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INTRODUCTION 

Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative 

indépendante chargée de la régulation des médias au Burkina, selon l’article 

160.3 de la Constitution. La compétence de régulation du CSC s’exerce 

aussi bien en période ordinaire qu’en période électorale.  

En période électorale, le CSC est chargé conformément aux dispositions de 

la loi organique qui régit son fonctionnement et de celles du Code électoral 

de l’organisation de la couverture médiatique des élections. Il est chargé 

notamment de fixer les règles concernant les conditions de production, de 

programmation, de diffusion des émissions et des articles relatifs aux 

campagnes électorales, d’organiser des débats contradictoires dans les 

organes de presse d’Etat, de veiller à ce que le principe d’égalité en tre les 

partis, formations politiques ou candidats indépendants soit respecté dans les 

programmes d’information des organes de presse d’Etat. Il doit, par ailleurs, 

veiller au respect par les médias de la règlementation et de la déontologie . 

 Le Conseil supérieur de la communication a, depuis sa création en 1995, 

organisé la couverture médiatique de 9 élections 1. Pour mettre en œuvre 

cette délicate mission, le CSC met non seulement en place des équipes de 

contrôle interne, mais recrute aussi des observateurs pour compléter l’effectif 

de son personnel.  

                                                                 
1
 Présidentielle du 15 novembre 1998, présidentielle de 2005 et de 2010 

   Législatives du 11 mai 1997, du 5 mai 2002, de 2007 et de 2012 

   Municipales du 24 septembre 2000, de 2006 et de 2012 (couplées avec les législatives)  
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Chargés d’observer le contenu des médias, les observateurs de médias sont 

des collaborateurs privilégiés du CSC tout au long des campagnes 

électorales. Ils appuient le CSC dans la mise en œuvre de ses missions  en 

période électorale notamment à travers la collecte des données sur le 

pluralisme et l’équilibre de l’information d’une part et, d’autre part, le relevé 

des manquements à la réglementation et à la déontologie.   

Le travail d’observation n’est pas des plus aisés ; il nécessite des 

connaissances théoriques et pratiques sur la méthodologie de monitoring 

des médias, le traitement des plaintes, l’élaboration de rapports 

d’observation.  

Le présent guide se veut didactique et vise à offrir aux observateurs les 

rudiments nécessaires pour une meilleure compréhension de la régulation, 

de la méthode de collecte des données quantitatives et qualitatives sur les 

médias en période électorale. 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Chapitre I : Le Conseil supérieur de la communication : 
création, attributions, composition, organisation et 
fonctionnement 

Section 1 : Création du CSC 

Le CSC a été créé en 1995 par le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du 1er 

août 1995. Au départ, le CSC s’appelait Conseil supérieur de l’information 

(CSI). En 2000, le décret du 1er Août 1995 a été remplacé, conformément 

aux recommandations de l’institution, par la loi n°020 -2000/AN du 28 juin 

2000.  Le 14 juin 2005, le Parlement a adopté une nouvelle loi consacrant le 

changement de dénomination ; l’instance de  régulation s’appelle désormais 

Conseil supérieur de la communication (CSC) élargissant ainsi son champ 

de compétences aux nouvelles technologies de l’information. 

En 2013, le CSC a été constitutionnalisé. L’article 160.3 de la Constitution 

du 2 juin 1991 dispose que le CSC est une autorité administrative 

indépendante chargée de la régulation des médias au Burkina.  

La création du CSC et de toutes les autres instances africaines de régulation 

de médias est à situer dans la dynamique du processus de démocratisation 

des pays africains amorcée à partir de 1990, consécutivement au sommet de 

la Baule et à la chute du mur de Berlin en 1989.  

La régulation marque une rupture avec le système autoritaire de contrôle du 

secteur de la communication. Elle se présente comme un idéal démocratique 

en ce qu’elle vise à instaurer un équilibre entre les pouvoirs en place et à 

promouvoir une presse libre, plurielle et professionnelle. Avec la régulation, le 
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droit à l’information s’est enrichi à travers la pluralité des sources 

d’information. Les radios et télévisions publiques ne sont plus les seules 

sources d’information. En effet, la création de médias privés a eu des 

répercussions sur la toute puissance des médias d’Etat. L’information se veut 

désormais critique. 

Réguler, c’est appliquer dans le domaine de l’information et de la 

communication, le principe de l’égalité d’accès des citoyens aux avantage s 

qu’offre le service public. En contre- partie, ceux-ci sont astreints au respect 

d’un certain nombre d’obligations. Réguler, c’est garantir le pluralisme et 

l’équilibre de l’information inhérent au système démocratique et multi partisan.  

Section II : Attributions  

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du CSC 

sont définis par la loi organique n°015-2013/AN du 14 mai 2013. 

Le Conseil supérieur de la communication a pour attributions (Article 4 de la 

loi organique) de : 

- veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à 

la communication au Burkina Faso ; 

- veiller au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et 

entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées et 

publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme 

privés ; 

- promouvoir la liberté d’expression et le droit à l’information 

conformément à la loi ; 
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- garantir le droit d’accès des organes de presse aux sources 

d’information ; 

- délivrer les autorisations d’exploitation de station ou de société de 

radiodiffusion sonore et télévisuelle privées ; 

- recevoir copie des déclarations d’existence des organes de presse 

écrite et des médias en ligne ; 

- recevoir copie des déclarations d’existence des entreprises d e 

publicité ;    

- veiller à la protection de la personne humaine contre les violences 

résultant de l’activité du secteur de la communication.  

- définir, en collaboration avec le ministère en charge de la 

communication, les conditions d’octroi et les modalités  de répartition 

de l’aide publique à la presse privée ;  

- autoriser l’exploitation des fréquences destinées à la communication 

audiovisuelle ; 

- veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au 

développement de la production et de la création audiovis uelles 

nationales ; 

- veiller à la protection et à la promotion de la culture nationale dans les 

activités du secteur de la communication, notamment en fixant les 

quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles nationales et africaines ;  

- veiller au respect des principes fondamentaux régissant le contenu de 

la publicité à travers les médias ; 

- veiller au respect des cahiers des missions et des charges des 

radiodiffusions sonores et télévisuelles publiques et privées  ; 
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- veiller au respect des cahiers des missions et des charges des 

entreprises de publicité ; 

- fixer les règles concernant les conditions de production, de 

programmation, de diffusion des émissions et des articles relatifs aux 

campagnes électorales ; 

- définir en accord avec l’administration en charge de la g estion du 

spectre radioélectrique, les normes applicables au matériel de 

diffusion et de réception. 

La mission de régulation du Conseil supérieur de la communication s’exerce 

tant en période ordinaire qu’en période électorale.  

Section III : Composition et fonctionnement 

Le Conseil supérieur de la communication est composé de neuf (09) 

membres permanents nommés par décret pris en Conseil des ministres 

ainsi qu’il suit : 

- trois (03) membres désignés par le Président du Faso ;  

- un (01) membre désigné par le Prés ident de l’Assemblée nationale ; 

- un (01) membre désigné par le Président du Sénat ; 

- un (01) magistrat désigné par le Président du Conseil constitutionnel ;  

- trois (03) membres désignés par les associations professionnelles 

représentatives des médias dont un de la presse écrite ou en ligne, un 

de l’audiovisuel et un du secteur de la publicité.  

Le mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de 

cinq ans non renouvelables. Le Président est élu par ses pairs.  
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La réunion des membres du Conseil forme le Collège des Conseillers. Le 

Collège des Conseillers est l’organe délibérant du CSC. Il mène ses travaux 

en session plénière, en commissions spécialisées, et en commissions ad 

’hoc. Quatre (4) commissions spécialisées ont été mises en place au sein  du 

collège. 

Il s’agit de : 

- la Commission chargée de la Liberté de presse, de l’Éthique et de la 

Déontologie ; 

- la Commission chargée du Pluralisme, de l’Équilibre de l’information et 

de la diversité ; 

- la Commission chargée de la Règlementation, des Mutations 

technologiques et de la coopération ; 

- la Commission chargée de la Publicité. 

Le Conseil supérieur de la communication est administré par son Président. 

Il est assisté d’un service administratif.  L’actuel collège des conseillers, 

formé de neuf (09) membres a été installé le 12 septembre 2014. Il est 

présidé par Mme Nathalie SOME. 

