis à chaque radio un exemplaire de la dernière publication de l’institution titrée “Les défis de la
régulation des médias sous la transition politique au Burkina Faso”

Suite de la P. 3



5

Infos-CSC

5

Le CSC au quotidien

Pendant un mois, plusieurs équipes du Conseil supé-
rieur de la communication ont sillonné les diffé-

rentes régions du Burkina dans le cadre de la campagne
d'éducation aux médias initiée par l'institution. Ces dif-
férentes tournées étaient pilotées par les premiers res-
ponsables de l'institution. La conférence publique et la
formation inaugurale de la campagne d’éducation aux
médias qui se sont tenues à Orodara et Bobo-Dioulasso
ont ainsi été présidée par la présidente du CSC. En don-
nant le ton, la présidente a exprimé  les motivations qui
ont prévalu à l’organisation de la campagne d’éducation
aux médias. Il s'agit du  constat que des dérapages sont
toujours observés dans nos médias, du contexte des
élections municipales et l'ambition du CSC de faire du
citoyen un consommateur critique des médias et un ac-
teur de l’information qui construit.
Le même argument a prévalu pour toutes les autres tour-
nées qui se sont déroulées dans les Régions du Burkina.
Les villes de Orodara, Diébougou, Nouna, Sindou, Réo,
Zorgho, Kongoussi, Yako, Gorom-Gorom, Koupela,
Diapaga et Pô ont accueilli des conférences publiques
tandis que Bobo-dioulasso, Gaoua, Dédougou, Kou-
dougou, Ziniaré, Kaya, Ouahigouya, Dori, Tenkodogo
et Fada N'Gourma ont été les lieux de ralliement des
journalistes et animateurs pour les sessions de forma-
tion organisées à leur intention.
Les autorités régionales et provinciales qui étaient les
répondants de l'institution ont contribué efficacement à
faciliter l'organisation pratique des activités. Ceux ci
n'ont pas manqué de saluer et apprécier le rôle détermi-
nant joué par le CSC dans la sensibilisation des citoyens
pour un meilleur discernement de la communication
médiatique.
Venus nombreux à la rencontre des équipes du CSC, les

participants aux conférences publiques ont eu droit à
une communication sur le thème « Médias et participa-
tion citoyenne ». A toutes les étapes, le message était le
même. Les communicateurs se sont appesantis sur le
rôle social du journaliste avant d’interpeller la jeunesse
à faire preuve de discernement dans la floraison des pro-
duits médiatiques. Sur le sujet, les parents ont été invi-
tés à respecter la signalétique sur les programmes
télévisés afin de mettre à l’abri le jeune public. A l’issu
des conférences publiques, une projection du film do-
cumentaire titré « Le CSC face au défi de la régulation

des médias pendant la
transition politique » et
celle des micropro-
grammes réalisés dans
le cadre de la cam-
pagne a permis
d’éclairer davantage
les participants sur le
rôle et les missions du
CSC au quotidien. 
Des échanges entre
communicateurs et
participants, l’on
retiendra que la pro-
blématique de la régu-
lation des médias en
l i g n e

Campagne d’éducation aux médias
Le CSC à la rencontre des populations pour une communication apaisée

Le Conseil supérieur de la communication a effectué du 7 avril au 4 mai des tournées provin-
ciales dans le cadre de la campagne d’éducation aux médias lancée le 15 mars 2016. Plus de
trois cent (300) journalistes ont bénéficié d’une formation et plus d’un millier de personnes ont
pris part aux conférences publiques animées sur le thème de la campagne  « Médias et partici-
pation citoyenne ».

