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La Présidente du Conseil supérieur de la communication, (CSC),
Madame Nathalie SOME a remis le vendredi 12 février 2016, le rapport public 2014 de son institution au Président du Faso, SEM Roch
Marc Christian KABORE. C’est la première fois, depuis sa prise de
fonction le 12 septembre 2014, que madame Nathalie SOME présente le rapport au Chef de l’Etat.

Les élections municipales auront lieu le 22 mai 2016 au Burkina Faso

A la suite de la rencontre du ministre d’Etat en charge de l’administration du territoire avec les partis politiques, le 26 janvier
2016, le Conseil des ministres du mercredi 27 janvier 2016 a
rendu officielle la date de la tenue des élections municipales au
Burkina Faso.
Le Conseil a marqué son accord pour la tenue des élections municipales le 22 mai 2016.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Barthélémy Kéré, a rencontré ce jeudi 25 février
2016 les forces vives de la région du Centre en vue de l’organisation des élections municipales. Il a affirmé à cette occasion
que « chaque acteur doit, dès à présent, se préparer minutieusement afin de pouvoir jouer pleinement son rôle et apporter une
plus-value significative à la mise en œuvre du processus électoral en cours.» Le CSC, fort de ses acquis aux élections de novembre 2015 se prépare pour relever le défi de la régulation du
discours électoral.

Communiqué de presse

Le CSC suspend la publication du journal L’Evénement pour un (01) mois

e Conseil supérieur de la communication
L
(CSC) en sa séance ordinaire du 18 février
2016 a décidé de suspendre pour une durée d’un

(01) mois la parution du journal L’Evénement
pour diffusion d’informations relevant du secret
militaire. Cette suspension va du vendredi 19 février au samedi 19 mars 2016 inclus.
L’Evénement, dans sa parution N°320 du 10 février 2016 à travers l’article intitulé « Les poudrières du Burkina » livre avec force détails, plan
à l’appui, des informations techniques et géographiques des différents dépôts d’armements des
Forces Armées Nationales. L’information contenue dans ledit écrit, au regard des exigences déontologiques du journalisme et du contexte actuel,
est de nature à porter atteinte à la sécurité du Burkina Faso.
Le Collège, en application de l’article 46 de la loi
organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la communication a décidé de la suspension de la publication du journal pour une durée de trente (30)
jours.
Le journal L’Evénement n’est pas à son premier
manquement dans le traitement de l’information
relative à la question sécuritaire. Nonobstant les
multiples auditions et rappels à l’ordre du CSC et
l’appel de l’institution en date du 15 octobre 2015
invitant les médias à s’abstenir de publier ou de
diffuser des informations stratégiques militaires
et/ou de défense et toute autre information pouvant porter atteinte à la sûreté de l’Etat, ou compromettre l’action des Forces de Défense et de
Sécurité sur le terrain, le journal L’Evénement
s’est de nouveau illustré négativement.
Le Conseil supérieur de la communication rappelle à tous les médias que le respect strict des
textes en vigueur est une exigence de la liberté de
la presse. Il y va de la respectabilité des hommes
et femmes de médias et de la promotion de la liberté d’expression.
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Compte rendu d’audience accordée à une
délégation du Centre national de presse
Norbert ZONGO sur la suspension de
parution du journal L’Evénement