L’administration est composée : 

- du cabinet du Président  

- du Secrétariat général. 
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Le Cabinet comprend : 

- le Directeur de Cabinet, 

- le Secrétariat particulier, 

- les Chargés de mission, 

- le Bureau du Protocole, 

- la Sécurité, 

- le Bureau de la Presse et de la Communication.  

Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire Général  

Le Secrétariat général est composé : 

- d’un Secrétariat, 

- d’un Bureau d’études (trois membres), 

- de la Direction Générale des Affaires Juridiques (DG-AJ). La Direction 

Générale des Affaires Juridiques (DG-AJ) comprend deux directions :  

 la Direction de la Règlementation du Contentieux et de la Médiation 

(DRMC) ; 

 la Direction des Autorisations et des Déclarations (DAD). 

- de la Direction Générale de l’Observation des  Médias et des Etudes 

(DG-OME). La Direction Générale de l’Observation des Médias et des 

Etudes (DG-OME) comprend trois directions : 

 la Direction du Monitoring des Médias (DMM) ; 

 la Direction de l’Instruction des Plaintes et des Etudes (DIPE)  

 la Direction de l’Informatique et des Technologies (DIT)  

- de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF),  
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- de la Direction des Marchés publics (DMP), 

- de la Direction de la Documentation et des Archives Audiovisuelles 

(DDAA). 

La déconcentration du CSC 

La déconcentration a commencé avec l’érection de la Délégation régionale 

du CSC de l’Ouest (à Bobo), qui couvre 4 régions.  

Cette opération s’est poursuivie notamment avec l’inauguration en juin 2014 

du siège de la Délégation régionale de l’Est (Fada N’Gourma). Il est 

envisagé prochainement l’érection de la Délégation régionale du Nord 

(Ouahigouya). 

Outre les délégations régionales, ont été recrutés et installés des 

Représentants provinciaux dans les chefs-lieux de régions autres que 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il s’agit des chefs-lieux des régions ci-

après : Kaya, Dori, Banfora, Gaoua, Tenkodogo, Fada, Ouahigouya, 

Koudougou, Tenkodogo, Ziniaré, Manga. 
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Chapitre II : Le rôle de l’observateur, ses droits et ses devoirs  

L’observateur des médias joue un rôle irremplaçable dans l’élaboration du 

rapport de monitoring pendant les élections. Il perçoit, à ce titre, une 

rémunération et est soumis à des obligations. 

Section I : Le rôle de l’Observateur 

A- Les tâches dévolues à l’Observateur 

L’observateur a pour tâches principales  : 

- de collecter quotidiennement des données sur le pluralisme et 

l’équilibre de l’information électorale en remplissant des fiches 

conçues à cet effet ; 

- d’effectuer le traitement statistique des données collectées ; 

- de répertorier quotidiennement les manquements à la loi et à la 

déontologie commis par le média observé et de saisir le CSC sans 

délai ; 

- de rédiger à la fin de chaque semaine un rapport présentant les 

données collectées ; 

- de rédiger un rapport bilan de toute l’observation.  

B- Les horaires d’écoute 

Les horaires d’observation d’un média sont fonction de ses horaires 

d’émission. Si le média émet 24h/24, il doit être observé durant ce temps 

d’émission. Pour ce faire, l’observateur  doit identifier les tranches 

d’information susceptibles de servir de cadre de propagande politique. Il s’agit 
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par exemple des éditions d’informations, des émissions de débat, des 

émissions d’expression directe… 

Pour des mesures de prudence, il est conseil lé de procéder à un 

enregistrement de manière continue de toutes les émissions quitte à les 

effacer pour laisser la place à d’autres enregistrements après traitement ou 

au cas où les éléments ne contiendraient pas de données recherchées.  

C- Les rapports entre l’observateur et le média à observer ou 
les partis politiques 

Hormis la recherche de la grille de programme auprès de la radio dès le 

début de l’observation, l’observateur n’aura aucun autre contact avec la radio 

à observer ; sa mission étant d’observer le fonctionnement de la radio et d’en 

rendre compte uniquement au CSC. Ainsi, il doit éviter  : 

- un contact permanent avec le personnel de la ou des radios 

observée (s) ; 

- d’informer le média du contenu de ses observations  ; 

- de donner des directives au personnel ou aux responsables du 

média ; 

- d’informer ou d’avertir les hommes politiques sur les dérapages 

constatés dans leur discours. 

D- La documentation 

Chaque observateur sera muni d’un kit documentaire portant sur les 

mécanismes de régulation des médias et les genres journalistiques. 
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L’observateur doit bien s’imprégner du contenu de ces documents à travers 

des consultations permanentes. 

Section II- Les droits de l’observateur 

Dès, son engagement, l’observateur est considéré comme  un représentant 

temporaire du Conseil supérieur de la Communication. A ce titre, il a droit à 

une rémunération forfaitaire et au matériel indispensable à l’accomplissement 

de ses missions. 

A- La rémunération  

L’observateur est rémunéré sur la base d’un contrat signé avec le CSC, 

lequel définit non seulement ses droits et ses devoirs, mais aussi le montant 

et les modalités de paiement. Le montant est différent selon que l’observateur 

réside dans les localités où le CSC dispose d’une représentation ou non.  

B- Le matériel 

Le matériel destiné à l’observation des médias est fonction de la typologie 

des médias à observer.  

1- La presse écrite  

L’observation repose sur l’analyse du contenu des publications des organes 

de presse écrite. Ainsi, il est mis à la disposition de chaque observateur, le ou 

des journaux à observer et des fournitures.  

Les équipes chargées du monitoring de la presse écrite sont basées 

essentiellement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.  
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2- La presse en ligne 

Les observateurs chargés des médias en ligne sont dotés en ordinateurs leur 

permettant de faire l’analyse des publications des médias en ligne. Il leur est 

remis également des fournitures destinées à la collecte des données sur le 

pluralisme et l’équilibre de l’information.  

Les observateurs en charge des médias en ligne sont basés à Ouagadougou. 

3- La radio et la télévision 

Pour la radio et la télévision, chaque observateur sera doté des outils 

suivants : 

- un poste récepteur ; 

- un lot de cassettes ; 

- un lot de piles ; 

- un casque ; 

- un chronomètre ; 

- une calculatrice ; 

- un lot de fiches de collecte et de traitement de données.  

Les observateurs qui seront affectés en province seront munis d’une lettre 

d’accréditation qui doit être visée à l’arrivée et au départ par les services 

compétents. Aussi, pour leur sécurité, il devra, dès leur arrivée dans la 

localité, signaler leur présence aux autorités administratives (Préfet ou Haut -

commissaire). Il doit se procurer une copie de la grille des programmes du 

média et s’assurer de la réception de celui-ci dans son lieu d’hébergement. 
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Section III : Obligations des observateurs 

Les obligations auxquelles sont soumis les observateurs sont déterminées 

dans leur contrat. Selon les clauses dudit contrat, l’observateur  : 

- s’engage à résider dans sa localité d’affectation durant toute la 

période d’observation ; 

- s’engage à exécuter avec conscience et diligence, les tâches qui lui 

sont confiées. 

Il est astreint à la confidentialité pour les analyses et observations opérées 

sur les médias et il doit faire preuve de discipline, de rig ueur et d’esprit 

d’équipe dans le travail. Il s’abstient de divulguer tout fait dont il aura 

connaissance dans / ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

L’observateur doit prendre soin de tout matériel qui lui est confié dans 

l’exercice de sa mission. Il est notamment responsable des éventuels 

dommages causés par toute mauvaise utilisation de ce matériel qui sera 

rendu au CSC dès la fin du contrat. 
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Chapitre III : La méthode d’observation du contenu des médias 

en période électorale 

La collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de l’information ainsi 

que celle concernant les manquements à la réglementation et à la 

déontologie constituent les tâches principales de l’observateur. Comment 

effectuer la collecte des données et relever les manquements ? Avant de 

présenter la méthode de collecte des données, il sied de définir certains 

concepts dont la compréhension est nécessaire à l’activité de collecte des 

données. 

