
A l’occasion du 56e anniversaire de l’indépendance du Burkina célébré le 11 dé-
cembre 2016, 23 acteurs de monde de la communication ont été distingués sur
proposition du Conseil supérieur de la communication (CSC). Huit personnes
dont la Présidente du CSC ont été promues lors de la cérémonie officielle le 08
décembre 2016 à Kosyam. Les 15 autres ont reçu leurs médailles le mardi 20
décembre 2016 au siège du Conseil supérieur de la communication.

Distinctions 2016
Nathalie SOME, Commandeur !

Louis Modeste OUEDRAOGO,
Secrétaire général par Interim du Conseil supérieur
de la communication
Depuis le vendredi 02 février 2017, le Directeur général des Affaires juri-
diques du CSC assure l’intérim de monsieur Seydou COULIBALY, appelé
à d’autres fonctions hors du CSC.
Ses nouvelles charges qu’il cumule avec ses fonctions de Directeur général
lui ont été officiellement confiées par le directeur de cabinet de la présidente
du CSC lors d’une cérémonie en présence des cadres de l’institution et du Se-
crétaire général sortant.
Monsieur COULIBALY a dit avoir un “pincement au coeur en quittant cette
famille dans laquelle il s’est bien senti et a beaucoup appris”. Dans ses nou-
velles fonctions, le partant a rassuré qu’il sera toujours à l’écoute pour aider
du mieux qu’il peut le CSC à accomplir sa mission.
Le secrétaire général par intérim tout en remerciant la première responsable
de l’institution pour sa confiance a réaffirmé son engagement à soutenir l’ac-
tuel collège dans ses ambitions d’un CSC fort et crédible.

Cérémonie de déco-
ration au CSC
Des récipiendaires
satisfaits s’expri-
ment
Page 4

Lancement du plan
stratégique 2017-2021
du CSC
Une marraine enga-
gée !
Page 5
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Mensuel d’informations du Conseil supérieur de la communication

8e CIRCAF
Le CSC partage son
expérience avec ses
pairs
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Le Conseil supérieur de la communication s’est doté d’un plan stratégique pour guider ses
actions courant 2017 à 2021. Le lancement officiel de la mise en œuvre de cette ambitieuse
feuille de route eu lieu le 31 janvier 2017 sous le parrainage de madame Adizatou Rosine
Coulibaly, ministre de l’Economie, des Finances et du Développement.
La cérémonie de lancement officiel du plan stratégique 2017 -2021 marque ainsi, pour le
CSC, le début d’une campagne de plaidoyer afin d’obtenir de ses partenaires un engagement
solidaire pour assurer au plan stratégique une mise en œuvre réussie. D’un coût global estimé
à près de 9 milliards, le plan stratégique 2017-2021 du CSC allie réalisme, audace et pros-
pective. Il ouvre une ère nouvelle de la régulation de la communication au public dans notre
pays.  
Cet important document intervient dans un contexte caractérisé par des conditions particu-
lières qui commandent aux manageurs avertis des initiatives prospectrices. La pleine ex-
pansion du numérique et l’impact de plus en plus important que l’informatique et le satellite
impulsent aux performances de la communication sont autant de données que doit intégrer
le régulateur. Au delà de ce contexte global, le secteur de la communication au Burkina Faso
est marqué par la coexistence de quatre (04) acteurs : le Conseil supérieur de la Communi-
cation (CSC), le Ministère de la Communication, l’Autorité de Régulation des Communica-
tions Electroniques et des Postes (ARCEP) et la Commission de l’Informatique et des
Libertés (CIL). Les uns sont chargés de la gestion des contenants ou infrastructures (ARCEP
et ministère de la Communication), et les autres, des contenus (CSC et CIL). Afin de mieux
se positionner et jouer pleinement son rôle dans les conditions ci-dessus citées, un plan stra-
tégique s’avère un outil nécessaire et justifié pour le CSC.
Pour la réalisation de son plan stratégique, le CSC a opté pour une méthodologie participa-
tive. En effet, la contribution des différents acteurs a été requise tout au long du processus :
les agents du CSC, les responsables des médias, les organisations professionnelles du secteur
de la communication ainsi que les partenaires techniques et financiers. Plus qu’une simple
planification, cette tâche a obligé l’institution à examiner ses contextes interne et externe, à
faire des projections dans l'avenir et à déterminer les stratégies lui permettant de concrétiser
sa mission et sa vision.
Le plan stratégique 2017 -2021 du CSC renferme l’ensemble des actions et des stratégies
qui faciliteront l’acquisition, l’utilisation et l’affectation des ressources de la structure au
cours de la période de référence. Ce document orientera les cadres vers les objectifs à at-
teindre car il expose les choix stratégiques de la structure et assure leur cohérence avec les
objectifs dans une approche globale et qualitative. Il expose deux orientations stratégiques
qui constituent chacune un programme d’action : l’optimisation de la régulation du secteur
de la communication et le développement institutionnel.