La présidente du CSC lors de son allocution à la conférencede lancement de la campagne à Orodara

Infos-CSC N° 008 - Avril-Mai 2016

Au premier plan, certains des formateurs qui ont animé les communications lors de la campagne Suite à la P. 6
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Le CSC au quotidien
et l’information sur les réseaux so-
ciaux est bien prégnante dans les es-

prits. La qualité des productions médiatiques des médias
publics, la mise en œuvre de la signalétique, la liberté
d'expression, le respect de la présomption d’innocence
et la diffusion de certains programmes télés que des par-
ticipants jugent « non appropriés » à nos réalités ont
également fait l’objet de commentaires et de sugges-
tions dans une ambiance studieuse. A toutes ces inter-
rogations, des réponses satisfaisantes ont été apportées
d’où la satisfaction manifeste des participants à la fin
des conférences. Ils affirment avoir désormais un autre
regard sur les médias. Des participants ont fait la pro-
position d'intégrer l’édu-
cation aux médias dans
les programmes d'ensei-
gnement.

A la suite de ces confé-
rences publiques, les jour-
nalistes et animateurs du
Burkina  ont bénéficié
dans leur région, d'une
formation théorique et
pratique sur le traitement
de l'information en pé-
riode électorale.  Pendant
deux jours, ils ont alors été outillés par l'équipe de com-
municateurs et de formateurs du CSC à comprendre leur
responsabilité dans le contexte de la dépénalisation et à
faire face de façon professionnelle aux prochaines élec-
tions municipales. « Il est évident que si le journaliste,
acteur principal de la collecte, du traitement et de la dif-
fusion de l’information, n’est pas suffisamment bien
formé, il peut constituer un danger pour la paix sociale
». Ils ont aussi vu leur capacité renforcée par des for-
mateurs aguerris à l’image de monsieur Ahmed Koné,
Président de l'Observatoire Burkinabè des Médias

(OBM), monsieur Baba HAMA, journaliste et ensei-
gnant à l’ISTIC, monsieur Jean-Claude MEDA, prési-
dent d’honneur de l’Association des journalistes du
Burkina (AJB) et Docteur Cyriaque PARE, enseignant-
chercheur et fondateur du portail lefaso.net

Les journalistes et animateurs ont enfin bénéficié d'exer-
cices pratiques sur les règles de pluralisme et d'équilibre
de l'information en période électorale ainsi que sur les
manquements à la loi. Cette phase pratique a été animée
par des cadres du CSC. Ce retour aux sources du métier
de journaliste a été bien apprécié de la jeune génération
d’hommes et de femmes de médias qui ont saisi l’occa-

sion pour apprendre
des aînés. Les parti-
cipants aux ses-
sions de formation
se sont dit satisfaits
de cette initiative de
l'instance de régula-
tion et de la qualité
des exposés. Ils ont
souhaité la régula-
rité de ce genre de «
recyclage sur les
valeurs cardinales
de la profession que

sont l’éthique et la déontologie ». 
La campagne d’éducation aux médias, lancée sous le
parrainage du ministre d’Etat, ministre de l’Adminis-
tration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité
intérieure, monsieur Simon COMPAORE, connaîtra
bientôt son terme le 15 juin 2016. Le Conseil supérieur
de la communication espère par cette activité avoir pu
porter le message de la campagne d’éducation aux mé-
dias et contribuer à   faire de chaque citoyen un explo-
rateur critique des médias et un consommateur avisé des
produits des médias.

Les activités de la campagne d’éducation aux médias ont mobilisé toutes les couches de la société

« Le CSC est le début de la solution, le
CSC n’est pas la solution. Chacun, indi-
viduellement pris est une solution. C’est
pourquoi nous voulons éveiller en vous
l’esprit critique pour que vous détectiez
vous-même les manquements dans les

productions des médias » 
Nathalie SOME, présidente du CSC

Suite de la P. 5
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Élections municipales du 22 mai 2016 
Le CSC en concertation avec les promoteurs des médias