Section I- Définition des concepts liés à l’observation du 

contenu des médias 

A- Notion et importance du monitoring des médias 

 
1- Notion 

Le monitoring est une méthode de collecte de données à partir de di fférents 

médias (radio, télévision, presse écrite) et d'exploitation des contenus visant à 

dégager des tendances lisibles et compréhensibles. Le suivi et l’analyse des 

médias sont des actions primordiales pour la régulation.  Le monitoring 

consiste donc à observer les contenus diffusés ou publiés par les médias en 

vue de collecter des données quantitatives et qualitatives sur le s médias. 

L’approche qualitative est basée sur le jugement des contenus des faits de 

communication, afin de déterminer leur conformité à la loi ou à la déontologie 

du journalisme. Quant à l’approche quantitative, elle procède de la mesure 
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des espaces occupés par les faits de communication au bénéfice d’acteurs 

prédéfinis (les candidats aux élections en période électorale).  

2- Importance et résultats du monitoring en période 

électorale 

Le monitoring des médias permet : 

- de déterminer et d’expliquer les tendances  dans les médias à partir 

d'une exploitation détaillée de leurs contenus ;  

- de comparer les tendances des médias tout au long du processus 

électoral ; 

- d’avoir un aperçu sur la manière dont les candidats ou les partis 

politiques sont représentés ; 

- d’effectuer une analyse quantitative et qualitative des éléments tels que 

la déontologie, l'équilibre, l’équité, etc.  

- de disposer d'un instrument de veille démocratique. Durant les périodes 

électorales, le monitoring des médias permet de déterminer si la 

couverture des élections a été libre et juste ; 

- de disposer d'un outil de plaidoyer. Le monitoring des médias en 

période électorale peut mettre à nu les insuffisances des textes 

législatifs et règlementaires et occasionner, de ce fait, des réformes.  

Les résultats du monitoring : 

- aident les partis politiques ou les candidats à identifier leurs 

insuffisances et au besoin à les corriger ; 
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- aident le régulateur à identifier les difficultés des médias et de proposer 

des solutions ; 

- permettent d'identifier les manquements et à les traiter suivant une 

approche souple ; 

- contribuent à la mise en place de nouvelles normes pour développer de 

nouvelles politiques ou pratiques professionnelles  ; 

- constituent un outil d'évaluation fiable de la qualité professionnelle de 

certains contenus ; 

- fournissent de précieux indicateurs sur les domaines dans lesquels la 

formation des journalistes doit être renforcée. 

En somme, le monitoring des médias fournit aux professionnels du secteur et 

aux décideurs des outils et des instruments objectifs pour identifier les 

orientations en matière de couverture du discours électoral. Il assure les 

conditions propices à l’exercice de la profession journalistique, dans le cadre 

de la transparence et de la responsabilité.  

B- Notion d’équité, de pluralisme et d’équilibre de l’information 

La règle du pluralisme et de l’équilibre de l’information impose aux médias, 

d’une part, que tous les courants d’idées puissent s’y exprimer, et d’autre 

part, que les proportions dans lesquelles cette exigence est respectée soi ent 

équilibrées. Ainsi, le pluralisme de l’information exige que les médias reflètent 

dans leur production la totalité de la réalité sociale.  

Pendant la campagne électorale, les médias publics et privés doivent 

s’efforcer de couvrir les activités de tous les candidats ou partis politiques en 
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lice, ce, de manière équilibrée. Les médias privés ne sont pas tenus d’assurer 

la couverture médiatique de la campagne, mais lorsque ceux-ci s’engagent à 

le faire, ils doivent respecter les principes de pluralisme et d’ équilibre de 

l’information tout au long de la campagne.  

L’équité est définie comme étant une démarche axée sur des principes de 

justice et d’impartialité. Ainsi comprise, en matière de traitement de 

l’information, le principe d’équité implique que les médias allouent aux 

candidats (ou aux partis politiques) et à leurs soutiens des temps de parole 

ou d’antenne en tenant compte de leur représentativité et de leur implication 

effective dans la campagne.  

La fixation des quotas de reportages par le CSC dans les  médias publics 

prend en compte la règle de l’équité. Le nombre de reportage par parti 

politique est fixé en fonction de la représentativité du parti dans les 

circonscriptions électorales. Si la règle de l’équité s’applique mieux aux 

élections législatives, elle l’est moins pour l’élection présidentielle dont la 

spécificité est l’égalité.   

L’équité commande que les médias traitent de manière égale les candidats 

ou les partis se trouvant dans la même situation. Ainsi, les candidats d’une 

même circonscription électorale doivent bénéficier d’un même traitement 

dans les médias de proximité. 

Section II : La méthode de collecte des données quantitatives : 

comment s’y prendre ? 

La méthode de collecte des données tient compte de la typologie des médias.  
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A- La collecte des données quantitatives dans les médias 

audiovisuels 

Dans la pratique, la collecte des données dans les médias audiovisuels 

(télévision et radio) privilégie comme unité d’enregistrement, les temps 

d’antenne et les temps de parole impartis à chaque acteur en compétition.  

Il est procédé : 

- à l’enregistrement des émissions ; l’enregistrement permet au 

régulateur de disposer de preuves en cas de poursuite  ; 

- à l’écoute ou au visionnage des émissions identifiées dans les 

programmes ;  

- au relevé des temps d’antenne et des temps de parole obtenus par les 

acteurs politiques. Les temps d’antenne et de parole sont relevés sur 

des formulaires conçus à cet effet. Le formulaire prend, entre autres, en 

compte la nature et l’objet de l’émission, l’identité de l’intervenant, la 

durée des temps d’antenne et de parole  ; 

- au traitement des données sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information par type de média (radio ou télévision). Le traitement des 

données nécessite l’élaboration d’un tableau présentant d’une part les 

acteurs sociopolitiques concernés et d’autre part les temps d’antenne et 

de parole obtenus par lesdits acteurs pris individuellement. 

L’appréciation se fonde sur la sommation des temps d’antenne et de 

parole.  
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- à l’élaboration et à la publication de rapports périodiques sur le 

monitoring des médias. 

Le temps d’antenne, en abrégé (TA), renvoie à la durée totale d’un élément 

d’information réalisée au compte d’un candidat (reportage, compte rendu…).  

Le temps de parole, en abrégé (TP), prend en compte l’expression verbale 

d’un candidat à travers les ondes, au cours d’une activité politique. Dans la 

plupart des cas, le temps de parole est souvent contenu dans le temps 

d’antenne. Seulement, il est des rares exceptions, où le temps de parole 

existe en lui-même, cette particularité se constate surtout sur les plateaux de 

débats où la prise de parole est en libre expression.  

Exemple de fiche de collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de l’information  

CONTROLE DU PLURALISME ET DE L’EQUILIBRE DE L ’INFORMATION 
 

Campagne pour les élections présidentielles et législatives du 11 octobre 2015 

 
FICHE N°1 

 
Médias………………………………… Date…………………… observ ateur………………………………………… …………………………………… 

 
Intitulé de l’émission :………………………….. Nature …………………………………Langue …………………………………………………………………….. 
 
Présentateur …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 

Heure /Début ……………………………………………………… Heure /Fin ……………………………………………………………………………….. 
 
Durée de l’élément …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Év ènement …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Genre journalistique ………………………………………. Nom/journaliste ……………………………………………............................................................. 
 
Nom et qualité des interv enants ……………………………………………………………………………………………...................................................................  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Observ ations (ou manquements éventuels constatés) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il appartient à l’observateur de renseigner cette fiche journalière en relevant 

les temps d’antenne et de parole accordés à chaque parti politique, 

formations politiques ou regroupements de candidats indépendants.  

NB : dans le cadre des élections couplées présidentielle et législatives du 11 

octobre 2015, l’observateur doit particulièrement faire la distinction entre les 

temps d’antenne et de parole accordés aux candidats à la présidentielle et 

ceux accordés aux partis politiques ou regroupements de candidats 

indépendants ou à leurs soutiens. Cette distinction permettra de faire ressortir 

les temps d’antenne et de parole accordés à chaque candidat à la 

présidentielle et ceux accordés aux partis politiques, formations politiques, 

regroupements d’indépendants ou à leurs soutiens.  