Une délégation du Centre national de presse Norbert
ZONGO (CNP-NZ) a été reçue en audience par la présidente du CSC, entourée de proches collaborateurs, le 25 février 2016. Conduite par Boureima OUEDRAOGO,
Directeur de publication du journal Le Reporter, la délégation est venue s’entretenir avec l’instance de régulation sur
la décision de suspension de parution du journal l’Evénement.
Exposant les motifs de leur visite, Boureima OUEDRAOGO a affirmé que la délégation s’est autosaisie de
l’affaire de la suspension du journal et a décidé d’entreprendre la présente démarche auprès du CSC pour mieux
comprendre les motivations de la sanction et envisager des
voies de recours possibles afin d’éviter la peine prononcée
contre le journal.
Des échanges, l’on retiendra que certains membres de la délégation ont rencontré le Directeur de publication du bimensuel pour échanger sur l’article incriminé. La délégation
dit avoir été informé par le directeur de publication de l’entretien qu’il a eu avec la hiérarchie militaire, entretien qualifié de « non contentieuse » au cours duquel les deux parties
se sont comprises. La décision de suspension étant tombée,
il a semblé nécessaire pour eux de venir vers l’institution
afin de trouver une possibilité d’éviter à leur confrère de
subir la sanction du CSC et ce malgré la procédure judiciaire
engagée par le journal contre la décision.
Tout en appréciant la démarche, la présidente du CSC a affirmé ne pas trouver matière à discussion car l’affaire est en
instance devant le tribunal administratif. Elle a néanmoins
suggéré à la délégation une rencontre d’information avec la
hiérarchie militaire, la troisième partie dans l’affaire du journal l’Evénement. Son commentaire, en plus des déclarations du directeur de publication de l’Evénement et du
journaliste permettra à la délégation de mieux s’imprégner
du dossier.
Eu égard à l’action judiciaire en cours, les services compétents du CSC ont souhaité que la délégation prenne connaissance de la décision du Collège notifiée au journal. Ledit
document contenant la totalité des motifs évoqués par l’instance pour prendre sa décision, leur a été remis séance tenante.
La délégation dit avoir pris bonne note des suggestions du
CSC et a promis de reprendre contact dès que possible.
Avant de clore l’entretien, la présidente du CSC a réaffirmé
sa disponibilité à recevoir de la délégation toute proposition
concrète qui fait prévaloir l’intérêt de la profession.
Rédacteur en Chef
Christian ZONGO
Directeur de la communication
et des relations publiques
Rédaction
Christian ZONGO
Celine SOMDA
Sandrine OUEDRAOGO
Evelyne MILLOGO
Serge TIAO
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Le Président du Faso reçoit le rapport 2014 du CSC
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La Présidente du Conseil supérieur de la communication, (CSC), Madame Nathalie SOME a remis
le vendredi 12 février 2016, le rapport public 2014 de son institution au Président du Faso, S.E.M.
Roch Marc Christian KABORE. C’est la première fois, depuis sa prise de fonction le 12 septembre 2014, que madame Nathalie SOME présente le rapport au Chef de l’Etat.
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Pour ce faire,
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la Une du rapport public 2014 du Conseil
supérieur de la communication

Le président du Faso appréciant le rapport
public du CSC
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Musique burkinabè dans les médias
Des artistes pour une revalorisation du quota de diffusion

Une délégation d’artistes burkinabè réunis au sein de la Coalition pour la renaissance artistique
au Burkina Faso (CORA/BF) est venu remettre à madame la présidente du CSC une requête de
revalorisation du quota de diffusion de la musique burkinabè dans les médias. La cérémonie de
remise de ce document s’est déroulée dans la salle de conférence de l’institution le mercredi 24
février 2016.
ar la voix du Coordonnateur
de la CORA/BF, monsieur
Mahamadi Bara dit Bam-Radi,
les musiciens ont remercié la
présidente du CSC pour sa
promptitude à les recevoir, signe
que leur combat a trouvé une
oreille attentive. Dans son allocution, monsieur Bara a émis le
souhait de voir le quota de la
musique burkinabè relevé à hauteur de 90% sur toutes les radios
et télévisions du pays. Pour matérialiser cette requête émanant
des acteurs de la culture, un mémorandum contenant l’argumentaire et les propositions d’actions
a été remis à la présidente du
CSC par quatre doyens de la musique burkinabè : Issouf Compaoré, Salambéré Joseph dit
Salambo, ainsi que les deux Issouf Compaoré, Salambéré Joseph dit Salambo, Zougnazagmda et Kisto Kouinbré
chansonniers Zougnazagmda et reme+ant le mémorendum à la présidente du CSC, Nathalie SOME
Kisto Kouinbré.
Cet atelier, a-t-elle affirmé, regroupera toutes les parties
La symbolique fut grande, la réaction aussi. « Vous prenantes à la mise en œuvre des quotas de musique. Ce
menez le combat de la promotion de la culture burki- programme du CSC a réjoui les artistes dont la grande
nabè, le CSC aussi. » C’est par ces mots que la prési- mobilisation en cette matinée a traduit le grand espoir
dente a réitéré son engagement à accompagner les porté en cette activité.
artistes dans leur lutte pour la revalorisation de leurs ta- Au cours de cette cérémonie, la CORA/BF a décerné
lents. Elle a par ailleurs annoncé l’organisation d’un ate- des attestations de reconnaissance à deux animateurs
lier de réflexion sur les modalités de promotion de la qui, aux yeux des artistes, contribuent grandement à la
culture burkinabè dans les médias, en marge de la Se- promotion de la musique burkinabè. Il s’agit de Joseph
maine nationale de la culture, les 29 et 30 mars 2016.
TAPSOBA dit Mascotte de la RTB/télévision qui a reçu son
attestation des mains
du Coordonnateur de
la CORA/BF, et de
Monsieur Hamed
Alex LAWAL de la
radio Savane Fm qui
a reçu la sienne des
mains de la présidente du CSC. Une
photo de famille a
scellé pour l’histoire
cette journée de plaidoyer des artistes
burkinabè auprès du
Conseil supérieur de
la communication.