Conseil supérieur de la communication
Un plan stratégique pour boussole
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Le CSC au quotidien

Le 8 décembre dernier, l’honneur a été fait à la Prési-
dente d’accéder au grade de Commandeur de l’Ordre
National au palais de Kosyam. Comme elle, sept autres
collègues et partenaires des médias ont également été
promus  et nommés dans l’Ordre national et dans l’Or-
dre du mérite burkinabè. Il s’agit de Monsieur KON-
SEIBO Jean Paul du CSC, promu Officier de l’Ordre
national, de Messieurs ILBOUDO Ousséni de L’Obser-
vateur Paalga et ZOUNGRANA Z. Dieudonné du jour-
nal « Aujourd’hui au Faso », nommés Chevaliers de
l’Ordre national, de Messieurs KANI Mountamou du
journal « L’Express du Faso », TOMONDJI Serge Ma-
thias de FASOZINE et de L’Autre Afrik, DIOLOMPO
Bèbè Larbounté et DABIRE Parfait du CSC, distingués
Chevaliers de l’Ordre du Mérite burkinabè.
Le 20 décembre 2016, c’était au tour des 15 autres ré-
cipiendaires de se voir élevés dans l’Ordre du Mérite
des Arts, des Lettres et de la Communication. Cette cé-
rémonie, présidée par Madame la Présidente du Conseil
Supérieur de la communication, a été rehaussée par la
présence du Président du Conseil constitutionnel et de
Madame le Médiateur du Faso. Les récipiendaires du
jour ont alors eu l’honneur de recevoir leur distinction
des mains de ces trois Présidents d’institutions. Cinq de
ces récipiendaires sont des agents du CSC, en l’occur-
rence, OUEDRAOGO Mahamadi, COULIBALY Ser-
vaire, OUEDRAOGO Sampawendé Olivier Isaac,

BAKO Yamboué Pascal et NIKIEMA Bertin Philibert.
On peut aussi dénombrer trois journalistes (OUE-
DRAOGO Tahéré, TAPSOBA/KERE Scholastique
Anastasie Lucie et SANGARE Hawa), quatre radios
(radios Taanba de Fada, Evangile du Sud-Ouest de

Gaoua, Kaokoadb Yam Vénégré de Ziniaré et
Walde Ejef de Gorom-Gorom) et enfin trois
organisations professionnelles des médias
(Union catholique Africaine de la Presse /Sec-
tion du Burkina (UCAP-B), Réseau d’Initia-
tive de Journalistes (RIJ), l’Agence
CITECOM). Ces bénéficiaires n’ont pas man-
qué, par la voix de leur Représentant Philibert
Nikiéma, de manifester leur gratitude à Ma-
dame la Présidente qui les a proposés à la no-
mination cette année. Ils lui ont par ailleurs
promis de continuer à s’engager pour une pro-
motion saine de la liberté de la presse et une
communication sociale porteuse de paix et
d’espérance.
Madame la Présidente du CSC a, quant à elle,
dédié sa médaille à cette grande famille des
médias et régulateurs. Elle lui a également si-
gnifié sa reconnaissance pour son engage-
ment sans faille au côté de l’institution qu’elle
dirige. Elle a enfin assuré aux récipiendaires
que c’est grâce à leurs actions méritoires
qu’ils ont été élevés ce jour et les a exhortés
à continuer à être des porte-flambeaux de la
qualité. 

Décorations du 11 décembre 2016
Nathalie SOME, Commandeur !