Après avoir renseigné la fiche journalière, l’observateur doit renseigner la 

fiche hebdomadaire en tenant compte des orientations ci -dessus liées aux TA 

et aux TP accordés d’une part aux candidats à la prés identielle et ceux 

accordés aux partis politiques ou regroupements d’indépendants dans le 

cadre des législatives. 
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Fiche hebdomadaire pour les candidats à la présidentielle 

Election présidentielle du 11 octobre 2015 : temps d’antenne et de parole accordés aux candidats 

Candidats à la 

présidentielle 

 

Temps de parole du candidat 

 

Temps d’antenne du candidat 

Observations  

SEMAINE 1  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Candidats à la 

présidentielle 

 

Temps de parole du candidat 

 

Temps d’antenne du candidat 

Observations  

SEMAINE 2  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Candidats à la 

présidentielle 

 

Temps d’antenne du candidat  Temps d’antenne du candidat 

Observations  

SEMAINE 3  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

 

Jr = jour 
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Fiche hebdomadaire pour les législatives (TA et TP accordés aux partis, formations 

politiques ou regroupements d’indépendants)  

Election législatives du 11 octobre 2015 : temps d’antenne et de parole accordés aux partis ou aux regroupements d’indépendants 

Partis 

politiques/regroupe

ments 

d’indépendants 

 

Temps de parole du candidat 

 

Temps d’antenne du candidat Observations  

SEMAINE 1   

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Partis politiques/ 

Regroupement 

d’indépendants 

 

 

Temps d’antenne du candidat  

 

Temps d’antenne du candidat 

 

Observations 

SEMAINE 2  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

B- La collecte des données quantitatives dans la presse écrite  

La méthodologie de collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information dans la presse écrite est axée sur  : 

- la lecture des publications des journaux ; 

- la collecte des données. Les critères d’appréciation du pluralisme et 

d’équilibre de l’information au niveau de la presse écrite au Burkina 

sont fondés sur le nombre de pages et/ou d’illustrations. Il existe 
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d’autres paramètres susceptibles d’être pris en compte (la présentation, 

le format, la mise en page, l’illustration, etc.). Les acteurs considérés 

sont les partis politiques et les candidats.  La collecte des données se 

fait sur la base d’un formulaire. 

Le traitement des données sur le pluralisme se fai t en considération de la 

périodicité des journaux (quotidien, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, etc.). 

Le tableau présentant les données comporte : 

- pour la présidentielle, les espaces et les illustrations consacrés aux 

candidats à la présidentielle ; 

- pour les législatives, les espaces et les illustrations consacrés aux 

partis, formations politiques ou regroupements d’indépendants.  

Les fiches de collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information sont annexées au présent guide.  

Fiche journalière de collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de l’information dans la presse écrite  

ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES DU 11 OCTOBRE 2015 

CONTROLE DU PLURALISME ET DE L’EQUILIBRE DE L’INFORMATION 

(Evènements liés aux activités des partis en lice) 

TITRE : …………………………………..NUMERO  : ………………………………DATE : …………………………………... 

OBSERVATEUR : ……………………… 

 

N° 

 

Candidats/Partis  

politiques 

 

Evénements 

 

Genre journalistique 

 

Emplacement 

 

N.P 

 

N.I 

 

Autres 

observations 
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Fiche hebdomadaire pour les candidats à la présidentielle 

Election présidentielle du 11 octobre 2015 : temps d’antenne et de parole accordés aux candidats 

Candidats à la 

présidentielle 

 

Nombre de pages 

 

Nombre d’images 

Observations  

SEMAINE 1  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Candidats à la 

présidentielle 

 

Nombre de pages 

 

Nombre d’images 

Observations  

SEMAINE 2  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Candidats à la 

présidentielle 

 

Nombre de pages 

 

Nombre d’images 

Observations  

SEMAINE 3  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

 

Jr = Jour 
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Fiche hebdomadaire pour les législatives (TA et TP accordés aux partis, formations 

politiques ou regroupements d’indépendants)  

Election législatives du 11 octobre 2015 : temps d’antenne et de parole accordés aux partis ou aux regroupements d’indépendants 

Partis 

politiques/regroupe

ments 

d’indépendants 

 

Nombre de pages 

 

Nombre d’images Observations  

SEMAINE 1   

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

Partis politiques/ 

Regroupement 

d’indépendants 

 

 

Nombre de pages  

 

Nombre d’images 

 

Observations 

SEMAINE 2  

 Jr 1 Jr 2 

Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total 

 

Jr 1 Jr 2 Jr 3 Jr 4 Jr 5 Jr 6 Jr 7 Total  

                  

                  

                  

 

C- La collecte des données quantitatives dans les médias 

en ligne 

Concernant la presse en ligne, l’unité d’enregistrement est définie par rapport 

au nombre de lignes et d’illustrations contenues dans l’article publié pour 

relayer l’information relative à un événement occasionné par un candidat 

dans le cadre de sa campagne.  Il convient de préciser en revanche, qu’il 
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n’existe pas pour l’heure de méthode de collecte définitivement arrêtée pour 

la presse en ligne.  

Section III : La collecte des données qualitatives : comment 

réussir l’identification des manquements  ? 

Il faut entendre par « manquement », le non-respect par un média des 

dispositions législatives, règlementaires et déontologiques régissant le 

secteur de la communication. Ces normes sont consignées dans la charte 

des journalistes Burkinabè pour ce qui concerne la déontologie et dans les 

textes législatifs et règlementaires comme le Code de l’information, le Code 

de la publicité, la convention relative aux droits de l’enfant, la loi organique du 

CSC. 

Les manquements sont constatées généralement dans les plages 

d’information, les émissions interactives (émissions qui permettent aux 

auditeurs de s’exprimer en directe par téléphone), les déclarations dans la 

presse écrite, les commentaires des internautes sur les forums et les plages 

publicitaires. 

L’observateur doit s’intéresser particulièrement à ces émissions ou 

publications afin d’identifier les manquements.  

NB : en cas de manquement, l’observateur doit saisir, sans délai, le CSC par 

tous moyens permettant d’accuser réception (appel téléphonique, message, 

mail, autres).  
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Chapitre IV : Les obligations à la charge des médias et les 
manquements récurrents en période électorale 

 

Section I : Les obligations à la charge des médias 

Le CSC, dans le cadre de l’organisation de la couverture médiatique des 

élections adopte des décisions pour encadrer le traitement de l’information 

électorale. Ces décisions concernent aussi bien les médias publics que 

privés. Le tableau ci-dessous fait une synthèse des obligations à la charge 

des médias pendant la campagne électorale. 

Intitulés Médias de service public Médias privés 

non agréés par 

le CSC 

Médias privés agréés par le 

CSC 

Généralités  - Assurer l’égal accès des partis ou 
formations politiques et des candidats 
indépendants en lice à travers la 
diffusion des émissions parrainées 
par le CSC 

- Veiller au respect des principes 
d’équité (voir ci-dessous les quotas 
fixés par le CSC : tableau synthétique 
des manquements), de pluralisme et 
d’équilibre de l’information ; 

- Assurer la couverture médiatique de 
la campagne de manière gratuite ; 

- l’utilisation d’images d’archives doit 
être clairement indiquée et ne doit 
pas donner lieu à des montages 
susceptibles de déformer le sens 
initial du document 

Veiller au 

respect des 

principes de 

pluralisme et 

d’équilibre de 

l’information ; 

 

Peuvent 

synchroniser 

avec la RTB 

pour les 

émissions 

d’information et 

les émissions 

parrainées ; 

 

Peuvent assurer 

la couverture 

médiatique des 

élections 

- doivent assurer la 
couverture 
médiatique des 
élections ; 

- doivent synchroniser 
avec la RTB pour les 
émissions 
parrainées ; en cas 
de rediffusion, ils 
doivent le faire pour 
tous les partis 
politiques ou 
regroupements 
d’indépendants ; 

- veiller à un 
traitement équilibré 
de l’information 

Interdictions  - les agents de la RTB ou de Sidwaya, 
candidats aux élections, ne doivent 
pas paraître à l’antenne ou signer des 

- interdiction de diffusion de tout message 
ayant un caractère de propagande au 
profit d’un candidat, d’un parti ou 
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articles dans les colonnes du journal. 
Ils doivent impérativement se libérer 
de leurs obligations ; 

- interdiction de la publicité électorale 
payante 

- interdiction de diffusion de toute 
émission à caractère de propagande 
politique au profit d’un parti ou 
regroupement de partis politiques 

- interdiction de diffusion de tout 
message ayant un caractère de 
propagande au profit d’un candidat, 
d’un parti ou regroupement de partis 
politiques à la veille du scrutin à zéro 
heure jusqu’au jour du scrutin 

- interdiction pendant la période de la 
campagne de la programmation et de 
la diffusion par les médias publics de 
manifestations publiques, de 
tournées, de cérémonies 
d’inaugurations officielles ou de 
remises de dons organisées par des 
personnalités publiques, des chefs de 
partis ou regroupements de partis 
politiques, des militants de partis et/ 
ou candidats. 

