
l'ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et le Président de la
Fédération des Eglises et Missions Evangéliques (FEME) étaient
chez la Présidente du conseil supérieur de la communication
(CSC), Nathalie SOME. Mr MUSHINGI et le Pasteur YAMEOGO
sont allés féliciter le CSC pour l’immense travail abattu dans le
cadre de la régulation du discours électoral. Page 3

Régulation du discours électoral
Les USA et la FEME félicitent le CSC

Le premier gouvernement du Président KABORE compte 29 membres.
23 ministres, 2 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat, telle est la composition du
premier gouvernement formé par le Premier ministre Paul Kaba TIEBA. Les mem-
bres de cette première équipe de travail du Président Rock Marc Christian KABORE
sont majoritairement issus du parti au pouvoir et de la mouvance présidentielle. Simon
COMPAORE, deuxième vice-président du MPP est seul ministre d’Etat et a la charge
de la Sécurité intérieure et l’administration du térritoire.
Autre aspect non moins important à relever, le retour de deux ministres du gouver-
nement de la transition : Réné BAGORO obtient le portefeuille de la Justice et Mi-
chel Filiga SAWADOGO prend les rênes de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. MadameAlizatou Rosine Coulibaly née SORI intègre l’équipe
gouvernementale au poste de ministre des Finances et du développement.

Notons au passage le retour en force des acteurs de la communication dans le gouvernement. Alpha Barry, promo-
teur de Radio Oméga et Rémi Fulgence Dandjinou, promoteur de la télévision Burkina Info occupent respective-
ment le ministère des Affaires étrangères et celui de la Communication. Clément P. SAWADOGO, ministre de la
Fonction Publique peut être cité également dans ce registre car il a été Directeur général de la RTB.
En termes de statistiques, ce premier gouvernement de Paul TIEBAenregistre 24% de femmes (avec les portefeuilles
Finances et Budget) et 36% de jeunes dans son effectif.
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Serge TIAO

A l’endroit de tous mes collaborateurs, je veux simplement dire
un seul mot: merci! Merci pour tous ces grands moments que
vous m’avez permis de vivre à vos côtés en 2015. Je formule
pour tous, des voeux de santé et de grand bonheur pour la nou-
velle année.
Sur le plan professionnel, comme vous le savez, aujourd'hui on
ne peut pas booster le développement sans les médias, je sou-
haite véritablement qu'on comprenne la place et le rôle de la
communication, la place et le rôle des médias dans l'édification
d'une société véritablement démocratique et qu’on leur attribue
les égards et les moyens conséquents pour qu’ils puissent jouer
leur partition. J'appelle de tous mes vœux, l’avènement d’une
presse qui se professionnalise chaque jour et qui prend
conscience de sa responsabilité et de son rôle éminemment im-
portant dans la construction d'une nation forte.
En 2016, le Conseil supérieur de la communication continuera sa
lutte pour une presse responsable. Pour le personnel, le plaidoyer
pour l’amélioration des conditions continuera et un plan de car-
rière sera proposé. Afin de baliser nos actions, nous allons nous
doter d’un plan d’orientation stratégique. En plus d’un CSC de
proximité, nous  approfondirons également la coopération avec
les partenaires pour trouver les moyens nécessaires à l’assise
d’une autorité de régulation plus efficiente. 

Pour 2016, je formule les vœux que le CSC atteigne le maximum des ob-
jectifs inscrits dans son programme d’activités avec l’engagement de
l’ensemble des conseillers et des agents de l’administration. A la Prési-
dente du CSC qui assure le pilotage au sommet de l’institution, je sou-
haite une bonne santé, la sérénité et la clairvoyance nécessaire à la
réussite de sa mission. Aux conseillers, je souhaite qu’ils œuvrent dans
la cohésion, la solidarité et l’efficacité pour le bien de l’institution.
Enfin, j’invite les agents de l’administration dans leurs fonctions res-
pectives à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités et à relever les
défis de l’efficacité attendue pour une institution performante. 
Les points majeurs au programme d’activités 2016 du CSC sont entre
autres l’organisation de la couverture médiatique des élections munici-
pales 2016 ; le renforcement des capacités du personnel à travers la for-
mation dans plusieurs modules déjà définis ; la tenue de conférences
publiques sur le rôle et les missions du CSC ; et l’organisation de visites
de terrain auprès des médias et des agences de communication.
2016 verra aussi la tenue d’un atelier de réflexion sur les réformes rela-
tives à la prise en compte de la culture dans les médias audiovisuels ;
l’organisation d’une rencontre avec les promoteurs de télévisions sur la
protection des mineurs, suite à la décision portant sur la signalétique ;
la mise en œuvre des actions préliminaires à l’avènement prochain de la
télévision numérique terrestre (TNT) ; et le renforcement du dispositif
juridique qui va consister à améliorer les procédures et à vulgariser les
nouveaux textes du secteur de la communication. Le CSC s’attellera
enfin à la réalisation d’une étude sur la viabilité économique des médias
audiovisuels et à l’élaboration de son plan stratégique 2017-2022. Jean-Paul KONSEIBO

