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Pour réussir l’organisation de la couverture médiatique des élections couplées 
présidentielle et législatives du 29 novembre 2015, le CSC a mis en place un 
dispositif organisationnel qui repose sur deux grandes valeurs : le sens de 
l’anticipation et l’approche pédagogique. Aussi les activités ci-après ont-elles 
été effectuées en amont : 

- l’adoption et la signature par les partis politiques et les candidats aux 
élections couplées de 2015 d’un Pacte de bonne conduite pour la tenue 
d’élections apaisées ; 

- le recrutement et la formation de 100 observateurs pour renforcer le 
personnel du CSC chargé du monitoring des médias ; 

- le tirage au sort de l’ordre de passage des candidats et des partis politiques 
en lice pour les élections couplées de 2015 dans les médias publics ; 

- rencontre d’échanges entre le CSC et les médias pour une appropriation 
des textes règlementaires adoptés par le CSC.  

- L’attribution de la subvention de l’Etat aux médias 
Le Pacte de bonne conduite s’inscrit dans ce que l’on pourrait appeler les 
aménagements spéciaux de la gestion du discours électoral. 
C’est un accord de volonté, donc un acte conventionnel par lequel, les parties 
prenantes s’engagent à respecter l’ensemble de ses dispositions et qui visent à 
garantir à notre pays la tenue d’élections apaisées. Les signataires se sont 
engagés chacun en ce qui le concerne, à l’observation stricte des règles, à la 
tolérance et au respect de l’autre, dans la conduite de leurs activité respectives 
tout au long du processus électoral. Ce pacte a réuni autour d’une même table 
l’ensemble des candidats aux élections présidentielle et législatives, les médias, 
les OSC et les agences de publicité ou de communication. Sa signature a eu lieu 
sous la présidence du chef de l’Etat. Ce qui lui offre une valeur symbole 
importante. 

 
 

QUE SAVOIR DE LA REGULATION DE L’INFORMATION 
 EN PERIODE ELECTORALE ? 

 
La régulation en période électorale n’est pas fondamentalement différente de 
celle pratiquée en période ordinaire. Cependant, en période électorale, la 
régulation va consister d’une part à mettre en place un monitoring spécial pour 
l’observation particulière du contenu des médias et d’autre part, à assurer 
l’organisation pratique de l’égal accès aux médias d’Etat pour les candidats et 



 

3 
Direction de la Communication et des Relations publiques /CSC 

Contact : 25 30 11 24, poste 152  
www.csc.bf 

 

partis en lice et veiller au pluralisme et à l’équilibre de l’information sur 
l’ensemble des médias. Cette activité requiert d’abord un encadrement juridique 
à travers l’adoption de textes règlementaires et un contrôle plus accru des 
contenus médiatiques. 
 

1- Textes d’encadrement de la couverture médiatique des scrutins 
Pour accomplir cette délicate mission d’encadrement du discours politique 
électoral dans les médias publics, le CSC adopte des textes réglementaires visant 
l’encadrement de la couverture médiatique de tout le processus électoral, et plus 
particulièrement, dans le but d’assurer à tous les partis et formations politiques 
en lice, une visibilité équitable, à travers l’exigence du respect des principes 
d’égal accès des candidats dans les médias publics, de pluralisme et d’équilibre 
de l’information dans tous les médias . 
C’est donc sur la base de ces décisions que les services compétents du CSC 
aidés, d’un personnel temporaire de soutien (les observateurs), travaillent en 
faisant un monitoring complet des médias tant publics que privés. 
Les textes réglementaires pris par le CSC portent sur : 

o le respect des principes d’égalité d’accès, de pluralisme et 
d’équilibre de l’information par les médias publics pendant les 
campagnes électorales ; 

o la fixation des quotas de reportages dans les médias du secteur 
public;  

o la diffusion d’émissions spéciales à la RTB et de publications 
spéciales dans le quotidien Sidwaya,  

o la programmation de l’ordre de passage de partis, formations ou 
regroupements politiques sur les antennes de la RTB/Télé et radio 
et dans les colonnes du quotidien Sidwaya. 

o le respect du principe de pluralisme et d’équilibre de l’information 
par les médias privés. 

Le monitoring en période électorale se fait donc sur la base de ces textes 
réglementaires pris par le CSC et visant l’encadrement des activités des médias 
durant la période électorale. 
 