- Interdiction de diffusion d’informations 
sur des manifestations publiques 
sponsorisées par des associations ou 
ONG pour le compte des 
personnalités publiques et autres 
responsables politiques, militants ou 
candidats ci-dessus 

regroupement de partis politiques à la 
veille du scrutin à zéro heure jusqu’au 
jour du scrutin 

- interdiction pendant la période de la 
campagne de la programmation et de la 
diffusion par les médias de 
manifestations publiques, de tournées, 
de cérémonies d’inaugurations officielles 
ou de remises de dons organisées par 
des personnalités publiques, des chefs 
de partis ou regroupements de partis 
politiques, des militants de partis et/ ou 
candidats. 

- Interdiction de diffusion d’informations 
sur des manifestations publiques 
sponsorisées par des associations ou 
ONG pour le compte des personnalités 
publiques et autres responsables 
politiques, militants ou candidats ci-
dessus 

-  interdiction de la publicité électorale 
payante. 
 

 

Section II : Les manquements récurrents 

Les manquements constituent des violations de la règlementation et des 

règles déontologiques. Ils découlent des obligations mises à la charge des 

médias notamment dans le cadre des élections. Les règles déontologiques et 

les infractions prévues par la législation demeurent applicables quelle que soit 

la période. 

Le tableau ci-après indique les manquements récurrents et leur manifestation 

dans les médias. 
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N° Manquements Manifestation 

01 Déséquilibre dans le 

traitement de l’information 

- Fait pour le média d’accorder des plages horaires ou des espaces à 
certains candidats et à s’en abstenir pour d’autres (cas de l’élection 
présidentielle).  

- Fait aussi pour le média d’accorder des plages horaires ou des 
espaces aux partis politiques ou aux listes de candidats indépendants 
dans une circonscription et à s’en abstenir pour d’autres (au titre des 
législatives). 

- Fait d’accorder des plages horaires ou des espaces aux candidats ou 
aux partis politiques de manière inéquitable 

02 Le traitement non équitable 

des partis ou candidats 

indépendants ou le non-

respect par les médias 

publics des quotas de 

reportages  

Il est prévu des quotas de reportages dans les médias publics. Le non-

respect des quotas ci-après par la RTB/Télé, Radio et Sidwaya : 

 Pour la présidentielle, il est prévu treize (13) reportages à la RTB/Télé ; 

 Pour les législatives, les reportages sont plafonnés comme suit :   

- Les partis ou listes d’indépendants représentés dans 1 à 12 Circonscriptions 

électorales (CE) ont droit à 2 reportages ; 

- 13 à 17 CE = 3 reportages; 

- 18 à 22 CE= 4 reportages; 

- 23 à 27 CE= 5 reportages; 

- 28 à 34 CE= 6 reportages; 

- 35 à 40 CE= 8 reportages; 

- 41 à 45 CE= 10 reportages. 

La même répartition est retenue pour les publications dans le quotidien Sydwaya.  

03 Injure  L’injure suppose : 

- la diffusion ou publication de propos outrageants (excès de langage 
constituant une agression délibérée), termes de mépris. NB : l’injure ne 
comporte pas l’imputation d’un fait. On ne peut pas prouver l’injure. 

- une personne identifiable  
04 Diffamation  La diffamation suppose : 

- l’allégation ou l’imputation d’un fait précis (susceptible de faire l’objet 
d’une preuve et d’un débat contradictoire), même de manière dubitative 
(fait d’utiliser le conditionnel par exemple).  

- une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne  ; 
- une personne identifiable (personne physique ou morale). 

 

05 Publicité électorale  Fait pour les médias publics de diffuser des spots publicitaires payants pendant 

la campagne électorale  

06 Atteinte au principe de la 

présomption d’innocence 

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement 

coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. 

Les médias doivent s’abstenir de présenter une personne comme coupable 

avant que la justice n’ait statué 

07 Propos haineux, 

ethnicistes, belliqueux, 

Propos désobligeants à l’égard d’une personne  
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discriminatoire Propos violents 

 

08 
Atteinte au principe de la 

tolérance religieuse 

Fait pour les médias de diffuser ou de publier des émissions/articles 

susceptibles de porter atteinte à la sensibilité des croyants d’une religion 

déterminée. 

 

09 
Informations erronées Informations inexactes, non vérifiées, qui relèvent de la rumeur 

10 Le refus de couverture de 

la campagne par les 

médias agréés par le CSC 

Fait pour les médias agréés par le CSC de s’abstenir de couvrir la campagne 

électorale (absence de couverture médiatique des meetings, non 

synchronisation avec la RTB pour la diffusion des émissions parrainées, etc.) 

La liste des médias agréés par le CSC, au titre des élections du 11 octobre 

2015, est annexé au présent guide. 

Section III : Les autres manquements 

Outre les manquements ci-dessus, il en existe d’autres qui peuvent être 

commis par les médias aussi bien en période électorale qu’en période 

ordinaire. Il s’agit de : 

1- de l’atteinte à la vie privée. Il est interdit, conformément aux 

dispositions du Code de l’information (article 18, 89 et 90) de publier 

toute information, photographie ou film contraire à la décence et aux 

bonnes mœurs et qui porte atteinte à la vie privée du citoyen. Il est 

interdit : 

- d’écouter, d’enregistrer ou de transmettre au moyen d’un appareil 

quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une 

personne sans le consentement de celle-ci ; 
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- de fixer ou transmettre, au moyen d’un appareil quelconque, l’image 

d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement 

de celle-ci. 

La vie privée recouvrirait ainsi la vie personnelle en dehors de la vie publique, 

celle de la famille, du domicile, des sentiments, de la santé, des loisirs et des 

ressources. 

2- des synchronisations excédant trois heures par jour de diffusion. Il est 

interdit aux médias audiovisuels de synchroniser avec d’autres plus de 

trois heures par jour d’émission.  

3- du non-respect de la réglementation relative à la conduite des 

émissions d’expression directe2. Les principes ci-après doivent être 

respectés dans le cadre de la conduite d’une émission interactive  : 

- l’animateur doit avoir une bonne maîtrise de l’antenne et veiller au 

respect des principes de pluralisme et de l’équilibre des opinions sur 

les thèmes traités. En d’autres termes, l’animateur doit veiller à la 

pluralité et à la diversité des points de vue ;  

- la radio a l’obligation de garantir l’identité et les coordonnées des 

intervenants à l’effet de permettre aux éventuelles victimes d’user des 

voies légales appropriées en cas de besoin ; 

- les EED doivent respecter l’ordre public, les bonnes mœurs, la dignité 

de la personne humaine ; 

- les EED ne doivent pas comporter de propos injurieux (propos 

outrageants), diffamatoires (faits d’imputer des faits erronés à une 

personne) et de propos de nature à porter atteinte à la vie privée d’une 

personne ; 

                                                                 

2 Il faut entendre par émission d’expression directe (EED) « toute émission diffusée en direct sur un thème précis sur les 

antennes des radiodiffusions publiques et privées, et pendant laquelle les auditeurs interviennent par des appels téléphoniques 

pour exprimer leur opinion sur le sujet traité ». Les EED sont régies par la décision n°2003-0001/CSI portant réglementation des 

émissions d’expression directe sur les antennes des radiodiffusions sonores du Burkina Faso. 
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- les EED ne doivent pas comporter de propos violents pouvant 

provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation o u encourager 

l’incivisme ; 

4- de la propagande politique ; 

5- des publicités interdites : 

- les publicités sur les établissements sanitaires, les morgues et effets 

mortuaires ; 

- les publicités sur les produits dépigmentants ; 

- la publicité comparative,  

- la publicité mensongère : constitue un délit de publicité mensongère ou 

trompeuse, toute publicité comportant des allégations ou des 

prétentions fausses, ayant pour but et/ou pour effet d’induire le 

consommateur en erreur (article 11 et suivants du Code de la publicit é) 