A l’occasion du 56e anniversaire de l’indépendance du Burkina célébré le 11 décembre 2016, 23 acteurs de
monde de la communication ont eu le mérite cette année de recevoir des distinctions honorifiques au titre du
Conseil supérieur de la communication (CSC). Huit personnes dont la Présidente du CSC elle-même ont été
promues le 8 décembre 2016 à Kosyam. Les 15 autres ont reçu leurs médailles le mardi 20 décembre 2016 au
sein du Conseil supérieur de la communication.

La présidente du CSC pendant son discours

La photo des autorités avec les récipiendaires
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Cérémonie de décoration au Conseil supérieur de la communication

Des récipiendaires satisfaits s’expriment
Portant avec fierté leurs médailles, les récipiendaires se sont dans l’ensemble engagés à ex-
celler pour mériter la confiance placée en eux. Des témoignages qui montrent leur reconnais-
sance et la satisfaction de voir leurs actions récompensées. 

Philibert Bertin
Nikiéma, Repré-
sentant provincial
du CSC à Ouahi-
gouya (Chevalier
l’Ordre du Mérite
des Arts, des Lettres
et de la Communi-
cation). 
P e rm e t t e z -m o i
d’abord de rendre
grâce au père éter-
nel qui a bien voulu
que je sois décoré
ce soir. En réalité,
cette médaille re-

présente pour moi quelque chose de très significatif et
d’important parce que je ne l’attendais pas. Dieu faisant,
j’ai effectivement été décoré ce soir au grade de Che-
valier de l’ordre du mérite. Je remercie vraiment les au-
torités à commencer d’abord par notre institution, le
CSC, la Présidente et l’ensemble du personnel qui ont
vu en moi l’une des personnes indiquées au niveau des
représentants dans les régions pour me distinguer. Je sai-
sis cette occasion pour dédier cette médaille à mon
épouse qui n’est plus de ce monde il y a exactement 101
jours aujourd’hui, elle qui a passé sa vie, son énergie et
son intelligence à travailler pour le développement de
ce pays. A l’ensemble de mes collaborateurs du CSC,
mes amis de la presse, à Ouahigouya et à Ouagadougou,
je leur dédie aussi cette médaille parce qu’ils m’ont tou-
jours accompagné dans mes actions.

Alexandre Rouamba
Le Grand, Président
Union catholique Afri-
caine de la Presse /Sec-
tion du Burkina
(UCAP-B) (Chevalier
l’Ordre du Mérite des
Arts, des Lettres et de
la Communication)
Depuis la création de
l’UCAP/Burkina en
1990, Dieu a voulu que
ce soit en cette année
de la miséricorde que cette médaille atterrisse sur
la poitrine des membres. Je m’en voudrais de ne pas
rendre hommage à ceux-là qui sont à la base de la
création de l’UCAP. Je veux parler de Feu L’Abbé
Dieudonné Kalmogo, de Feue Jeannette Tremblay
et des doyens actuels qui sont Edouard Ouédraogo,
Directeur de Publication de L’Observateur Paalga,
de Paul Ismaël Ouédraogo et de bien d’autres aînés.
Je tiens à rendre également hommage à l’Evêque
chargé des communications sociales, l’Abbé Lucas
Sanou, Evêque de Banfora qui, dans la conférence
épiscopale, est notre évêque titulaire. Cela veut dire
que nous sommes encadrés et sensibilisés au
contact de ces pasteurs et aînés. L’ensemble des
membres de l’UCAP/Burkina se réjouit qu’en cette
année de la miséricorde nous puissions brandir et
maintenir haut le flambeau de l’UCAP/Burkina.
Nous nous réjouissons donc de cette distinction et
nous disons merci au CSC de nous avoir proposés.

Infos-CSC N° 009 - Jan 20174

Monsieur Simon YAMEOGO, précédemment
Chargé de mission au CSC, a été appelé à
d’autres fonctions à Vienne en Autriche.
Avant son départ, madame la présidente en-
tourée de proches collaborateurs a remercié
l’excellent collaborateur que fut monsieur
YAMEOGO.
Devant tant de sollicitude, le partant a man-
qué de mots pour traduire sa gratitude à ses
anciens collègues et la présidente du CSC en
particulier. La conduite de la réalisation du
plan stratégique fut une des missions qu’il a
savamment menée.
Un cadeau symbolique lui a été remis à l’oc-
casion. 