P

Photo de famille avec les artistes mobilisés à l’occasion
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Assemblée générale du personnel du CSC
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Partir de bon pied pour 2016

Le personnel du Conseil supérieur de la communication s’est réuni en assemblée générale le
jeudi 4 février 2016. Cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan des activités de l’année
2015 et de présenter les perspectives pour 2016.
’est la première assemblée générale de 2016. L’occasion était
belle pour la présidente de formuler ses vœux du nouvel an à l’endroit du personnel qui a porté haut
le flambeau de la régulation. Dans
le bilan de l’année 2015 qu’elle a
dressé, les élections couplées présidentielle et législatives étaient en
première ligne. Aussi a-t-elle
adressé ses félicitations à toutes les
équipes du CSC mobilisées pour
relever le défi de la régulation du
discours électoral. Les lauriers que
ne cesse de récolter le CSC sont un
couronnement des efforts que Le personnel du CSC, a+entif aux propos de la présidente
chaque membre du personnel a accepté consentir. Madame Nathalie SOME a exhorté verture médiatique des élections municipales, l'applical’ensemble du personnel à garder le même élan pour re- tion de la décision portant sur la signalétique et l'avènement de la TNT (télévision
numérique terrestre) sont essentiellement les grandes activités de
l’année 2016.
La représentante du personnel,
Marguerite BAMA, a remercié la
première responsable pour l'opportunité de cette rencontre avant
de soumettre au nom de tout le
personnel, quelques doléances
dont le traitement permettra plus
d’engagement de la part du personnel. Elles portent principalement sur la nécessité de la
poursuite du plan de formation
continue du personnel et la reprise hebdomadaire du sport au
sein de l’institution.
Le présidium de la rencontre
Le secrétaire général a relevé que
lever le nouveau défi que représentent les élections mula
question
du
renforcement
des capacités du personnel
nicipales du 22 mai prochain.
et
le
plan
de
carrière
sont
également
inscrits au nombre
A la suite de madame la présidente du CSC, le Secrédes
activités
de
l’année.
Pour
sa
part,
la présidente protaire général, Monsieur Jean-Paul KONSEIBO a prémet
d’accorder
une
attention
particulière
aux doléances
senté au personnel les grandes lignes du programme
du
personnel.
d’activités de l’année 2016. L’organisation de la cou-

C

Information

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 24 février 2016
Monsieur Seydou COULIBALY, Mle 59 771 Y, Administrateur civil, 1ère classe, 2ème échelon, est
nommé Secrétaire général au Conseil supérieur de la communication (CSC) ;

Monsieur Jean-Paul KONSEIBO, Mle 17 981 J, Conseiller de presse et techniques de l’information, 3ème
classe, 5ème échelon est nommé Chargé de missions au Conseil supérieur de la communication.
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4e réunion annuelle de l'IBRAF-OCI à Djeddah