- les publicités sur le tabac et les produits du tabac (produits destinés à 

être fumés, prisés ou mâchés, les produits dérivés du tabac ainsi que 

les objets servant à consommer le tabac ou ses produits)  ; 

6- des publicités diffusées sans un visa :  

- les publicités sur les produits pharmaceutiques et de la pharmacopée 

traditionnelle, les publicités sur les produits cosmétiques  (visa du 

ministre de la santé) ; 

- les publicités sur les établissements d’enseignement (visa du ministère 

de tutelle). 
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Chapitre V : Elaboration et transmission des rapports 

d’observation 

L’observateur des médias est tenu d’élaborer de manière périodique des 

rapports de monitoring dans le cadre des élections et de les transmettre au 

CSC. Les données transmises au CSC sont reprises dans un rapport général, 

lequel est publié par voie de presse en vue d’informer l’opinion sur les 

tendances constatées dans les médias en termes d’occupation des espaces 

dégagés soit par le CSC directement soit par les médias. L’observateur doit 

transmettre au CSC les fiches mises à sa disposition pour la collecte des 

données quantitatives et qualitatives sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information. A la fin de sa mission d’observation, il doit rédiger et transmettre 

un rapport général sur l’observation du contenu des médias de sa localité 

d’affectation. Ce rapport obéit à un canevas.  

Section I : Le remplissage et la transmission des fiches 

Il existe deux (2) types de fiche de collecte de données pour chaque média. Il 

s’agit des fiches journalières de collecte de données sur le pluralisme et 

l’équilibre de l’information et les manquements et la fiche hebdomadaire de 

collecte de données. Le remplissage de ces fiches fait l’objet de simulation en 

travaux pratiques au cours d’une formation.  
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L’observateur des médias doit transmettre au CSC les fiches hebdomadaires 

de collecte des données sur le pluralisme et l’équilibre de l’information. La 

transmission a lieu par tous moyens de transport (terrestre, électronique et 

autres). 

Les rapports d’observations partiels sont transmis soit : 

- aux correspondants provinciaux qui se chargeront de faire une synthèse et 

de les acheminer au siège du CSC ou auprès des délégations régionales  ; 

- au Directeur général de l’Observation des médias et des études.  

Section II- le canevas de rapport d’observation 

Le rapport d’observation des médias est structuré comme suit  : 

Introduction  

(Précisions sur la localité d’affectation, les médias observés, autres)  

I- Etat des données collectées sur le respect du pluralisme et 

l’équilibre de l’information 

A- Tableau synthétique des données sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information 

B- Analyse des données collectées sur le pluralisme et l’équilibre de 

l’information 

II- Etat des manquements constatés  

A-  Les manquements constatés 

B- Recommandations  

Conclusion 
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Annexe : Tableau exhaustif des TA /TP ou des NP/NI obtenus par les 

candidats ou les partis 

   

 

 

Conclusion 

Le Guide de l’observateur des médias donne des précisions sur l’activité 

d’observation des médias en période électorale. Il répond de manière  

pratique aux préoccupations des observateurs des médias. C’est la Bible ou 

le Coran de l’observateur des médias. Quoique pratique, il ne contient pas les 

réponses à toutes les préoccupations ou questionnements de l’observateur, 

lesquels varient suivant les réalités du terrain. A ce titre, il doit être complété 

par les échanges directs entre l’observateur et le CSC afin de résoudre les 

difficultés liées à l’observation des médias.  

Pour des élections libres et équitables, chaque observateur doit s’approprier  

le contenu de ce guide, assurer de manière responsable la mission qui lui est 

confiée et se conformer à l’esprit et à la lettre du contrat qu’il signe avec 

l’instance de régulation des médias. 
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ANNEXE 1 : Liste des candidats à la présidentielle du 29 novembre 2015 

N° SIGNATAIRES ELECTION 
PRESIDENTIELLE 

(par ordre alphabétique) 

Parti politique/candidat indépendant 

01 Monsieur BARRY Tahirou   
 

Parti pour la renaissance national (PAREN) 

02 Monsieur  DIABRE Zéphirin 
 

Union pour le Progrès et le Changement (UPC) 

03 Monsieur KABORE Roch Marc Christian 
  

Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) 

04 Monsieur KANAZOE Adama  Alliance des Jeunes pour l’Indépendance et la République 
(AJIR) 

05 Monsieur NATAMA Jean Baptiste 
 

 Convergence Patriotique pour la Renaissance / Mouvement 
Progressiste (CPR/MP) 

06 Monsieur OUEDRAOGO Ablassé , 
  

Le Faso Autrement 

07 Monsieur OUEDRAOGO Boukary dit 
T intin 
 

Candidat indépendant 

08 Monsieur OUEDRAOGO Ram  
 

Rassemblement des Ecologistes du Burkina Faso (RDEBF) 

09 Maître SANKARA Bénéwendé Stanislas 
 

Union pour la Renaissance / Parti Sankariste (UNIR/PS) 

10 Madame SERE/SEREME Saran 
 

Parti  pour la Démocratie et le Changement (PDC) 

11 Madame TOE Françoise 
 

Parti  pour la Démocratie et le Progrès / Parti Socialiste 
(PDP/PS) 

12 Monsieur TOUGOUMA Victorien 
 

« Mouvement Africain des Peuples (MAP) 

13 Monsieur YAMEOGO Salvador 
 

Rassemblement des Démocrates du Faso (RDF) 

14 Maître ZAMPALIGRE  
 

Candidat indépendant 
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Annexe 2 : Liste des Partis ou Formations Politiques et regroupement d'indépendants 

participant aux élections législatives de 2015 

 
Source : Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 

 
 

FORMATION POLITIQUE 

 

1-  ARD : Alliance pour la République et la Démocratie 

2- UREFA : Union des Révolutionnaires pour le Faso 

 

Nombre de FORMATION POLITIQUE : 2 

 

PARTI S POLITIQUES 

1- 3P : Parti des Patriotes Panafricanistes 

2- A.D.F/R.D.A : Alliance pour la Démocratie et la Fédération / Rassemblement 

Démocratique Africain 

3- A.DE.FA : Alliance pour la Démocratie du Faso 

4- A.F.P : Alliance des Forces Progressistes 

5- A.J.I.R : Alliance des Jeunes pour l’Indépendance et République 

6- A.R.D.I : Alliance pour la Renaissance, la Démocratie et l’Intégration  

7- Burkina Yirwa : Burkina Yirwa 

8- C.D.P : Congrès pour la Démocratie et le Progrès 

9- C.N.C : Conseil National pour le Changement 

10- CADEauF : Convention pour l’Alternance, la Démocratie et l’Egalité au Faso 

11- CED : Convergence pour l’Emergence et le Développement 

12- CO.P.AC : Conseil du Peuple pour l’Action 

13- CO.R.P : Coalition pour la République-Parti Progressiste 
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14- CPR/MP : Convergence Patriotique pour la Renaissance/Mouvement Progressiste 

15- F.F.S. : Front des Forces Sociales 

16- FP : Front Progressiste 

17- L’Autre Burkina/P.S.R : L’Autre Burkina / Parti pour le Socialisme et la Refondation 

18- Le Faso Autrement : Le Faso Autrement 

19- M.A.C.EN.POL : Mouvement d’Action Culturelle pour l’Ennoblissement de la Politique  

20- M.A.P : Mouvement Africain des Peuples 

21- M.D.A : Mouvement pour la Démocratie en Afrique 

22- M.D.D : Mouvement pour la Démocratie et le Développement 

23- M.D.R : Mouvement pour la Démocratie et la Renaissance 

24- M.P.B : Mouvement Patriotique du Burkina 

25- M.P.C : Mouvement pour le Progrès et le Changement 

26- M.P.D : Mouvement du Peuple pour la Démocratie 

27- M.P.F : Mouvement Panafricain du Faso 

28- M.P.P : Mouvement du Peuple pour le Progrès 

29- MPR/B : Mouvement Patriotique pour le Renouveau du Burkina 

30- N.D.S : Nouvelle Démocratie Sociale 

31- N.I.D : Nouvelle Initiative Démocratique 

32- NAFA : Nouvelle Alliance du Faso 

33- NTD : Nouveau Temps pour la Démocratie 

34- O.D.T : Organisation pour la Démocratie et le Travail 

35- ODP : Organisation pour la Démocratie et le Travail 

36- P.C.D.P : Parti Centriste pour la Démocratie et le Progrès 

37- P.D.C : Parti pour le Développement et le Changement 

38- P.D.P/P.S : Parti pour la Démocratie et le Progrès/Parti Socialiste 

39- P.D.S/METBA : Parti pour la Démocratie et le Socialisme/Parti des Bâtisseurs 

40- P.E.D.N : Parti Ecologiste pour un Développement Nouveau 

41- P.F Parti Fasocrate 

42- P.N.D.P Parti National pour le Développement et la Paix 

43- P.N.D.S Parti National des Démocrates Sociaux 

44- P.P.D Parti Patriotique pour le Développement 

45- P.P.E/C.N Parti pour la Protection de l’Environnement/Conservation de la Nature  