C’est l’allocution de la présidente qui a
planté le décor de cette rencontre à l’orée

des élections municipales 2016. A sa suite, la
campagne d'éducation aux médias a été pré-
sentée aux promoteurs des médias audiovi-
suels. Cette initiative vise à « renforcer la
cohésion sociale, la participation citoyenne
dans notre pays et à garantir l'exercice de la
liberté d'expression et de la presse de manière
responsable ». Pour sa mise en œuvre réus-
sie, il convenait selon la présidente du CSC,
de bénéficier du soutien des médias en géné-
ral mais surtout des médias de proximités à
l’image des radios. D’où cette rencontre
d'échanges avec les promoteurs audiovisuels
pour solliciter leur pleine adhésion aux ob-
jectifs de la campagne. 
En deuxième articulation de cette rencontre,
la direction générale de l’observation des mé-
dias a fait à l’assistance un bilan des retom-
bées de la charte de bonne conduite signée par les
promoteurs des médias pour encadrer l’animation des
émissions d’expression directe. Le présentateur, mon-
sieur Abdoulaye Dao, après avoir présenté le contexte
de l’avènement de la charte ainsi que ses principales
clauses acceptées par les partis, a relevé quelques re-
tombées de l’application de ce texte. Ainsi l’on notera
que les animateurs des émissions d’expressions directes

tiennent mieux l’antenne, des médias choisissent de
faire des émissions à thèmes, et certains ont des modé-
rateurs pour accompagner les émissions. Cependant, re-
lève monsieur DAO, il reste toujours à parfaire.
Lors des échanges, les promoteurs des médias ont sou-
ligné les difficultés matérielles et financières qu'ils ren-
contrent au quotidien. Quelques suggestions ont été
faites dans le cadre de l'amélioration de la mise en

œuvre des activités de la
campagne d’éducation aux
médias ainsi que pour une
meilleure conduite des émis-
sions d’expression directe.
Tout en appréciant le travail
accompli par les médias pour
assainir ce type d’émission, la
présidente a, dans son
adresse, exhorté les promo-
teurs des médias à maintenir
ce cap pour « travailler à ins-
taurer et préserver la paix et
la cohésion nationale à tra-
vers une communication
apaisée ». Elle a également
rappelé que la promesse du
CSC de les soutenir financiè-
rement pour l’équipement ne
restera pas lettre morte car le
plaidoyer continue.
Une photo de famille a mar-
qué la fin de cette rencontre
entre le CSC et les promo-
teurs des médias audiovi-
suels.      

Le Conseil supérieur de la communication a rencontré, le 15 avril 2016 dans sa salle de conférences, les pro-
moteurs des médias audiovisuels de la capitale ainsi que ceux des différentes régions du pays. Cette rencontre
a servi de cadre d'échanges sur la couverture médiatique des élections municipales du 22 mai 2016.

Le CSC au quotidien

Le présidium de la rencontre

Les promoteurs des médias lors de la rencontre. 



Infos-CSC N° 008 - Avril-Mai 2016

Dans le cadre de l'organisation de la couverture mé-
diatique des élections municipales du 22 mai pro-

chain, le Conseil supérieur de la communication offre
aux partis, formations et regroupements politiques un
égal accès aux médias publics, en parrainant une émis-
sion à la RTB et une publication spéciale dans le quoti-
dien Sidwaya. 
Comme pour les précédents scrutins, l’institution s'est
dotée d’un dispositif de tirage électronique pour définir
l'ordre de passage des partis politiques et regroupements
d'indépendants dans ces médias. La cérémonie offi-
cielle, présidée par monsieur Jean-De-Dieu VO-
KOUMA, Vice-président du CSC, a enregistrée la
participation de plusieurs acteurs politiques impliqués
dans le processus électoral. 
L'émission parrainée par l'institution a préalablement
été présentée aux participants par le Directeur Général
de l'Observation des Médias et des Etudes, monsieur
Jean Paul TOE. Cette émission intitulée «Message de
campagne » sera diffusée sur la chaîne télévisée de la
RTB et à la radio. Une publication est également pré-
vue dans le quotidien «Sidwaya». Les partis en lice au-
ront droit à cinq (05) minutes pour livrer leur message
en radio et télévision et une demi-page dans le journal
Sidwaya. 
Le tirage au sort électronique, validé par un cabinet
d'huissier, a été réalisé grâce à un logiciel que le concep-
teur Eleazar Lankoandé a pris le soin de présenter. Sur
cette base, chaque parti sait désormais le lieu, la date et
l'heure de l'enregistrement ou dépôt, la diffusion ou pu-

blication de son message dans les médias du 9 au 20
mai.
A l’issue du tirage, les représentants  des différents par-
tis ont fait une appréciation positive sur la tenue de
l’évènement et l’efficacité de l’outil utilisé. Le Vice-Pré-
sident du CSC les a, à l'occasion, exhortés à respecter
l'engagement qu'ils ont pris devant le peuple burkinabè
à travers la signature du pacte de bonne conduite en août
2015 afin que « le présent discours électoral soit apaisé
et porteur d'espoir pour nos populations ».

