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Le CSC s’y est préparé depuis de longue date. A l’heure du
bilan, l’instance de régulation n’a pas à pâlir. Elle est félicitée
par tous les observateurs avertis du processus électoral. Dans
l’interview que nous vous proposons, madame la Présidente du
CSC tire le bilan de l’action du CSC dans le processus électoral. Page 3

La Présidente du CSC élevée au rang d’Officier de
l’Ordre national

A l’occasion du 55e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, plusieurs personnes physiques et morales ont vu leurs mérites reconnus par la
nation. La Présidente du Conseil supérieur de la communication, madame
Nathalie SOME est au nombre de ces personnes distinguées. Elle a été faite
Officier de l’Ordre national. La cérémonie de décoration s’est déroulée au
Palais de Kossyam, le jeudi 10 décembre 2015, en présence de SEM le Président du Faso. La récipiendaire s’est dite honorée par cette distinction
qu’elle dédie aux membres du collège du CSC et à l’ensemble des agents
de l’institution.
Trois membres du personnel ont également été distingués au cours de la
même cérémonie. Il s’agit du Directeur de cabinet, monsieur Nouhoun
THANOU (Officier de l’Ordre du mérite), du Directeur des Affaires financières, monsieur Souleymane SERE (Chevalier de l’Ordre national) et
du chauffeur Ousmane BEMBAMBA (Chevalier de l’Ordre du Mérite).

Editorial

Chapeau bas à la régulation !

S

Infos-CSC

i les élections se sont déroulées dans le calme, la trans- document de 17 articles était sensé régir les comporteparence et l’équité, dans un esprit de fair-play, de cor- ments des différentes parties prenantes aux consultations
dialité et de respect mutuel, comme l'a si bien souligné la électorales. En posant ce geste, chacun des acteurs s'enCENI et la plupart des observateurs nationaux et inter- gageait ainsi à oeuvrer pour des élections apaisées. Les
nationaux, c'est que plusieurs acteurs de la vie politique et candidats à l’élection présidentielle, les représentants des
sociale y ont joué leur partition. Le CSC peut s'enorgueil- partis politiques prenant part au scrutin législatif organisé
lir de cette réussite à laquelle elle a activement participé en même temps que la présidentielle, les délégués des ménon seulement à travers ses activités entrant dans le cadre dias et des organisations de la société civile, se sont engade la régulation des discours électoraux dans les médias gés à "rejeter la violence sous toutes ses formes avant,
publics et privés, leur sensibilisation et formation, mais pendant et après la campagne électorale". La presse s’est
également par l'adoption et la signature du pacte de bonne aussi engagée à réserver un traitement "impartial et équiconduite.
table" aux différents canLe CSC peut s'enorgueillir de cette réussite à laIl est donc revenu à l’insdidats, et à éviter tout
titution d’organiser pen- quelle elle a activement participé non seulement à travers dénigrement.
dant la campagne des ses activités entrant dans le cadre de la régulation des dis- De plus, les multiples
élections du 29 novembre, cours électoraux dans les médias publics et privés, leur sen- spots de sensibilisation
à travers des émissions sibilisation et formation, mais également par l'adoption et que le CSC a régulièrela signature du pacte de bonne conduite.
qu'elle a parrainé, les
ment diffusé et qui deconditions d’accès des parmandent à ces mêmes
tis politiques et des candidats aux médias publics et privés. acteurs d'œuvrer pour la sauvegarde de la paix, de la
L'implication de tous les acteurs du processus étant né- concorde sociale et de l’unité nationale par l’acceptation
cessaire, l'idée du pacte de bonne conduite a été pour la des diversités d’opinions politiques ont tout aussi impacté
structure la meilleure option pour garantir une couverture les mémoires et influencé le changement de comportemédiatique apaisée. C'est ainsi que le CSC a initié et orga- ment.
nisé la signature de ce pacte le 21 août dernier à Ouaga- La situation actuelle d'apaisement social nous conforte
dougou, par les représentants des formations politiques, sur le fait que ces actions, aussi anodines qu'elles soient,
Organisations de la société civile (OSC), médias et agences ont porté des fruits et que les parties prenantes avaient
de communication ou de publicité en présence du Prési- consciences de «leur responsabilité dans la préservation et
dent du Faso, Michel Kafando qui fût le premier parmi la consolidation de la cohésion nationale et de la paix soplusieurs personnes ressources à saluer cette initiative. Ce ciale au Burkina Faso. Le CSC a de quoi être fier !