2- Régulation du contenu des médias pendant la campagne 
Le monitoring des médias en période électorale vise trois objectifs que sont : 
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- la mise en œuvre du principe de l’égal accès des acteurs politiques aux 
médias publics à travers la création d’émissions parrainées dans les 
médias publics; 

- la mise en œuvre du principe du pluralisme et de l’équilibre de 
l’information dans les médias privés et publics ; 

- le contrôle du respect par les médias des textes réglementaires et des 
règles déontologiques du traitement de l’information. 

 
 La mise en œuvre de l’égal accès dans les médias publics 

Le principe de l’égalité d’accès aux médias publics implique que les conditions 
de production et de présentation des messages ainsi que les temps consacrés aux 
acteurs politiques sur les antennes de la RTB et dans les colonnes de Sidwaya 
soient égaux. En vue de mettre en œuvre ce principe, le CSC initie une série 
d’émissions dites « émissions parrainées ». Il s’agit essentiellement de : 

- Messages de campagne ; 
- Au cœur de la présidentielle ; 
- Au cœur des législatives ; 
- Un candidat, un programme ; 
- Face à face ; (émission de débat prévue entre les deux candidats 

en cas de second tour) ; 
- Pages spéciales de campagne (Sidwaya) ; 
- Interviews de candidat dans Sidwaya. 

 
 La mise en œuvre du principe du pluralisme et l’équilibre de 

l’information : L’observation du contenu des médias publics et privés 
Le principe du pluralisme et de l’équilibre de l’information exige que les médias 
publics ou privés traitent de façon diversifiée et équilibrée l’information 
électorale. 
 En plus du respect de ce principe, les médias sont tenus de respecter les normes 
réglementaires et déontologiques du journalisme. 
Pour vérifier le respect des normes, des dispositions internes et externes sont 
prises en vue du contrôle du contenu des médias audiovisuels et de la presse 
écrite. Ce contrôle s’exerce à travers le monitoring des émissions ou espaces 
d’information, notamment les journaux parlés ou télévisés, écrits, les débats 
radiodiffusés ou télévisés. Cela nécessite la mise en place : 

- d’une équipe de monitoring interne ; 
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- d’une équipe de monitoring de proximité ; 

- et d’une équipe de supervision de terrain. 
Pour mettre en place ce dispositif de monitoring, le CSC a renforcé l’effectif de 
ses agents à travers le recrutement de cent (100) observateurs. Ces observateurs 
ont été formés et déployés à travers le pays pour contrôler de manière inopinée 
le contenu des médias durant la campagne. 
 
A côté des deux grands principes cités plus haut, il y a une notion sous-jacente. 
C’est le principe d’équité qui s’appuie sur l’idée de justice. En vertu de ce 
principe, le nombre des reportages dans les médias publics, au titre de la 
campagne électorale des élections législatives, est fixé en tenant compte de la 
représentativité des partis, formations politiques ou regroupements de candidats 
indépendants dans les différentes circonscriptions électorales. 
Pour ce qui concerne l’élection présidentielle, chacun des 14 candidats a droit à 
13 reportages (télé, radio, Sidwaya). 
 
 

DU NIVEAU DE RESPECT DE LA REGLE DE L’EGAL ACCES  
DES PARTIS POLITIQUES AUX MEDIAS PUBLICS 

 
La règle de l’égal accès est mise en œuvre à travers les émissions parrainées 
citées plus haut, c’est-à-dire les émissions « messages de campagne », « au cœur 
de la présidentielle », « au cœur des législatives », « un candidat, un 
programme », « les pages spéciales » et « interview de candidat ». 
Pour la première semaine de campagne du 8 au 14 novembre 2015, trois 
émissions parrainées ont été enregistrées et diffusées à la RTB/Télé et Radio.  Il 
s’agit des émissions « messages de campagne », « au cœur de la présidentielle » 
et « un candidat, un programme ». 
 