La Présidente du CSC y a pris part

La Présidente du Conseil supérieure de la communication a pris part, les 12 et 13 janvier 2016,
à Djeddah en Arabie saoudite, à la 4ème réunion annuelle du forum des instances de régulation de l’audiovisuel des pays membres de l’organisation de la coopération islamique, (OICIBRAF). Accompagnée de son Directeur de cabinet, Nouhoun Thanou, la Présidente a mis à
profit son séjour pour rencontrer les premiers responsables
de l’OCI et officialiser l'adhésion du CSC à cette institution.
a délégation du CSC a participé pour la première En marge de
fois au forum des instances de régulation de l’au- cette rencondiovisuel dont les plénières se sont déroulées du 12 au tre, la prési13 janvier 2016, sur le thème « Les médias de service dente
du
publique et les principes de diffusion ». Cette 4ème ren- CSC a mis à
contre annuelle de l'OCI-IBRAF qui marque la fin de la profit
son
mission du Maroc a permis à la Présidente en exercice passage au
sortante du Forum, Dr Amina Lemrini Elouahabi, Pré- siège
de
sidente de la Haute Autorité de la Communication et de l’OIC pour
l’Audiovisuel (HACA), du Royaume du Maroc, de faire r e n c o n t r e r
le bilan de son mandat. A sa suite, chaque pays a été in- les premiers
vité à faire la synthèse des activités menées au cours de responsables
l'année écoulée. Le CSC a saisi cette occasion pour se de cette instifaire connaître, faire l’état des lieux de la régulation au tution. Elle a
Burkina, expliquer l’approche en cours en matière d’ob- tour à tour
servation des faits religieux. L'exemple pratique partagé été reçu par Madame Nathalie SOME, lors de sa communication
par la délégation burkinabè a porté sur l'organisation de le Dr Youssef
la couverture médiatique du discours électoral lors du Al Othaimeen, Directeur de cabinet du Secrétaire Géscrutin du 29 novembre 2015.
néral, par l'Ambassadeur Tarig Ali Bakheet, Directeur
Il faut préciser que le Burkina Faso est membre de l'OCI général des affaires politiques et par le Dr Maha Akeel,
depuis 1974. Cette 4ème session a vu l’officialisation chef du département de l’information. Elle a remercié
de l’adhésion du CSC qui a été déclaré membre à part l'OCI pour le rôle précieux que l'organisation joue dans
entière de l’OCI-IBRAF, en même temps que les struc- le dialogue interréligieux. Il a aussi été question du rentures similaires de la Gambie, de la Guinée Bissau, du forcement des liens entre l'institution et le Burkina Faso
Mozambique et de la Malaisie.
avec une possibilité de financement de projets concrêts
Pour un meilleur renforcement du Forum, tous les par- dans le domaine de la communication au profit du CSC.
ticipants se sont accordés à reconnaître que l'OCI a be- Il a enfin été convenu d'intégrer le CSC dans le club des
soin de faire la promotion de l'IBRAF. Des décisions régulateurs africains de l'IBRAF, un sous groupe chargé
utiles pour l'avenir du forum ont donc été prises dans le de réfléchir sur les causes profondes de l'islamophobie
sens de sa dynamisation, la poursuite de son extension, dans les médias.
une meilleure connaissance et une plus grande commu- Rendez vous a été pris en novembre 2016 pour la 5ème
nication entre les pays membres, la poursuite des amen- réunion annuelle qui portera probablement sur le thème
dements de la charte et l'amélioration de la visibilité du « l'éducation aux médias à l'ère du numérique ».
forum dans le monde.

L

En marge des travaux, madame Nathalie SOME a noué des relations con*aternelles et accordé des audiences à des personnalités.
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La présidente reçoit la visite de l’ambassadeur du Maroc

Le mardi 9 février 2016, la présidente du CSC, madame Nathalie SOME, a reçu en audience SEM l’ambassadeur du Maroc. Celui-ci est venu rendre une visite de courtoisie à la première responsable de l’instance de
régulation et la féliciter pour la bonne gestion de la couverture médiatique des élections du 11 novembre 2015.
’est au nom de l’excellence des relations entre le
Maroc et le Burkina Faso que l’ambassadeur du
Maroc, Mr Farhat BOUAZZA, a rendu cette visite de
courtoisie à Nathalie SOME.
Les échanges ont porté sur des sujets divers dont, la qualité des relations entre les deux pays et entre les deux
entités. Cela s’est traduit entre autres par l’installation
de médias marocains au Burkina Faso, notamment «AL
IQRAA » et le journal « l’Economiste du Faso ».
Par ailleurs, le visiteur du jour a exprimé l’intention
d’un promoteur marocain de postuler au prochain appel
à candidatures pour l’obtention d’une fréquence FM en
vue d’implanter au pays des Hommes intègres la radio
de la Méditerranée « Medi1Radio ».
Il a aussi félicité Nathalie Somé et son équipe pour avoir
bien géré la couverture médiatique des élections présidentielle et législatives du 29 novembre 2015 desquelles
le Burkina Faso est sorti grandi grâce au comportement
responsable des différents candidats qui n’ont pas
contesté les résultats. A ce titre il a loué l’initiative du
Le diplomate marocain et la présidente du CSC en entretien
Pacte de bonne conduite.
Avant de prendre congé
de son hôte, Farhat
BOUAZZA a, dans le
livre d’or, souhaité à Nathalie Somé et à ses collaborateurs
«
bon
courage pour la poursuite de leur mission si
délicate et si exaltante ».
La présidente du CSC
s’est réjouie de cette visite. Elle a reconnu la
bonne collaboration de
son institution avec l’instance de régulation des
médias du Maroc avec
laquelle le CSC partage
plusieurs expériences.
La présidente du CSC a reçu le diplomate marocain en compagnie de proches collaborateurs.