Élections municipales du 22 mai 2016 
Le sort a décidé de l’ordre de passage des acteurs en lice 

dans les médias publics
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Le lundi 02 mai 2016, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a organisé au Centre National Cardi-
nal Paul Zoungrana (CNPZ) à Ouagadougou, la cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage des partis
politiques dans les médias publics.

Le CSC au quotidien

Une vue des participants à la cérémonie de tirage au sort. 

Le vice-président du CSC, monsieur Jean De Dieu VOKOUMA a
présidé la cérémonie



Le CSC édite un ouvrage pour la postérité 
Les défis de la régulation sous la Transition politique au Burkina Faso

Le chapitre premier de l’ouvrage (page 10) offre à lire
un aperçu historique et contextuel de l’avènement de la
transition politique. Il y est évoqué également les ac-
tions d’urgence ou de circonstance, entreprises par le
CSC aux premières heures
de l’installation de la Tran-
sition politique. C’est le
cas des tournées auprès
des médias, les actions de
formation des hommes et
femmes de médias, et des
conférences publiques
pour une communication
en faveur de la cohésion
sociale. Ce contexte histo-
rique et politique de la
Transition a naturellement
impacté le travail du CSC
et secrété une nouvelle ap-
proche dans la gestion du
discours électoral de la
présidentielle et des légis-
latives couplées du 29 no-
vembre 2015.

Titré « La régulation du
discours politique électoral
», le chapitre 2 expose la
stratégie de l’organisation
de la couverture média-
tique des élections et décrit
les composantes du cadre
règlementaire sur lequel
s’est fondée l’action de ré-
gulation des médias. 
La stratégie a été bâtie autour de deux valeurs, l’antici-
pation et la pédagogie, en tenant compte des spécifici-
tés respectives de ces deux élections. Le cadre
règlementaire posé par le CSC pour prendre en charge
ces élections a intégré les nouvelles dispositions du
Code électoral à savoir l’encadrement de la période
d’avant-campagne et la règlementation des affiches
électorales. Autres innovations, le plafonnement des re-
portages dans les médias publics pour les candidats à la
présidentielle et la modulation du nombre de reportages
en fonction de l’engagement des partis ou listes de can-
didats dans les 45 provinces électorales. En interne, le
CSC s’est organisé en cinq (05) équipes pour prendre
en charge sa mission de régulation du discours politique
électoral. 
L’autre acte posé pour l’organisation des ces élections
reste sans conteste « le Pacte de bonne conduite », éla-
boré par consensus des acteurs et signé par eux en pré-

sence de SEM Michel Kafando, président de la Transi-
tion. La portée du Pacte de bonne conduite, reconnue
par les acteurs sociopolitiques et les observateurs inter-
nationaux, apparaît comme faisant partie désormais des

moyens spéciaux qui s’offrent
au CSC et à la classe politique
dans son ensemble, pour enca-
drer le comportement des diffé-
rents acteurs à chaque
consultation électorale.

Le deuxième volet du chapitre
offre à lire les données de moni-
toring relatives à l’occupation
de l’espace médiatique par les
partis et les candidats aux élec-
tions. Pour assurer le principe de
l’égal accès des acteurs aux mé-
dias publics, le CSC a organisé
des émissions « dites parrainées
». Outre ces créneaux, le quoti-
dien Sidwaya offrait également
aux candidats et aux partis en
lice, des espaces rédactionnels
intitulés : « Les pages spéciales
Sidwaya » et « Interview de
candidats ».  