Secrétaire Général

Mme Nathalie SOME
Présidente du CSC

Infos-CSC N° 005 - Déc. 2015
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Le CSC au quotidien

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique et le Président de la Fédération des Eglises et Mis-
sions Evangéliques (FEME) étaient chez la Présidente du Conseil supérieur de la communica-
tion (CSC), Nathalie SOME. Mr MUSHINGI et le Pasteur YAMEOGO sont venus féliciter le Conseil
supérieur de la communication pour l’immense travail abattu dans le cadre de la régulation du
discours électoral.

Régulation du discours électoral
Les USA et la FEME félicitent le CSC

Le mardi 15 décembre 2015,
l’ambassadeur des Etats-

Unis d’Amérique au Burkina
Faso, SEM Tulinabo Salama
MUSHINGI, accompagné de
Madame Brenda Soya, Direc-
trice des affaires publiques de
l’Ambassade, a été reçu par Ma-
dame la Présidente du CSC. Par
cette visite, Son Excellence dit
traduire le grand intérêt qu’il
porte à la structure et surtout aux
actions menées pendant la tran-
sition. M. MUSHINGI s’est par-
ticulièrement félicité du sens de
l’organisation et de l’anticipa-
tion de l’institution qui ont per-
mis une communication apaisée
pendant la campagne électorale.
C’est ainsi qu’il a apprécié l’idée
du pacte de bonne conduite qui
a reçu l’adhésion de toutes les
parties prenantes au processus
électoral. Le diplomate améri-
cain a rassuré la Présidente de sa
disponibilité à accompagner le
CSC dans sa mission de régulation des médias.

Le jeudi 17 décembre, ce fut au
tour d’une délégation de la Fédéra-
tion des églises et missions évan-
géliques d’être reçue. Le Président
de la FEME, Pasteur  Samuel YA-
MEOGO, et sa délégation sont
venus présenter leurs félicitations
à la Présidente du CSC et à l’en-
semble du Conseil pour avoir su
insuffler un bon comportement à la
presse avant, pendant et après les
consultations électorales. « C’est
parce que la semence a été bonne
que la récolte est satisfaisante », a
affirmé le Pasteur YAMEOGO.
Avant de prendre congé, la déléga-
tion a invoqué Dieu sur l’Institu-
tion et sur son premier responsable
afin que la clairvoyance et le suc-
cès soient toujours au rendez-vous.
Pour la Présidente, ces différentes
attentions portées à l’action du
CSC sont une invite à mieux faire
aux élections municipales qui

pointent à l’horizon.

La photo de famille avec la délégation américaine

Le Pasteur  Samuel YAMEOGO et la Présidente du CSC pendant l’audience
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Photo des récipiendaires

Le mercredi 23 décembre 2015 s’est tenue une cérémonie de décoration au sein du Conseil su-
périeur de la communication. Neuf acteurs du monde de la communication ont été faits cheva-
liers de l'Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe radio,
télévision et presse écrite. Précédemment, le 10 décembre dernier, c'est la Présidente du CSC
qui s'est vue distinguée avec trois de ses collaborateurs et agents à Kosyam.