1- A la RTB/télévision 
A la RTB/télé, les émissions suscitées (messages de campagne, au cœur de la 
présidentielle, un candidat, un programme) ont fait l’objet de diffusion au cours 
de cette première semaine de campagne.  
S’agissant de l’émission « messages de campagne », elle a enregistré un taux 
d’occupation des temps d’antenne de 100%. Du 8 au 14 novembre, tous les 
candidats programmés ont effectivement occupé les temps d’antenne à eux 
réservés.  
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Concernant l’émission « au cœur de la présidentielle », elle a enregistré deux 
absences (les candidats Ram Ouédraogo du RDBEF et Issiaka Zampaligré, 
indépendant).   Le taux d’occupation des temps d’antenne est de 85% pour cette 
émission.  
Quant à l’émission « un candidat 1 programme », elle a commencé le 14 avec le 
candidat Zéphirin Diabré. 
 

2- A la RTB/radio 
A la RTB/Radio, l’émission message de campagne à la RTB/Radio a enregistré 
un taux de présence de 99% ; un candidat s’est absenté (Issaka Zampaligré). Le 
cumul des temps d’antenne est de  52 mn 09 s et les temps de parole de 50 mn 8 
s pour les 13 candidats qui ont présenté leurs messages. Les temps d’antenne 
occupés effectivement par les candidats sont sensiblement les mêmes. 
Les émissions « au cœur de la présidentielle » et « un candidat, un programme » 
ont été diffusées à la RTB/Radio dans les mêmes conditions qu’à la RTB/Télé. 
 

3- Dans le quotidien Sidwaya 
S’agissant des « pages spéciales « Sidwaya, l’on note un taux d’occupation de 
100% par les candidats à la présidentielle. Tous les candidats ont bénéficié 
conformément aux textes règlementaires d’une demi-page dans Sidwaya, ce qui 
donne un total de 7 pages. Quant aux « interview de candidats », l’on enregistre, 
pour le moment cinq (5) publications sur 14. Il faut noter que tous les candidats 
ont fait publier leurs messages en raison d’un page par personne, ce qui donne 
un total de 5 pages occupées. De ce qui précède, l’on note que tous les candidats 
ont occupé, au cours de la première semaine de campagne, les pages à eux 
réservées par le CSC. 
 

DE L’APPRECIATION DE LA REGLE  
DU PLURALISME ET DE L’EQUILIBRE DE L’INFORMATION 

 
 
La règle du pluralisme et de l’équilibre de l’information s’applique à la fois aux 
médias publics et privés.  
 

A. Dans les médias audiovisuels publics 
1- A la RTB/Télé 
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La RTB/Télé a donné la parole à l’ensemble des candidats en lice. Il existe 
cependant une disparité ente les temps d’antenne dégagés pour les candidats. 
Ceux-ci vont de 2 mn 40 s (pour Salvador YAMEOGO) à 22 mn 20 s pour 
(Zéphirin DIABRE). Le classement des cinq premiers candidats donne ce qui 
suit : 

1- Zéphirin DIABRE, 22 mn 20 s ; 
2- Victorien TOUGOUMA, 21 mn 15 s ; 
3- Roch Marc Christian KABORE, 19 mn 14 s ; 
4- Tahirou BARRY, 16 mn 54 s ; 
5- Jean-Baptiste NATAMA, 14 mn 28 s. 

 
2- A la RTB/Radio  

La RTB/Radio a donné également la parole à tous les candidats en lice au cours 
de la première semaine. Toutefois, l’on note un déséquilibre dans les temps 
d’antenne et de parole accordés aux candidats. En effet, les temps d’antenne 
vont de 7 mn 14 s pour Saran SEREME à 54 mn 40 s pour Victorien 
TOUGOUMA.  
 

3- A la RTB2/Télé Hauts-Bassins 
La RTB2/Télé Hauts-Bassins a donné la parole à deux candidats sur 14, au cours 
de la première semaine. Il s’agit de Ablassé OUEDRAOGO qui occupe un 
temps d’antenne de 2 mn 17 s, suivi de Roch Marc Christian KABORE qui 
obtient 1 mn 21 s. D’où un déséquilibre dans le traitement de l’information. 
 

4- Dans Sidwaya 
Le quotidien Sidwaya a fait un effort dans le traitement de l’information au 
cours de la première semaine de campagne à l’instar de la RTB/Télé et Radio. 
Tous les 14 candidats ont bénéficié de pages de reportages. Toutefois, l’on note 
une disparité dans les nombres de pages accordées aux candidats au titre des 
reportages. Le nombre de pages va de 3 et demi (pour Saran SEREME) à 13 et 
demi (pour Roch Marc Christian KABORE).  
 