Il ressort des statistiques de
l’émission « Message de cam-
pagne » à la RTB (télé et radio)
que 17 partis politiques n’ont
pas occupé leur temps d’an-
tenne, soit un taux d’absence  de

17, 18%. Sur les 29 partis absents à la RTB/Radio, 12 se
sont présentés à la RTB/Télé pour la même émission,
ce qui permet d’affirmer que les candidats ont plus mis
l’accent sur les messages à la Télé qu’à la radio. Par ail-
leurs, on note que les candidats à la présidentielle ont
plus occupé les espaces dégagés par le CSC, au
contraire des partis en lice pour les législatives où on a
enregistré de nombreux absents. 
A Sidwaya, pour les messages de campagne des candi-
dats à la présidentielle, on a noté que tous les candidats
ont fait publier leurs messages, soit un taux de 100% de
publication.
Pour les législatives, ce sont 80 partis politiques qui ont
fait publier leurs messages, soit un taux de participation
de 81,14%.
L’émission « Au cœur de la présidentielle » a connu un
taux de participation de 85,71%. Deux candidats sur
quatorze étaient absents à l’enregis-
trement de l’émission. Il s’agit des
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Le CSC au quotidien

L’ouvrage « Les défis de la régulation des médias sous la transition politique au Burkina Faso » dont la pré-
face est signée de la présidente du CSC compte 94 pages et est subdivisé en trois chapitres qui exposent cha-
cun un pan de l’action de régulation des médias durant la Transition politique de 2015 au Burkina Faso.

Suite à la P. 9



candidats Issaka ZAMPALIGRE et
Ram OUEDRAOGO. 

Le taux de participation à l’émission « au cœur des lé-
gislatives » était de 57,7%. 57 partis politiques ou des
regroupements d’indépendants y ont pris part sur  un

total de 99 partis politiques. Les absents sont au nombre
de 42.
Quant à l’émission « Un candidat, un programme », tous
les candidats y ont participé, à l’exception d’un seul, le
candidat Ram OUEDRAOGO. Ce qui donne un taux de
participation de  92,85%.
D’autres données telles que celles liées au respect du
pluralisme et de l’équilibre de l’information ainsi que
l’analyse qui en découle sont également à lire dans ce
chapitre 2 de l’ouvrage. 
Malgré la débauche d’énergie et la bonne volonté des
uns et des autres, des manquements ont été également
relevés dans le travail au quotidien des médias en cette
période. Ils sont essentiellement relatifs :
• à la publicité électorale
•à la retransmission en direct de meeting

•au déséquilibre de l’information
•au défaut de synchronisation ou synchronisation par-
tielle des émissions parrainées par des radios subven-
tionnées.

Le chapitre 3 de l’ouvrage (page 53) est consacré à l’ap-
proche critique du discours électoral et du rôle des mé-
dias.
On retiendra du discours électoral qu’il a été caractérisé
par un ton courtois, passées les sorties médiatiques ra-
tées de certains candidats. Dans un contexte d’élections
très ouvertes, les candidats ou partis politiques en com-
pétition ont compris qu’il fallait aborder l’électorat avec
responsabilité. Le chapitre propose de revisiter quelques
lignes des idées des 14 candidats à la présidentielle. 
Des faiblesses communes ont été relevées dans la com-
munication des candidats en lice à ces élections. Elles se
résument pour ces discours de campagne,  dans l’in-
consistance du fond, la présentation approximative et
par finir l’absence de message fort à l’adresse des élec-
teurs.
La dynamique participation des médias (privés comme
publics) au processus est mis en lumière dans cette par-
tie du document. Pour les médias publics, le joug de la
tutelle semble être tombé favorisant ainsi un pluralisme
notable. Quant aux médias privés, l’on peut retenir leurs
efforts à synchroniser avec la RTB pour offrir à leur au-
dience une information diversifiée. Les initiatives
comme les émissions en boucle ou les émissions de sen-
sibilisation sont également à noter comme apport déci-
sif. 