Décorations au CSC
Les mérites de 13 agents et partenaires reconnus

Al'occasion du 55ème anniversaire de l'indépendance
du Burkina Faso, trois membres du personnel du

CSC ont été décorés le 10 décembre 2015. Il s'agit du
Directeur de Cabinet, Monsieur Nouhoun Thanou (Of-
ficier de l'Ordre du Mérite), du Directeur de l’Adminis-
tration et des finances, Monsieur Souleymane Séré
(Chevalier de l'Ordre National) et du Chauffeur Ous-
mane Benbamba (Chevalier de l'Ordre du Mérite). Ma-
dame la Présidente du CSC, Nathalie Somé, a, quant à
elle, été élevée au rang d’Officier de l’Ordre National. 
C'est avec honneur et un sentiment de satisfaction et
d’appartenance à son institution qu'elle a à son tour dé-
coré les neuf (9)  autres récipiendaires le 23 décembre
2015. Il s'agit de six agents du CSC : Monsieur Kouka
Julien SAWADOGO et Monsieur Boukari Baba
TOURE, les représentants provinciaux de Kaya et de
Banfora, Monsieur Alpha Mamadou Diallo (Agent de
bureau), Monsieur Mwiniakpéon Emmanuel SOMDA
(Protocole), Madame Fatimata SONDE/DIALLO (Se-

crétaire à la Délégation Régionale de l'Ouest/CSC) et
Monsieur Souleymane TAPSOBA (Ingénieur de travaux
informatiques). Les trois autres récipiendaires sont des
partenaires de l’institution, à savoir la radio Al Houda,
la radio Notre Dame de la Paix de Manga et TAM-TAM
Production. 
Prenant la parole, le représentant des récipiendaires,
Baba Touré, a remercié la présidente du CSC, les auto-
rités, ainsi que les conseillers pour la marque de consi-
dération et l’honneur qui leur a été fait. Pour lui, cette
distinction reçue « est une invite au travail afin d'être
plus proactif ».
Pour sa part, la Présidente du CSC a souhaité que ces
médailles qu'ils arborent avec fierté les encouragent à
œuvrer davantage pour le bien commun, pour la réali-
sation de leurs missions respectives et incitent les au-
tres qui les voient ainsi récompensés à donner le
meilleur d'eux-mêmes dans leur travail quotidien.

Infos-CSC N° 005 - Déc. 2015



5

Infos-CSC

5

Le CSC au quotidien
Sentiments de quelques récipiendairesSuite de la page 4

Diallo Alpha, Agent de
bureau/CSC
« Cette décoration nous
récompense pour le tra-
vail fourni et nous en-
courage à mieux faire.
Elle nous donne le sen-
timent d’une grande
responsabilité. Je pro-
mets de donner le meil-
leur de moi-même pour
satisfaire davantage.»

Abbé Etienne Ganga,
Directeur de la Radio
Notre Dame de la paix
de Manga
« Cette décoration est
une action de grâce
pour l’Eglise famille du
Burkina Faso et en par-
ticulier pour le diocèse
de Manga. Nous remer-
cions tous les auditeurs
de la radio Notre Dame
de la paix, tous les bé-
névoles, les agents qui ont donné de leur temps pour que
nous puissions bénéficier de cette décoration.  Je vou-
drais aussi tirer mon chapeau aux différents directeurs
qui ont travaillé avant moi et  féliciter les autres médias
pour leur collaboration. Enfin, je tiens à féliciter les au-
tres récipiendaires pour cette décoration qui est une in-
vite à aller encore de l’avant pour construire la paix, le
développement avec le peuple burkinabè. » 

Mme Sondé /Diallo Fati-
mata, Agent Délégation
Régionale de l'Ouest/CSC
Ce sont des sentiments de
joie qui m’animent. Nous
rendons grâce à Dieu qui
nous a accordé la santé afin
que nous arrivions à ce
stade. Nous remercions
également nos supérieurs
hiérarchiques pour avoir re-
connu notre bravoure au
travail. Comme l’a men-
tionné dans son allocution
le représentant des réci-
piendaires,  ce n’est pas seulement un mérite mais une
invite au travail. Nous allons encore redoubler d’effort
pour rester dans leur estime.

Julien Sawadogo, Repré-
sentant provincial du CSC
à Kaya (Centre Nord)
« C’est un grand honneur
d’avoir reçu cette distinction.
Je remercie les autorités du
Burkina et particulièrement
la Présidente du CSC qui a
bien voulu nous honorer par
cette décoration. Nous de-
mandons au Seigneur de lui
donner la force nécessaire
pour arriver au bout de sa
mission.»