B. Dans les médias privés  
1- L’audiovisuel privé 

- Pour la ville de Ouagadougou 
A Ouagadougou, dix médias ont ouvert leurs antennes au cours de la première 
semaine aux activités des candidats : 6 chaines de radio (Fémina FM, Ouaga 
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FM, Salankoloto, Oméga FM, Savane FM, Radio Légende) et 4 chaines de 
télévision (canal 3, BF1, Impact TV et Burkina info). Au titre des radios, l’on 
note un déséquilibre en faveur des candidats : 

-  Roch Marc Christian KABORE (14, 4% des TA) ; 

-  Zéphirin DIABRE (13.9% des TA) ; 

-  Bénéwendé Sankara (13.8% des TA) ; 

-  Adama kanazoe (13.4% des TA). 
Les temps d’antenne vont de 4mn 5 s (Zamapligré ISSAKA) à 2 h 21 mn (Roch 
Marc C KABORE). 
 
Par ailleurs, il ressort des statistiques établies que la radio Oméga FM a accordé 
des temps d’antenne à l’ensemble des candidats au cours de la première semaine 
contre 3 candidats pour Femina FM.  
Au titre des chaînes de télévision, l’on enregistre également une disparité entre 
les temps d’antenne accordés aux différents candidats. Le classement des quatre 
premiers candidats qui ont bénéficié d’un TA supérieur ou égal à 10 mn donne 
ce qui suit : 

1- Tahirou BARRY, 20 mn 4 s des TA ; 
2- Zéphirin DIABRE, 17, 8 % des TA ; 
3- Victorien TOUGOUMA, 12 mn 1 s ; 
4- Ram OUEDRAOGO, 11 mn 5 s ; 

Les temps d’antenne vont de 0 mn (Salvador Yaméogo) à 20 mn 4 s (pour 
Tahirou BARRY). Aucune des chaînes de télévision n’a, au cours de la semaine, 
réussi a donné la parole à tous les candidats. 
 

- Pour la ville de Bobo-Dioulasso 
Des données collectées au titre du pluralisme et de l’équilibre de l’information, 
il ressort que : 

-  trois médias ont accordé des temps d’antenne aux candidats ; il s’agit de 
LPC, Savane FM et de SMTV ; 

- la radio LPC a couvert les activités de 10 partis contre 5 candidats pour 
Savane FM et 2 pour SMTV. 
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- Les autres provinces 
Le CSC a pu obtenir par l’intermédiaire de ses observateurs des données 
quantitatives concernant dix-sept radios1 sises dans les provinces. Des données 
collectées, on peut faire les observations ci-après : 

- aucune de ces radios n’a accordé des temps d’antenne à tous les candidats, 
au cours de la première semaine ; 

- le candidat Roch Marc Christian KABORE a obtenu 75,3% des temps 
d’antenne, Zéphirin DIABRE 48,7% des temps d’antenne, Ablassé 
OUEDRAOGO, 23, 0%, Jean Baptiste NATAMA, 18,5% et Bénéwendé 
SANKARA, 17,4% ; 

 
2- Au niveau de la presse écrite privée 

La presse écrite privée a fait un effort de couverture des activités des médias. Au 
titre des observations, il ressort que 8 quotidiens et un hebdomadaire ont ouvert 
leurs colonnes à au moins 10 candidats lors de la première semaine, ce sont : 

- le journal « le soir », 13 candidats ; 

- l’express du Faso, 11 candidats ; 

- aujourd’hui au Faso, 11 candidats ; 

- l’Observateur Paalga, 10 candidats ; 

- DNF, 10 candidats.   
Au titre des quotidiens, l’on note un déséquilibre dans le traitement de 
l’information au cours de cette période en faveur des candidats Roch Marc 
Christian KABORE (27 pages ¾), Zéphirin DIABRE (12 pages ¼), Jean 
Baptiste NATAMA (9 pages).  
L’hebdomadaire l’Evénement a ouvert ses colonnes à 8 candidats et a accordé 
sensiblement les mêmes nombres de pages aux candidats (1/4 de page) à 
l’exception du candidat Tahirou BARRY qui obtient 3 pages ¼ et Ablassé 
OUEDRAOGO 1 page ¼. 
 