Appelé à d’autres fonctions !
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Management du CSC
Un plan stratégique pour un CSC fort et crédible

En 2004, le Burkina comptait 120 médias toutes ca-
tégories confondues. En 2016, il comptait 295 mé-

dias et les projections montrent qu’en 2026, il comptera
700 medias. Le CSC qui a pour mission, la régulation du
secteur de la communication doit donc s’adapter à cette
évolution sans cesse des technologies de l’information
et de la communication. Pour s’adapter à ce contexte et
mieux jouer son rôle, il s’est doté d’un plan stratégique
2017-2021. Ce plan se veut une feuille de route pour la
réalisation de sa vision à moyen et à long termes.
Elaboré selon une méthodologie participative, mettant à
contribution les agents du
CSC, des responsables de
médias, des représentants
des organisations profes-
sionnelles du secteur de la
communication et des parte-
naires techniques et finan-
ciers, sa vision est qu’à
l’horizon 2021, le CSC de-
vienne une institution mo-
derne de proximité, forte,
crédible, reconnue et respec-
tée sur l’échiquier national et
international pour sa perfor-
mance dans le domaine de la
régulation de la communica-
tion publique. Ses valeurs
sont, la compétence, la ri-
gueur, le sens élevé de la res-
ponsabilité, l’esprit d’équipe
et la loyauté.
Le plan se décline en deux
axes stratégiques, le premier
vise l’optimisation de la ré-
gulation du secteur de la
communication, et le second le développement institu-
tionnel. Les résultats attendus sont la régulation du sec-
teur de la communication contribuant à la paix sociale,
au renforcement de la démocratie et au développement
socio-économique, et des activités de régulation béné-
ficiant d’un pilotage performant, de ressources adaptées
et d’un rayonnement optimal. Le budget total du plan
stratégique s’élève à 8 milliards 997 millions 500 mille
Francs CFA.
Pour la présidente du CSC, Nathalie Somé, avec ce plan
stratégique, le CSC entend désormais inscrire son plan
d’action dans une dynamique de développement insti-
tutionnel et d’optimisation de sa performance.

Elle ajoute que ce plan trouve son ancrage dans l’axe I
du Plan national de développement économique et so-
cial (PNDES). Elle dit espérer avoir le soutien des par-
tenaires qui ont manifesté leur intérêt au PNDES pour la
mise en œuvre de ce plan stratégique.
Rosine Sori/Coulibaly, marraine de la cérémonie, a
laissé entendre que le plan stratégique du CSC constitue
l’espoir pour l’avenir de la régulation de la communi-
cation. Elle a lancé un « appel amical » à tous les amis
du Burkina, intéressés par la régulation de la communi-
cation et aux acteurs du domaine de la communication,

à financer sa mise en œuvre. Selon elle, le volet com-
munication est une importante variable de la politique
nationale de développement économique et social. Elle
a enfin assuré que son département ne ménagera aucun
effort pour soutenir le CSC dans la recherche de finan-
cements et dans les autres aspects de la mise en œuvre
du plan stratégique.
En rappel, le CSC est l’autorité administrative indépen-
dante en charge de la régulation de la communication
au public. Il œuvre à garantir l’exercice de la liberté
d’expression, le droit à l’information et l’indépendance
des moyens de communication afin de contribuer à l’en-
racinement de la démocratie.

Sous le parrainage de Rosine Sory/Coulibaly, ministre de l’Economie et desfinances, le Conseil
Supérieur de la Communication (CSC) a procédé ce mardi, 31 janvier 2017, au lancement officiel
de son premier plan stratégique 2017-2021. Ce plan se veut un référentiel de planification et de
prise de décision pour le développement de l’institution.

La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays, ici aux côtés de la présidente pourla photo de famille.