46- P.P.L.B : Parti pour le Progrès et la Liberté du Burkina 

47- P.P.P : Parti des Patriotes Progressistes 

48- P.P.R.N Parti du Progrès pour le Renouveau National 

49- P.R.D.F : Parti pour la Renaissance de la Démocratie au Faso 

50- P.R.I.T-LANNAYA : Parti Républicain pour l’Indépendance Totale 
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51- P.S.U : Parti Socialiste Unifié 

52- P.U.N.D : Parti pour l’Unité Nationale et le Développement 

53- PA.R.I.S : Parti Républicain pour l’Intégration et la Solidarité 

54- PA.RE.N : Parti de la Renaissance Nationale 

55- PBL : Parti Burkina Laafia 

56- PCN : Parti pour la Cohésion Nationale 

57- PDJ : Parti pour la Démocratie et la Justice 

58- PMP : Parti des Militants du Peuple 

59- R.D.E.B. F : Rassemblement des Ecologistes du Burkina Faso 

60- R.D.F : Rassemblement des Démocrates pour le Faso 

61- R.D.P.F : Renaissance Démocratique et Patriotique au Faso 

62- R.D.R : Rassemblement Des Républicains 

63- R.D.S : Rassemblement pour la Démocratie et le Socialisme 

64- R.F.I/P.J.B : Rassemblement des Forces Indépendantes/Parti des Jeunes du Burkina 

65- R.S.R : Rassemblement pour un Sursaut Républicain 

66- RECIT : Renouveau Citoyen 

67- RPR : Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau 

68- U.F.D.B.: Union des Forces Démocratiques du Burkina 

69- U.M.P : Union pour le Mouvement du Peuple 

70- U.N.D.D : Union Nationale pour la Démocratie et le Développement 

71- U.N.D.P : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès 

72- U.P.C : Union pour le Progrès et le Changement 

73- U.P.R : Union Pour la République 

74- U.R.D.B : Union pour la Renaissance Démocratique du Burkina 

75- UBN : Union pour un Burkina Nouveau 

76- UDB/R : Union Démocratique Burkinabè pour la Renaissance 

77- UFP : Union des Forces Progressistes 

78- UNIC : Union Nationale des Indépendants pour le Changement 

79- UNIR/PS : Union pour la Renaissance/Parti Sankariste 

 

Nombre de PARTI POLITIQUE : 79 

 

REGROUPEMENT INDEPENDANT 

1- BEOGO-NEERE : Regroupement Indépendant BEOGO-NEERE 

2- BINIDJO : BINIDJO 

3- CMP : Convergence des Masses Populaires 

4- DT : Développement pour Tous 
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5- ECOCULTURE : ECOCULTURE 

6- ID-NEERWAYA : Les Indépendants pour le Développement Neerwaya 

7- JCB : Jeunesse Consciente du Burkina 

8- LA FRATERNITE : Regroupement d'Indépendants LAFRAT ERNITE 

9- LE CHANGEMENT POSITIF : LE CHANGEMENT POSITIF 

10- LES AFRANCHIS : Les Affranchis 

11- LIJEF : Ligue des Jeunes pour l'Emploi et la Formation 

12- MLN-BF : Mouvement de Libération Nationale 

13- R.D.L : Le Rassemblement des Libéraux 

14- R.I.H : Rassemblement des Indépendants du Houet 

15- RID : Regroupement des Indépendants pour la Démocratie 

16- RIPIT : Regroupement des Indépendants Pour l'Intégration et la Tolérance 

17- SOLEIL D'AFRIQUE : Regroupement d'Indépendants pour la Paix et le Développement 

18- UDS : Union pour le Développement du Sanmatenga 

 

Nombre de REGROUPEMENT INDEPENDANT : 18 

 

Nombre total de parti ou Formation politique et regroupement d'indépendants : 99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
45 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Tableau explicatif des émissions parrainées par le CSC dans le cadre des 

élections couplées présidentielle et législatives du 29 novembre 2015 

 Typologie 

des émissions 

Nature de 

l’élection 

Description des émissions Heures de 

diffusion à la 

RTB/Télé 

Heures de 

diffusion à la 

RTB/Radio 

Message de 

campagne 

 

 Présidentielle  

8-14/11/15 

Emission de 5 mn consistant pour le candidat 

ou son représentant à livrer le contenu de son 

message de campagne à la Télé et à la Radio 

nationales. L’émission peut se faire sous la 

forme magistrale (intervention d’une personne) 

ou sous forme d’entretien.  

Les PAD sont autorisées dans les conditions 

fixées par le CSC. 

NB : toute autre forme de message doit, au 

préalable requérir l’avis du CSC 

17 h 45 mn 

pour la 

présidentielle 

17 h 05 mn 

pour la 

présidentielle 

Législatives 

14-27/11/15  

 

 

14 h pour les 

législatives 

19h 35 mn 

pour les 

législatives 

Au cœur de la 

présidentielle 

Présidentielle  

8 – 11/11/15 

Emission de débat de 60 mn entre les 

candidats à la présidentielle ou leurs 

représentants sur les projets de société et les 

questions d’actualité. 

21 h  21 h  

Au cœur des 

législatives 

Législatives  

14-27/11/15 

Emission de débat de 60 mn entre les 

représentants des partis politiques aux 

législatives ou les candidats indépendants sur 

leurs projets de société.  

18 h  18h  

Un candidat, un 

programme 

Présidentielle  

14-27/11/15 

Emission de débat de 60 mn entre un candidat 

à la présidentielle et deux journalistes 

21 h  21 h 

Le face à face Présidentielle  Emission de débat en direct d’une durée de 

90 mn à la RTB/Télé entre les deux candidats 

admis au second tour 

En direct à 

partir de 21 h 

En direct à 

partir de 21 h 
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Pages spéciales 

Sidwaya 

Présidentielle   

 

Message écrit d’une demi-page des candidats 

ou des partis ou formations politiques sur leurs 

projets de société  

Messages publiés à compter du  

9/11/2015   

Législatives  Messages publiés à compter du 

16 au 27/11/2015 (01 

publication par candidat ou parti 

politique) 

Interview dans le 

quotidien 

Sidwaya 

Présidentielle  Interview réalisée avec chaque candidat à la 

présidentielle par un journaliste sur la base 

d’un questionnaire élaboré par le CSC.  