3- Au niveau de la presse en ligne 
Sept médias en ligne ont fait l’objet d’observation par le CSC: Le faso.net, 
burkina.24, fasozine.com, fasoactu.com, aouaga.com, le stratège.net, 
zoodomail.com. La stratégie de régulation de ces médias en ligne a consisté à 

 
1 Radio LPC, Savane FM, SMTV, Radio Buyaba/Diapaga, Radio Pag la Yiri/Zabré, Radi CEDICOM/Dédougou; Radio Echos 
des cotonniers/Solenzo, Radio la voix du paysan, Notre Dame duSahel, Solidarité, RED, Wend Panga, Radio de l'Amitié, 
Savane FM Nord, Radio de l'Unité, Natigm-B-Zanga, Radio Neerwaya/Kongoussi 
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définir le nombre de partis politiques ayant été présents sur leur page, le nombre 
d’illustrations et le nombre de lignes occupées. Ainsi on a :  

- Lefaso.net, 6618 lignes aux 14 candidats dont 1202 lignes consacrées à 
Tahirou BARRY, 1088 pour Ablassé OUEDRAOGO, 837 pour Zéphirin 
DIABRE, Roch Marc Christian KABORE, 829 ; 

- Burkina 24, 385 lignes à 12 candidats dont 77 pour Ablassé 
OUEDRAOGO, 76 pour Roch Marc Christian KABORE, 54 pour Adama 
KANAZOE ; 

- Fasozine.com, 243 lignes  à 7 candidats sur 14 dont 48 pour Roch Marc 
Christian KABORE, 41 pour Zéphirin DIABRE et Ram OUEDRAOGO, 
39 pour Ablassé OUEDRAOGO 

- Zoodo.com, 253 lignes à 7 candidats dont 65 pour Roch Marc Christian 
KABORE, 47 pour Zéphirin DIABRE, 38 pour Tahirou BARRY, 30 pour 
Bénéwendé SANKARA ; 

-  Fasoactu.com, 397 lignes à 4 candidats dont 157 à Roch Marc Christian 
KABORE, 139 pour Ablassé OUEDRAOGO, 86 pour Zéphirin 
DIABRE ; 

- Lestratege.com, 132 lignes à deux candidats dont 113 pour Zéphirin 
DIABRE, 19 pour Roch Marc Christian KABORE ; 

- Aouaga.com, 746 lignes à 13 candidats dont 168 à Françoise TOE, 97 
pour Tahirou BARRY, 89 pour Issaka ZAMPALIGRE, 79 pour Jean 
Baptiste NATAMA 
 
 

APPROCHE CRITIQUE DE LA PREMIERE SEMAINE  
DE COUVERTURE MEDIATIQUE DU PROCESSUS ELECTORAL 

 
Les élections couplées présidentielle et législatives du 29 novembre 2015, 
compte tenu des enjeux d’ordre politique et social suscitent un intérêt aussi bien 
chez les médias que chez les populations.  
Aux termes de la première semaine, le CSC note avec satisfaction quelques 
acquis : 

- les efforts de couverture médiatique consentis par les médias publics et 
privés audiovisuels, de la presse écrite et en ligne ; 

- l’utilisation des langues locales dans les sessions d’information par les 
médias en vue de rendre l’information accessible aux populations ; 
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- les initiatives développées par certains médias privés et certaines 
associations professionnelles pour une meilleure information des 
populations ; 

- le respect de l’égal accès des candidats en lice aux médias publics. 
 

Toutefois, l’on enregistre des insuffisances : 
- un déséquilibre récurrent de l’information constaté tant dans les médias 

publics que privés. Ces insuffisances sont généralement dues à 
l’inorganisation de certains partis politiques qui, malgré les multiples 
sollicitations des organes, ne transmettent pas leur programme de 
campagne, au dynamisme contrasté des partis politiques sur le terrain, à 
l’insuffisance des moyens à la disposition des médias ; 

- une transmission en direct de meetings par certaines radios ; 
- le non-respect des dispositions relatives à la publicité électorale par les 

médias publics et privés. Des rappels à l’ordre ont été faits à l’endroit des 
médias publics afin de les inviter à cesser la diffusion ou la publication de 
publicité électorale payante ; seules les annonces sont autorisées. 


	- Au cœur des législatives ;
	- Interviews de candidat dans Sidwaya.