Le CSC au quotidien
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Madame la présidente,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je  mesure à sa juste valeur la charge d’amitié et de
considération qui a prévalue à ma désignation
comme marraine de la cérémonie de lancement of-
ficiel du Plan stratégique du Conseil supérieur de la
communication.
Madame la Présidente, 
Je voudrais vous adresser mes vives félicitations
pour votre leadership à la tête de cette institution en
charge de la régulation de la communication.
L’adoption du plan stratégique traduit la volonté du
CSC, de recourir à une vi-
sion stratégique comme
outil de planification et de
prise de décisions, dans un
contexte d’adoption du
budget programme qui
prône une gestion axée sur
les résultats.
Avec la ferme  conviction,
qu’il n’y’a pas de vent fa-
vorable pour celui qui ne
sait pas où il va, je voudrais
saluer l’adoption de ce ré-
férentiel qui permettra un développement institu-
tionnel  du Conseil Supérieur de la Communication
et une optimisation de la régulation du secteur de la
communication.
Je me réjouis tout particulièrement des principales
valeurs que ce plan incarne, notamment la compé-
tence, la rigueur, le sens élevé de la responsabilité,
l’esprit d’équipe et la loyauté.
Ces valeurs devraient servir de charpente à l’avè-
nement d’une institution moderne de proximité,
forte ,crédible, reconnue et respectée sur l’échiquier
national et international.
La grandeur de l’œuvre appelle tous mes hommages
et mes encouragements.
Je voudrais également vous  rassurer de la disponi-
bilité du ministère de l’économie, des finances et
du développement à collaborer avec le  CSC dans
la mise en œuvre dudit plan.

Madame la présidente,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Il est certes connu que le premier pas d’un bébé est
chancelant, mais la répétition des pas amène l’as-

surance et la stabilité. Je vous donne mon assurance
que de petits pas à petit pas, nous avancerons tou-
jours plus loin, collectivement sur le chemin du suc-
cès.
Madame la Présidente,
Vous allez entreprendre une conquête dont les ef-
fets sur le secteur de la communication au public
sont incalculables : la mise en œuvre de votre plan
stratégique. Vous porterez à ce secteur la métamor-
phose la plus attendue à travers le développement
institutionnel envisagé en attendant d’autres chan-
tiers d’un ordre différent. Je crois que le CSC peut
se construire davantage sur les progrès déjà réali-

sés ; je crois aussi que vous
pouvez tenir les promesses
de vos devanciers : faire du
CSC le « deus ex machina »
de la communication pu-
blique au Burkina Faso.
Me référant à Saint Exupéry
dans « Terre des hommes » :
« le plus haut degré de sa-
gesse humaine est de savoir
plier son caractère aux cir-
constances et se faire un
calme intérieur en dépit des

orages extérieurs », je voudrais faire remarquer ce
matin, que malgré toutes les épreuves que vous avez
traversées, malgré toutes les frustrations, vous avez
su maintenir le cap pour faire aboutir ce plan stra-
tégique et faire sortir cette prestigieuse institution
des actions isolées et de court terme.
En effet, le plan stratégique constitue l’espoir pour
l’avenir de la régulation de la communication et je
vous demande de nourrir cet espoir. Je ne parle pas
d’un optimisme aveugle, le genre d’espoir qui se
contente d’ignorer l’énormité de la tâche à entre-
prendre ou les obstacles qui se dressent sur notre
route. Je ne parle pas de l’idéalisme rêveur qui nous
permet de ne pas prendre position ou d’esquiver une
bataille. J’ai toujours pensé que l’espoir est cette
chose obstinée que nous avons à l’intérieur, qui in-
siste, malgré toutes les preuves du contraire, pour
croire que quelque chose de mieux nous attend
pourvu que nous ayons le courage de continuer à
faire des efforts, de continuer à travailler, de conti-
nuer à nous battre, ensemble et collectivement.

Madame la Présidente
Honorables invités,

La ministre de l’Economie, des finances et du développement, madame Rosine COULIBALY/SORI, marraine
de la cérémonie de lancement du plan stratégique a délivré un message fort lors de la cérémonie. Nous vous
proposons ci-dessous son discours de circonstance.

Cérémonie de lancement du Plan stratégique 2017-2021 du CSC
Une marraine engagée !

......VVoouuss  aalllleezz  eennttrreepprreennddrree  uunnee  ccoonnqquuêêttee
ddoonntt  lleess  eeffffeettss  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  aauu  ppuubblliicc  ssoonntt  iinnccaallccuullaabblleess  ::  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  vvoottrree  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee..
VVoouuss  ppoorrtteerreezz  àà  ccee  sseecctteeuurr  llaa  mmééttaammoorr--
pphhoossee  llaa  pplluuss  aatttteenndduuee  àà  ttrraavveerrss  llee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eennvviissaaggéé  eenn
aatttteennddaanntt  dd’’aauuttrreess  cchhaannttiieerrss  dd’’uunn  oorrddrree
ddiifffféérreenntt..