De l’analyse d’ensemble du bilan de la couverture mé-
diatique des élections du 29 novembre 2015, il est re-
commandé au Gouvernement : 

- de doter le CSC de moyens conséquents pour un
contrôle intégral du paysage médiatique national ;

- d’augmenter la subvention de l’Etat à la presse
nationale dans les périodes électorales au regard du rôle
prépondérant qu’elle joue dans l’ancrage de la démo-
cratie ;

- d’assurer une meilleure coordination de l’action
des PTF et des ONG nationaux et internationaux, pour
en assurer une meilleure efficacité dans l’appui au pro-
cessus électoraux.
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Suite de la P. 9

La dédicace de l’ouvrage a eu lieu le 26 avril 2016. Ici, la prési-dente remet un exemplaire à une  journaliste de la RTB-télé

Agenda du mois de Juin

• Vendredi  3 juin 2016 : Montée des couleurs à 7h00 ;
• Vendredi 3 juin 2016 : 16 ème session du collège des conseillers ;
• Poursuite de la campagne d'éducation aux médias jusqu'au 15 juin 2016 à travers les

microprogrammes de sensibilisation ;
• Bilan à chaud de la couverture médiatique des élections municipales : élaboration

et diffusion d'un communiqué de presse ;
• Finalisation du rapport général de la couverture médiatique des élections munici-

pales.
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Avec l'adoption du nouveau code de la publicité par
le CNT en novembre 2015, l’association profes-

sionnelle des agences de communication du Burkina
(Publicitaires associés) veut œuvrer à la promotion de
ces nouveaux textes qui réorganisent le secteur de la pu-
blicité. Dans le cadre de la sensibilisation sur ces textes,
un atelier est prévu pour se tenir les prochaines semaines
à Ouagadougou. Abdoulaziz Bamogo et sa délégation
ont ainsi souhaité que la présidente du CSC en assure le
parrainage et qu'un expert juridique en communication
de l'institution soit impliqué lors de l'activité pour ex-
pliquer lesdits textes.
Cette rencontre a aussi servi de cadre à la présentation
du rapport d'activités 2015 et du programme d'activité
2016 de Publicitaires Associés à la Présidente du
Conseil supérieur de la communication, Nathalie Somé.
Au titre des activités de 2015, plusieurs rencontres et
ateliers ont permis de former et outiller les membres de
l’association sur le respect de l'éthique et de la déonto-
logie en matière de publicité. Les activités de 2016 por-
teront entre autres sur l'élaboration et l'adoption de la
charte qualité de Publicitaires Associés et la réalisation
en novembre d'une semaine de la communication qui va s'ouvrir à l'international et permettra la remise du prix «

les lunga d'or ».
La présidente du CSC a apprécié à sa
juste valeur toutes ces actions et féli-
cité l'association professionnelle
pour les efforts qu'elle a accomplis
pour la professionnalisation et l'as-
sainissement du secteur de la publi-
cité au Burkina. Elle a aussi salué les
initiatives développées par ce re-
groupement de publicitaires à recru-
ter de nouveaux membres qui
adhèrent aux objectifs de qualité pu-
blicitaire. Le CSC a enfin proposé à
l'association de songer à la création
d'un observatoire d'autorégulation à
l'image des médias, ce qui lui per-
mettra d'être plus professionnelle.
A la demande du CSC, la délégation
a promis de mettre très prochaine-
ment à leur disposition le répertoire
actualisé des agences publicitaires du
Burkina et s'attèlera à le mettre à jour
chaque année.
La Présidente a assuré de la disponi-
bilité du CSC à porter ce plaidoyer
avec eux et les a exhortés à toujours
travailler pour que le secteur soit
conforme à la loi.

La promotion du nouveau Code de la publicité en question

Visites & audiences
publicitaires Associés au CSC

Dans le cadre de la promotion des nouveaux textes du Code de la publicité, une délégation de Publicitaires as-
sociés du Burkina s'est entretenue avec le Conseil supérieur de la communication, le jeudi 28 avril 2016 à
Ouagadougou dans la salle de conseil de l'institution. Conduite par son président Abdoulaziz Bamogo, cette dé-
légation était venue solliciter l'accompagnement de l'instance de régulation pour la mise en œuvre de son pro-
gramme d'activités.