En rappel, voici les membres du personnel ayant reçu leurs distinctions 
lors de la cérémonie officielle le 10 décembre à Kossyam

M. Nouhoun Thanou
Officier de l'Ordre du Mérite

M. Souleymane Séré
Chevalier de l'Ordre national

Ousmane Bembamba
Chevalier de l'Ordre du Mérite

Infos-CSC N° 005 - Déc. 2015
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Le CSC au quotidien
Fête de la nativité

Papa Noël était au CSC

La Mutuelle avec l’appui de la Présidente du
Conseil supérieur de la communication a organisé

une cérémonie d’arbre de Noël pour souhaiter un
joyeux noël aux enfants du personnel  du CSC. Ils
étaient plus d’une soixantaine, âgés de 0 à 12 ans, à
avoir reçu chacun un présent du Père Noël. Pour mon-
trer leur reconnaissance vis-à-vis du CSC qui leur a
offert un temps de partage et de distraction au sein de
l’institution, les enfants ont fait vivre aux parents un
bon moment de détente à travers des récitations, des
chants et danses. Par ailleurs, ils ont, par la voix de
leur représentant, remercié la présidente du CSC, les
conseillers, les parents sans oublier le Père Noël qui
était leur centre d’intérêt. Les enfants ont également
émis le souhait de voir pérenniser ce cadre de ren-
contre qui permet de renforcer les liens d’amitié et de
fraternité entre eux. Madame Sandrine Ouédraogo,
présidente de la Mutuelle, a aussi exprimé sa grati-
tude aux premiers responsables de l’institution et a in-
vité les enfants à bien travailler à l’école pour être la
fierté de leurs parents. Elle a enfin promis que la Mu-
tuelle récompensera les cinq meilleurs lors de la pro-
chaine célébration de l’arbre de Noël.
C’est après le partage de repas sur des notes de mu-
sique et des pas de danse que les enfants sont retour-
nés chez eux, contents de leurs cadeaux.

Le mercredi 23 décembre 2015, une cérémonie d’arbre de Noël  a été célébrée au CSC en l’honneur des en-
fants du personnel de l’institution. L’occasion fut donnée à ces enfants d’exprimer leur joie à travers des ré-
citals, chants et  prestations de danse. Le Père Noël n’a pas manqué de leur offrir des cadeaux.

Quelques vues de l’ambiance féerique que les enfants ont donnée à vivre
dans la soirée du 23 décembre.
La Mutuelle promet une récompense spéciale aux meilleurs élèves pour
la prochaine édition
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Quelques vues de l’ambiance féerique que les enfants ont donnée à vivre
dans la soirée du 23 décembre.
La Mutuelle promet une récompense spéciale aux meilleurs élèves pour
la prochaine édition

MMeeiilllleeuurrss  VVooeeuuxx  22001166  
Je souhaite d’abord mes vœux de bonne santé au personnel, beaucoup d’ap-
titude et de combativité pour faire de 2016 une année exceptionnelle.
Ces mêmes vœux, je les formule particulièrement pour la hiérarchie, à com-
mencer par la Présidente du CSC, l’ensemble des conseillers, des collabo-
rateurs et des collègues pour que 2016 soit une année de succès dans ce
qu’ils vont entreprendre. Je voudrais aussi par la même occasion, pour notre
pays qui renoue avec un nouveau contrat social et politique, formuler des
vœux de succès pour l’émergence du pays en vue de jeter les bases d’un dé-
veloppement économique et culturel. 
A l’endroit des médias qui sont les partenaires privilégiés du CSC, je vou-
drais leur souhaiter une très bonne année et leur dire qu’ils mènent un com-
bat irremplaçable d’émancipation. Par conséquent, leur responsabilité
sociale est très grande et ils se doivent de l’assurer avec beaucoup de tact et
de détermination pour participer à  l’édification de ce pays. Je souhaite enfin
que les liens de collaboration se renforcent entre le CSC et les médias. M. Nouhoun Thanou