Suite page 7
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Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui le Conseil supé-

rieur de la communication lance son premier plan
stratégique, dans cette salle de conférences de la di-
rection générale de la coopération. Tout un symbole
! Et là je m’adresse aux partenaires techniques et fi-
nanciers. Les héros ne sont pas ceux qui font de
grandes œuvres dans la solitude mais avec la solli-
citude de tout le monde. C’est pourquoi, il me plaît
au nom des premières autorités du Burkina Faso,
d’appeler votre générosité à accompagner le CSC
pour une mise en œuvre réussie de ce plan. 
Dans l’absolu, ce plan stratégique d’un coût total
de près de 9 milliards, qui épouse les axes et les am-
bitions du PNDES notamment l’axe  qui vise à ré-
former les institutions et à moderniser
l'administration, ne pourrait singulièrement être fi-
nancé par les seules dotations budgétaires du Gou-
vernement. Je voudrais saluer ici tous les donateurs
qui ont promis de contribuer financièrement au re-
nouveau du Burkina Faso. Mais je voudrais aussi
lancer un appel amical à tous les amis du Burkina
Faso intéressés par la régulation de la communica-
tion et aux acteurs du domaine de la communica-

tion, à financer la mise en œuvre du Plan stratégique
du CSC. Le volet « communication » est une im-
portante variable de la Politique Nationale de Dé-
veloppement Economique et Social. 
Les métiers du secteur de la communication rendent
ses hommes très proches de la population. Ils de-
viennent de ce fait des partenaires très privilégiés
dans la construction d’un développement équilibré.
Ce faisant, je puis assurer dès maintenant à Madame
la Présidente du CSC que mon département et ma
personne ne ménageront aucun effort pour vous
soutenir dans la recherche de financements et dans
les autres aspects de mise en œuvre de votre Plan
stratégique.
Pour ne pas être longue et laisser place à l’action, je
voudrais clore là mon propos et vous souhaiter pour
cette année 2017, qu’il vous advienne l’indispensa-
ble nécessaire pour être des hommes et des femmes
utiles à l’humanité, utiles à l’Homme tout court.
Puisse Dieu nous bénir,
Puisse-t-il bénir le Burkina Faso et le garder dans la
paix.

Je vous remercie !

Suite de la page 6

Documents

Mission du CSC
« Nous sommes une autorité administrative in-
dépendante chargée de la régulation de la com-
munication au public au Burkina Faso. Nous
œuvrons  à garantir l’exercice de la liberté d’ex-
pression, le droit à l’information et l’indépen-
dance des moyens de communication afin de
contribuer à l’enracinement de la démocratie ».

Vision du CSC
A l’horizon 2021, le CSC est une institution mo-
derne de proximité, forte, crédible, reconnue et
respectée sur l’échiquier national et internatio-
nal pour sa performance dans le domaine de la
régulation de la communication au public.

Valeurs du CSC
Les agents du Conseil supérieur de la commu-
nication CSC se sont engagés à respecter les va-
leurs suivantes dans leurs comportements au
quotidien :
- Compétence : Nous nous acquittons de
notre mission avec un savoir-faire éprouvé
-  Rigueur : Nous accomplissons notre mis-
sions avec de la méthode en toute objectivité,
dans l’intérêt général ;
-  Sens élevé de la responsabilité : Nous ac-
complissons notre mission avec conscience

professionnelle ; 
- Esprit d’équipe : Nous restons solidaires
pour l’atteinte de nos objectifs dans le respect
mutuel ;
-  Loyauté : Nous nous engageons les uns en-
vers les autres pour veiller au respect des ca-
dres déontologiques dans le traitement
diligent, confidentiel et efficace des dossiers
qui augmentent la crédibilité et la réputation
du CSC. 