Ce1e photographie a marqué la fin de la visite de Publicitaires Associés au CSC

Monsieur BAMOGO recevant des mains de la présidente la
dernière publication du CSC titrée “Les défis de la régulation
des médias sous la transition politique au Burkina Faso”



La grande famille du CSC s’est agrandie!!!
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En famille
- La famille de monsieur Servaire COULIBALY, Directeur de l’informatique et des techno-
logies (DIT), a enregistré la naissance d’un garçon, le samedi 7 mai 2016 à Ouagadougou.

- La famille de Madame Mariette KONE, secrétaire à la Direction Générale des Affaires Ju-
ridiques (DGAJ), a enregistré la naissance d’un garçon, le dimanche 03 avril 2016 à Ouaga-
dougou.

Félicitations aux heureux parents !

* La grande sœur du Conseiller Bakary SANOU, décédée le mercredi 13 avril 2016 à Ouaga-
dougou.

* La petite sœur de Madame Marguerite BAMA, décédée le samedi 30 avril 2016 à Ouaga-
dougou.

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

BANYALBA Adèle, agent à la Direction de la documentation et des archives audiovi-
suelles (DDAA), a convolé en justes noces le samedi 14 mai 2016 à Ouagadougou. 

Félicitations et heureux ménage aux nouveaux mariés !

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

A la recherche de projets communs pour la communication sociale 
Equal Acces - CSC

Equal Acces est une organisation internationale amé-
ricaine à but non lucratif qui fournit des contenus

d’information et d’éducation sur les questions sociales,
la bonne gouvernance, l’autonomisation des jeunes, la
santé et la tolérance dans les pays en développement.
Monsieur Graham dit être venu présenter au CSC les re-
tombées d’un programme dénommé PDev2 (Paix et Dé-
veloppement, phase 2) et envisager avec l’institution des
projets à prendre en compte pour un nouveau pro-
gramme que la structure s’apprête à lancer. Le directeur
pays a affirmé que le programme PDev2 a permis le ren-
forcement des capacités de journalistes des radios lo-
cales et l’équipement de certaines d’entre elles. Après
le bilan dudit programme, Equal Acces veut réorienter
son action. D’où la nécessité de rencontrer l’instance de
régulation pour « créer un projet qui cadre avec les am-
bitions du CSC » a affirmé monsieur Graham.
Après avoir félicité la délégation pour les succès du pro-
gramme PDev2, le vice-président l’a informé du dérou-
lement de la campagne d’éducation aux médias en
affirmant la nécessité de poursuivre l’action sur l’en-
semble du pays. La formation des professionnels des
médias a été également citée comme axe prioritaire du
CSC. Le Directeur général de l’observation des médias
a fait à la délégation une présentation du paysage mé-
diatique burkinabè et a insisté sur le besoin de prendre
en compte le public jeune dans l’éducation aux médias.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un projet pour

sillonner
les écoles
et univer-
sités afin
de sensi-
biliser sur
la ques-
tion.  
R é a g i s -
sant à ces
exposés ,
le direc-
t e u r
A f r i q u e
de Equal
Accès a
a f f i r m é
que les
projets es-
q u i s s é s
par le CSC sont en phase avec les objectifs de son or-
ganisation et l’espoir est permis pour un nouveau pro-
gramme qui prendra en compte ces aspects soulevés par
le CSC. Avant de prendre congé, la délégation a reçu
des mains de monsieur le vice-président, un exemplaire
du rapport 2014 ainsi que l’ouvrage titré “Les défis de
la régulation des médias sous la transition politique au
Burkina Faso”. 

Monsieur le vice-président du CSC, assisté de quelques membres de l’administration, a reçu une délégation de
l’organisation Equal Access pour une séance de travail, le mercredi 04 mai 2016, dans la salle du Conseil. La
délégation était composée de monsieur Graham Couturier, Directeur Afrique de l’organisation et de Lamoussa
Robgo, le Directeur pays.

Photo souvenir à l’issue de l’audience