Messages publiés à compter du  

9/11/2015   

ANNEXE 4 : Liste des médias bénéficiaires de la subvention de l’Etat dans le cadre des 

élections couplées du 29 novembre 2015 

 Médias audiovisuels 

N°  Noms des médias Typologie  Localité  

1 Bagrépôle FM Radio institutionnelle Bagré 

2 Radio la voix du Loroum Radio communale T itao 

3 
Radio de l’espoir (Radio la Voix du 
Sanguié) 

Radio communale Réo 

4 La voix du verger Radio communale Orodara  

5 Radio de l’Unité  Radio communale Boudri 

6 Radio Lac Bam Radio communale Kongoussi 

7 La voix du Sourou Radio communale Tougan 

8 Radio Poura Radio communale Poura 

9 Manivelle  Radio associative Dano  

10 Radio la voix du paysan Radio associative Ouahigouya  

11 Radio Manegda Radio associative Kaya  

12 Radio la Voix de Walde Ejef Radio associative Gorom – Gorom 

13 Radio Palabre Radio associative Koudougou 

14 Radio Dauphin FM Radio associative Koupéla 

15 Radio Nayinéré Radio associative Boulsa  

16 Radio Neerwaya Radio associative Kongoussi 

17 Radio Pag la Yiri Radio associative Zabré  

18 Radio Salankoloto Radio associative Ouagadougou  

19 Radio Sireinbai  Radio associative Niangoloko 

20 Radio Privée Basnéré Radio associative Tougouri 

21 Radio Lutte contre la Désertification Radio associative Djibo  

22 Radio pog-néré Radio associative Pouytenga  

23 Radio Kakoadb Yam Vénégre Radio associative Ziniaré  

24 Radio Munyu, voix des femmes Radio associative Banfora  
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25 Radio Buamitandi/Kantchari) Radio associative Kantchari 

26 Radio Manupigisa / Piela) Radio associative Piela 

27 Radio T in Tua Radio associative Fada N’Gourma 

28 Radio Argoutar Dissin Radio associative Dissin 

29 Radio Salaki Radio associative Dédougou  

30 Radio Loudon Radio associative Sapouy  

31 Radio T in-Tanni Radio associative Kantchari  

32 Radio Buayaba Radio associative Diapaga  

33 Radio Laafi  Radio associative Zorgho 

34 Radio Vive le Paysan Radio associative Saponé 

35 Radio Diawampo Radio associative Bogandé 

36 Radio Devso Radio associative Pama 

37 Radio Goulou Radio associative Pô 

38 Radio Alliance Chrétienne Radio confessionnelle Bobo-Dioulasso 

39 LVD Radio confessionnelle Ouagadougou 

40 Ridwane FM Radio confessionnelle Ouagadougou  

41 Radio évangile développement Radio confessionnelle Houndé 

42 Radio islamique ahamadiyya  Radio confessionnelle Bobo-Dioulasso 

43 Radio islamique ahamadiyya  Radio confessionnelle Dédougou  

44 Radio islamique ahamadiyya  Radio confessionnelle Dori  

45 Radio islamique ahamadiyya  Radio confessionnelle Léo  

46 Cedicom Radio confessionnelle Dédougou  

47 Radio Natigzanga Radio confessionnelle Yako  
48 Radio Evangélique Sourou/Nayala Radio confessionnelle Tougan 

49 Radio Catholique Teriya Radio confessionnelle Banfora 

50 Radio ESO FM Radio confessionnelle Gaoua  

51 Radio Taanba Radio confessionnelle Fada N’Gourma 

52 Radio de la solidarité Radio confessionnelle Ouahigouya  

53 Radio Unitas Radio confessionnelle Diébougou  
54 Radio Notre Dame de la réconciliation Radio confessionnelle Koudougou 

55 Radio Avé Maria Radio confessionnelle Ouagadougou  

56 Radio IQRA Radio confessionnelle Ouagadougou  

57 Radio notre dame de la paix Radio confessionnelle Manga  

58 Radio Notre Dame (KAYA) Radio confessionnelle Kaya  

59 Radio Notre Dame du Sahel Radio confessionnelle Ouahigouya  

60 Radio kantiguiya  Radio confessionnelle Nouna 

61 Radio Ave Maria Radio confessionnelle Koupéla 

62 Radio Lotamu Radio commerciale Solenzo 

63 Radio la Voix des Balé Radio commerciale Boromo  

64 Bassy FM Radio commerciale Ziniaré  

65 Radio L.P.C Tenkodogo Radio commerciale Tenkodogo  

66 Radio L.P.C de Bobo Dioulasso Radio commerciale Bobo-Dioulasso 

67 Faso radio Nabonswendé Radio commerciale Pouytenga  
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68 Radio pulsar Radio commerciale Ouagadougou  

69 Dunia FM Radio commerciale Boussé 

70 Radio Kourita Radio commerciale Koupéla 

71 STV Kaya Télévision associative Kaya 
72 Télévision Catholique TV Maria Télévision confessionnelle Ouagadougou 

73 CVK (Télévision) Télévision confessionnelle Ouagadougou 

74 Impact TV Télévision confessionnelle Ouagadougou 

75  RED Radio confessionnelle  Ouagadougou  

 

 
 PRESSE ECRITE ET EN LIGNE  

 

N°  Noms des médias Typologie  Localité  

1 Lefaso.net Presse en ligne Ouagadougou  

2 Burkina 24 Presse en ligne Ouagadougou  

3 Zoodo mail.com (Vital.Com) Presse en ligne Ouagadougou  

4 FASOZINE Presse en ligne Ouagadougou  

5 Les Editions Faso Actu Presse en ligne Ouagadougou  

6 
Labor (Agence de presse et de 
communication) Presse en ligne Ouagadougou  

7 Le Stratège Presse en ligne Ouagadougou  

8 L’Evènement Presse écrite (bimensuel) Ouagadougou  

9 Courrier confidentiel Presse écrite (bimensuel) Ouagadougou  

10 Mutations Presse écrite (bimensuel) Ouagadougou  

11 Libération  Presse écrite (bimensuel) Bobo-Dsso 

12 L'Integration  Presse écrite (bimensuel) Bobo-Dsso 

13 Le Messager Presse écrite (bimensuel) Bobo-Dioulassso 

14 JJ  Presse écrite (hebdomadaire) Ouagadougou  

15 L’opinion (Zedcom) Presse écrite (hebdomadaire) Ouagadougou  

16 Le Quotidien Presse écrite (quotidien) Ouagadougou  

17 Aujourd’hui au Faso Presse écrite (quotidien) Ouagadougou  

18 
Notre temps (Quotidien 
d’information) Presse écrite (quotidien) Ouagadougou  

19 Le Patriote Presse écrite (hebdomadaire) Bobo-Dsso 

20 L’Express du faso Presse écrite (quotidien) Bobo-Dsso 

21 Les Dernières Nouvelles du Faso Presse écrite (quotidien) Ouagadougou  

22 Journal Actualités Presse écrite (quotidien) Ouagadougou  

23 Laabaali                                  Presse écrite (langues locales) Fada N’Gourma 

24 Hakilifalen Presse écrite (langues locales) Bobo-Dsso 

25 Journal Raamdé  Presse écrite (langues locales) 0 
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Annexe 5 : adresses des personnes à saisir en cas de besoin 

ADMINISTRATION CENTRALE 

01 
Odile KABORE 
Membre du Collège des Conseillers, superviseur de 

l’équipe interne en charge du monitoring  

70243993 
 

02 Jean Paul  KONSEIBO, Secrétaire général, 70 21 74 45 jpaulko@yahoo.fr 

03 
Domontoa Jean Paul TOE 
Directeur général de l’observation des médias et des 

études (DGOME,) 

70 37 02 47 

 

djeanpaultoe@yahoo.fr 

DELEGATIONS REGIONALES 

04 
Félix KAMBIRE 
Délégué régional de l’Ouest  

73 73 73 41 

 

kambirefelix@yahoo.fr 

05 
Francine OUEDRAOGO  

Déléguée régionale de l’Est  
70 26 64 80 

francoued_as@yahoo.fr 

REPRESENTANTS PROVINCIAUX 

01 Yamboué  Pascal BAKO (Centre-Ouest) 
70 05 16 96 

78 86 47 68 

Bako.pascal@yahoo.fr 

02 Kadidia HIEN/FAHO (Sud-Ouest) 70 44 02 61 khienfaho@yahoo.fr 

03 Boureima Jules KIENOU (Boucle Du Mouhoun) 

70 11 04 89 

78 30 74 50 

kienoub@yahoo.fr 

04 Maurice KIMA (Centre-Est) 
70 29 15 88/79 
01 02 14 

70 79 29 75 

Bms_tenkodogo@yaho

o.fr 

05 Bertin Philibert NIKIEMA (Nord) 70 71 77 00 philnikiema@yahoo.fr 

06 Bakari Baba TOURE (Cascades) 
70 17 03 04 
76 65 82 62 

Baba.toure@yahoo.fr 

07  Julien  K. SAWADOGO (Centre-Nord/Kaya) 70 20 10 76 skjulien@yahoo.fr 

 

  

mailto:jpaulko@yahoo.fr
mailto:kambirefelix@yahoo.fr
mailto:khienfaho@yahoo.fr
mailto:kienoub@yahoo.fr
mailto:Bms_tenkodogo@yahoo.fr
mailto:Bms_tenkodogo@yahoo.fr
mailto:Baba.toure@yahoo.fr
mailto:skjulien@yahoo.fr
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