Orientations stratégiques
Axe 1 : Optimisation de la régulation du secteur
de la communication
Axe 2 : Développement institutionnel

Deux programmes
Programme 1 : Actions d’optimisation de la ré-
gulation du secteur des communications
Programme 2 : Actions de développement insti-
tutionnel

Projections financières
Huit milliards neuf cent quatre vingt dix sept
mille francs CFA et décomposée ainsi qu’il suit
:
Programme 1 : 424 000 000 FCFA
Programme 2 : 8 573 500 000 FCFA

Les grandes lignes du plan stratégique 2017-2021 du CSC



Le CSC partage son expérience avec ses pairs

Coopération
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Acette importante rencontre, le CSC a été représenté
par M. Jean de Dieu VOKOUMA, Vice-Président,

M. Christian ZONGO, Directeur de la communication
et des relations publiques, M. Daniel BONZI, Directeur
de la réglementation, de la médiation et du contentieux.
L’expérience du Burkina Faso a été présentée par M.
Daniel BONZI, membre de la délégation du CSC. Son
intervention a porté sur deux points : la transition vers
la TNT et les nouveaux médias utilisant exclusivement
l’Internet (la presse en ligne et les services de médias
audiovisuels à la demande).
Comme expérience sur la régulation des médias en
ligne, M. BONZI a exposé à l’assistance qu’une loi spé-
cifique a été adoptée au Burkina Faso pour encadrer les-
dits médias. Il en a relevé les points positifs et les
insuffisances à l’idée d’inspirer les autres instances en
attente d’un tel dispositif légal. Pour finir, le représen-
tant du CSC a évoqué le cas des services de médias au-
diovisuels à la demande. Selon son explication, ces
nouveaux médias ne sont pas suffisamment pris en
charge par le droit positif  burkinabè, en dépit du fait
que la loi organique du CSC prévoit que son autorité
s’exerce tout aussi bien sur les supports physiques
qu’électroniques. 
Le 08 décembre 2016, les présidents des instances de
régulations se sont rencontrés à huis-clos. Des décisions
exposées lors de la cérémonie de clôture, on retient :
- la désignation de Monsieur Kwasi Gian-APENTENG,
Président de la National Media Commission du
GHANA, comme nouveau président du RIARC pour le
biénum 2017-2018 ;
- la désignation de M. Peter ESSOKA, Président du
Conseil National de la Communication (CNC) du Ca-

meroun, comme étant le nouveau vice-président ;
- l’adoption d’une déclaration sur l’égalité homme-
femme dans les médias ; 
-  la désignation du Cameroun pour abriter la prochaine
CIRCAF qui aura lieu en 2018.
Au terme de cette conférence, les présidents de la HAC
de la Guinée, de la HACA du Maroc, du CSC-Niger
(président en exercice du RIARC sortant), l’ancien pré-
sident et l’actuel de la HAAC du Bénin, ont reçu chacun
une reconnaissance de l’Etat béninois. La cérémonie de
décoration a eu lieu au cours du diner de gala offert par
le président de la HAAC du Bénin. 
Cette mission à Cotonou est pleine d’enseignements sur
la question centrale de la régulation à l’ère du numé-
rique. Elle a permis de comprendre que :
- la presse en ligne n’est pas suffisamment encadrée
dans notre pays au regard de l’expérience du Sénégal et
du Bénin ;
- les nouveaux médias tels que les services de médias
audiovisuels à la demande, la télévision mobile person-
nelle etc., pourraient échapper à l’heure actuelle au
champ de la régulation du CSC si aucune loi ne les
prend en compte ;
- il aurait été souhaitable que le processus de la TNT
soit confié totalement au régulateur des médias comme
c’est le cas au Bénin ;
- il n’aurait pas été impertinent que les opérateurs de
diffusion et tout autre operateur assurant les opérations
de multiplexage, de transport des signaux soient autori-
sés par le CSC et non l’ARCEP ou le ministère de l’éco-
nomie numérique, puisque leur activité s’inscrit dans le
domaine de l’audiovisuel.

8e CIRCAF
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Le Conseil supérieur de la communication a pris part à la 8e Conférence des Instances de Ré-
gulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF). Cette conférence, tenue dans le cadre des ac-
tivités du Réseau des Instances Africaines de la Communication (RIARC), a eu lieu du 06 au 07
décembre 2016 à Cotonou, République du Benin, sous le thème « Régulation des supports de
diffusion numérique et des médias en ligne : Défis et opportunités ».