C

Informations

Madame la présidente conduit une délégation du CSC au Bénin à l'occasion de l’élection présidentielle.
Madame Nathalie SOME est accompagnée des conseillers Abibata KOULIDIATY et Odile KABORE ; du
Secrétaire général Jean Paul KONSEIBO et de Pauline KANTIONO, chargée d’études. La délégation participera aux côtés des membres de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) à l’observation du processus électoral.

La télévision BF1 diffusera, le samedi 05 mars 2016 à partir de 13h30, un documentaire intitulé “le CSC face
aux défis de la régulation des médias dans la transition”. Cette production médiatique met la lumière sur l’action du CSC pendant la transition politique au Burkina Faso.
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Partage d’expériences entre le Luxembourg et le Burkina

Le Président de la Commission pluralisme et équilibre de l’information et de la diversité, monsieur Bakary
Alexandre SANOU, entouré de quelques membres du collège des conseillers et des membres de l’administration a reçu en visite, le lundi 11 janvier 2016, monsieur Romain Kohn, Directeur de l’Autorité Luxembourgeoise Indépendante de l’Audiovisuel (ALIA) et le Chargé d’affaire Monsieur Georges Ternes. Le rôle et les
missions du Conseil supérieur de la communication étaient au centre des échanges.
e Conseiller Bakary SANOU a remercié
L
les invités pour l’intérêt porté à l'institution. Le Secrétaire Général du CSC, Jean

Paul KONSEIBO, a de ce fait donné à nos
hôtes du jour des informations sur l'organisation de la régulation au Burkina Faso à travers une présentation du CSC, son
historique, son organisation, ses attributions
et son fonctionnement. En matière de fonctionnement, il a procédé à la description du
dispositif de monitoring des médias mis en
place au sein de l'institution pour réguler le
contenu de la presse en période ordinaire et
électorale.
Monsieur Romain Kohn, directeur de l’Autorité Luxembourgeoise Indépendante de
L’Audiovisuel (ALIA), a également pré- La photo de famille avec la délégation du Luxembourg
senté la structure dont il a la charge. L’on retiendra que le domaine de compétence de l’ALIA se régulation des propriétaires des salles de cinéma. Ceuxrésume essentiellement à la télévision, la radio, le ci- ci fixent eux-mêmes les catégories d’âge et dès qu’il y
néma et les sondages, surtout celles qui concernent les a une plainte, l’ALIA s’autosaisit de la question pour
l’examiner.
campagnes électorales.
Les échanges entre les deux parties ont permis d’abor- Ce fut une belle occasion pour les deux parties d'évoder les sanctions émises par sa structure. Aussi a-t-il re- quer les difficultés mutuelles et partager leurs expélevé l’existence de sanctions pécuniaires applicables aux riences de gestion. Monsieur Romain Kohn a apprécié
médias ne respectant pas la loi en vigueur. Par ailleurs, l’étendue des missions dévolues au CSC et a relevé la
monsieur Romain Kohn a affirmé que son autorité qualité, le nombre de conseillers et leur statut comme
s’exerce dans le domaine du cinéma à travers la classi- étant un gage de succès pour le Conseil supérieur de la
fication des productions selon l’âge de l’audience. Cela communication. Une photo de famille a scellé pour
est facilité par le fonctionnement d’un système d’auto- l’histoire cette rencontre d’échanges entre acteurs de la
régulation.

En famille

La grande famille du CSC s’est agrandie!!!

Notre collègue Tanguy HIEN, chauffeur au cabinet, est l’heureux papa d’un garçon, depuis le
jeudi 11 Février 2016.
Puisse-t-il, dans la grâce du Tout-Puissant et sous les yeux bienveillants de ses parents,
grandir et faire la fierté de notre pays !

NIKIEMA Lassané, chauffeur à la Direction de l’Administration et des finances (DAF),
a célébré son mariage coutumier et religieux le samedi 6 février 2016, à Kombissiri.
Heureux ménage à monsieur et madame NIKIEMA et que Dieu bénisse leur union !
Nous avons une pensée pieuse à l’endroit de nos chers disparus !

Le grand frère de BEMBAMBA Ousmane, Chauffeur au CSC/annexe, nous a quitté le dimanche
31 janvier 2016 à Ouagadougou.
Paix à son âme !
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