Directeur de Cabinet du CSC

En ce début d’année, je voudrais adresser mes vœux de santé, de progrès et
de réussite à Madame la Présidente du CSC, au collège des conseillers, à l’en-
semble de mes collaborateurs, au personnel du CSC et à tous les acteurs du
monde de la communication.
Que cette année nouvelle nous permette de relever les énormes défis qui se
présentent à notre institution dans le domaine qui est le sien, en l’occurrence
la régulation de la communication sociale. Et que son action puisse toujours
contribuer à asseoir un climat de paix, de tolérance et d’amour véritable dans
notre pays.
Au cours de l’année 2016, la DGAJ va en priorité s’investir à mettre en œuvre
le programme d’activités du CSC en ces points qui relèvent de ses missions.
A côté de ces activités régaliennes, la DGAJ travaille à asseoir de bons rap-
ports avec les usagers, et cela passe par une bonne communication non seu-
lement avec les acteurs du secteur, mais aussi avec le personnel des autres
directions. Vers la fin de l’année 2015, de nouveaux textes régissant le sec-

teur de la communication sociale ont été adoptés par les pouvoirs publics. La
DGAJ se donne pour ambition de faire connaître ces textes aux différents acteurs du secteur, notamment les opé-
rateurs audiovisuels, les entreprises de presse écrite et en ligne, et toute personne intéressée.

M. Louis Modeste OUEDRAOGO
Directeur Général des Affaires Juridiques

Mes vœux pour l’année 2016 sont d’abord des vœux de santé. Je formule aussi des vœux de réussite au plan pro-
fessionnel et social pour  le personnel de notre institution, sans oublier les vœux de paix au Burkina Faso, de paix
pour la famille CSC et de paix dans nos familles.
Les activités de la Direction Générale découlent aussi des activités déclinées dans
le programme d’activités de l'instance de régulation. La Direction va donc pour-
suivre le travail de formation à l’interne pour que tous les agents puissent maîtri-
ser le monitoring des médias et le traitement des données .
Pour ce qui concerne nos activités externes, nous allons travailler à faire appliquer
la décision sur la signalétique pour une meilleure protection des enfants et des ado-
lescents. 
Nous travaillerons également à la prise en compte de la culture burkinabè dans les
médias, en réfléchissant sur les réformes à engager dans ce secteur. 
Notre Direction a aussi l’idée d’organiser des conférences publiques dans les éta-
blissements scolaires et universitaires, pour qu’ils puissent comprendre ce que c’est
que l’éducation aux médias et avoir un esprit critique vis-à-vis des émissions qui
sont diffusées sur les chaînes de télévision et à la radio.
A côté de ces activités, il y a enfin l'organisation du monitoring des médias des élec-
tions municipales à venir. 

M. Jean-Paul TOE
Directeur Général de l’Observation

des Médias et des Etudes
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En famille
La grande famille du CSC s’est agrandie!!!

Notre collègue OUEDRAOGO Mahamadi, chauffeur à la DAF est père d’un garçon
né le 9 janvier 2015 à Ouagadougou. Le petit OUEDRAOGO Abdoul Djalil et sa
mère se portent bien.

Idrissa DIALLO du service financier et comptable à Direction Régionale de l’Ouest
est père d’une fille née le 11 janvier 2016. Maman et Bébé se portent bien! 
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Le CSC au quotidien

A l’orée de la nouvelle année, je souhaite à tous les mu-
tualistes, à l’ensemble du personnel une bonne et heu-
reuse année dans la paix de Dieu ; la paix du cœur, la paix
dans nos familles, la paix au CSC, la paix dans notre
pays. Vivement, que chacun donne le meilleur de soi pour
plus de tolérance, d’entraide, d’abnégation au travail bien
fait et pour préserver l’esprit de famille. J’exhorte cha-
cun et tous les mutualistes à s’approprier la Mutuelle et à
s’investir pour la bonne marche de ses activités.

En 2016, la Mutuelle continuera, avec davantage de sol-
licitude, à jouer son rôle régalien qui est d’assister les
membres lors d’évènements heureux ou malheureux.
Nous allons également essayer de mener les activités pro-
grammées en 2015 mais non réalisées du fait de la gestion
de la couverture médiatique de la campagne électorale
par le CSC ; notamment le mariage collectif et la sortie
hors du Burkina Faso. Et pour y arriver, je compte sur le
soutien de madame la Présidente du CSC et la cellule
pour la promotion du genre.

P. Sandrine  Félicité OUEDRAOGO
Présidente de la Mutuelle

BONNE ANNEE 2016 !!!

Le grand frère de Tangui HIEN, chauffeur de Madame la Présidente du CSC, le vendredi
4 décembre 2015 à Ouagadougou ;

Le grand frère de Madame DA Clémence, agent à la Direction des ressources humaines
(DRH), le lundi 28 décembre 2015 à Bobo-Dioulasso.

Paix à leurs âmes !!!

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