Monsieur Jean de Dieu VOKOUMA, Vice-Président du CSC aassuré la modération du panel animé par Amina LEMRINIELOUAHABI, présidente de la HACA du Maroc

Monsieur Kwasi Gian-APENTENG, Président de la NationalMedia Commission du GHANA (chapeau) nouveau prési-dent du RIARC pour le biénum 2017-2018
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En famille

Le petit frère de Monsieur  KABORE Lassina, chargé d’études, le dimanche 10 juillet 2016 à Bobo-Dioulasso.
Le père de Monsieur  Boukaré OUEDRAOGO, Directeur des autorisations et des déclarations à la Direction
Générale des Affaires Juridiques (DGAJ), le vendredi 26 août 2016 à Vavoua en Côte d'Ivoire.
Le père de Madame  KONATE Gertrude,  agent à la Direction des Marchés public, le mardi 20 septembre 2016
à Ouagadougou.
La mère de YAMEOGO Nestor, au service administratif et financier de la Délégation régionale de l’Est (DRE),
le vendredi 14 octobre 2016 à Boulsa.
La mère de Madame  OUEDRAOGO Mariam, secrétaire du Directeur Générale de l’Observation des Médias
et des Etudes (DGOME), le mardi 27 décembre 2016 à Ouagadougou.

Monsieur BONZI Daniel, directeur de la règlementation, de la médiation et du contentieux à la Di-
rection générale des affaires juridiques (DGAJ), a célébré son mariage civil et religieux le samedi 06 août
2016 à Ouagadougou.

La fille de madame la présidente du CSC, présidente d’honneur de la Mutuelle,
a également fait son mariage civil  le samedi 06 août 2016 à Bobo-Dioulasso.
Monsieur NANA Issouf, gardien au CSC, a célébré son mariage religieux (fouri),
le jeudi 13 octobre 2016 à Ouagadougou.
Monsieur WANGRAOUA P. Rodrigue, chargé d’études, a célébré son mariage
civil et religieux le samedi 17 décembre 2016 à Ouagadougou.

Félicitations et heureux ménage aux nouveaux mariés !

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

Noces

Naissances
Madame Rokiatou PETIT, agent à la Direction Générale des Affaires Juridiques (DGAJ), a donné naissance à
un garçon, le samedi 02 juillet 2016 à Ouagadougou.
Monsieur Christian Zongo, Directeur de la communication et des relations publiques (DCRP), est père d’un
garçon depuis le mercredi 20 juillet 2016 à Ouagadougou.
Monsieur ZERBO Tidiani, chauffeur à la Direction de l’Administration et de Finances (DAF), est l’heureux
père d’une fille depuis le samedi 10 septembre 2016 à Ouagadougou.
Madame SONDE Pendo Fatoumata, secrétaire à la Délégation régionale de l’Ouest du CSC (DRO), a donné
naissance à une fille, le dimanche 02 octobre 2016 à Bobo-Dioulasso.
Monsieur SARE Lassané, agent à la Direction générale de l’observation des médias et des études (DGOME), est
père d’une fille née le samedi 22 octobre 2016 à Ouagadougou.
Monsieur Lassané NIKIEMA, chauffeur à la Direction de l’Administration des Finances (DAF), est l’heureux
père d’un garçon né le mardi 14 décembre 2016 à Ouagadougou.
Monsieur DICKO Oumarou, chauffeur du Directeur de cabinet, est papa d’un garçon depuis le 15 décembre 2017
à Ouagadougou.
Monsieur YE Zafabiè, chef de service des ressources humaines (SRH), est père d’une fille depuis le samedi 24
décembre 2016 à Ouagadougou.
Monsieur ZOUNDI Adama, assistant de police au CSC, est père d’un garçon depuis le dimanche 25 décembre
2016 à Ouagadougou.
Madame SONDE Samiratou, secrétaire au cabinet de la présidente du CSC, a donné naissance à une fille, le
mardi 24 janvier 2017 à Ouagadougou.
Monsieur TAPSOBA Anatole, Directeur de la Documentation et des Archives audiovisuelles (DDAA), est l’heu-
reux père d’une fille depuis le samedi 4 février 2017 à Ouagadougou.

Félicitations aux heureux parents. Puisse Dieu bénir en abondance les enfants !