Le CSC a un nouveau Vice-président

Suite à l’absence prolongée de Monsieur Désiré COMBOÏGO, Vice-président
du Conseil supérieur de la communication, et pour permettre à l’institution de
fonctionner dans la légalité surtout en cette période cruciale où débute la campagne pour les élections couplées présidentielle et législatives, le Collège des
Conseillers a procédé au cours de sa session extraordinaire du 06 novembre 2015,
à l’élection d’un nouveau Vice-président conformément aux textes en vigueur. Le
vote s’est déroulé, sous la conduite de Madame Nathalie SOME, assistée du
doyen d’âge du Collège, Monsieur Bakary Alexandre SANOU comme rapporteur, à bulletin secret. Le Conseiller Jean de Dieu VOKOUMA, seul candidat en
lice, a été élu avec 5 voix pour et 3 abstentions, soit un pourcentage de 62,5 %.
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Le CSC s’y est préparé depuis de longue date. A l’heure du bilan, l’instance de régulation n’a pas
à pâlir. Elle est félicitée par tous les observateurs avertis du processus électoral. Dans l’interview que nous vous proposons, madame la Présidente du CSC tire le bilan de l’action du CSC.
Q : Les Burkinabé viennent d’élire un nouveau
président à la tête de l’Etat; Quel commentaire
cela vous inspire-t-il ?
L’élection d’un nouveau président du Faso tout
comme les élections législatives met fin logiquement au processus de la transition. Je me réjouis que
nous soyons arrivés à cette étape après une année
laborieuse, parsemée d’embûches. Nul besoin de
vous dire que l’évènement était attendu comme la
délivrance d’un accouchement. Et quand la maman
et le bébé se portent bien, on ne peut qu’en être heureux. C’est ce sentiment qui m’anime en ce moment
précis. Je voudrais à cet égard adresser mes vives
et chaleureuses félicitations au président élu, et lui
souhaiter plein succès dans la noble mission que le
peuple vient de lui confier. Je dis également merci
à nos partenaires les médias pour leurs contributions
décisives et à l’ensemble du peuple Burkinabè pour
sa grande maturité saluée par le monde entier.

Q : C’est l’heure du bilan du processus électoral : Quel bilan peut-on tirer de la mission du
CSC?
Le bilan est largement positif. Je dirai même qu’il
est largement au-dessus de nos attentes dans la mesure où il s’agissait des premières élections gérées Les médias ont accompli un travail remarquable que nous n’avons
par l’actuel collège des conseillers en place seule- pas manqué de saluer en plusieurs occasions
ment depuis un an. Donc, pour un coup d’essai, on
peut dire que ce fut un coup de maître et je me dois de veaux ; ceux qui ont été les plus hostiles à la décision
féliciter les membres du collège pour l’excellent travail sont ceux-là même qui n’ont pas manqué de féliciter
accompli, de même que le personnel du CSC pour son notre clairvoyance. Du reste, avec les principaux promoteurs des médias, nous avons signé une charte de
professionnalisme à toute épreuve.
Ce succès, on le doit à notre dispositif organisationnel bonne conduite des émissions d’expression directe. Et
qui repose sur deux grandes valeurs à savoir, le sens de progressivement, les Burkinabè dans leur ensemble se
sont installés dans une logique de discours citoyens et
l’anticipation et l’approche pédagogique.
C’est guidé par ces deux principes que le CSC a pu apaisés. Ensuite nous nous sommes retrouvés acteurs
mener diverses activités préparatoires déclinées dans politiques, osc, Media et CSC en séminaire pour valider un pacte de bonne conduite en début juin 2015. Sa
une feuille de route.
Je peux dire que le processus de préparation a com- signature est intervenue quelques semaines après, sous
mencé par les conférences publiques que nous avons la caution morale et politique de SEM Michel KAanimées dans toutes les régions du pays, non seulement FANDO, Président de la transition, Président du Faso.
pour expliquer les missions du CSC mais également Vous me permettrez ici de lui rendre un grand hommage
pour insister sur la nécessité d’un discours apaisé dans pour son implication dans ce pacte qui a eu l’adhésion
les médias afin d’accompagner le processus de la tran- de toute la classe politique, des organisations de la société civile, des médias et des agences de publicité.
sition qui, à ses débuts, en avait fort besoin.
Nous
nous sommes félicités de voir que les uns et les
Consécutivement à l’insurrection des 30 et 31 octobre
autres
ne manquaient pas de rappeler au besoin ce pacte
2014, le pouvoir était encore dans la rue. Non pas par
à
ceux
qui tentaient de dévier du bon chemin.
une volonté délibérée de détruire les fondements du sysEnsuite,
pour entrer en campagne, nous avons dû prentème mais du fait de l’enthousiasme des forces du chandre
un
certain
nombre de textes règlementaires pour engement, soucieuses de maintenir la flamme
cadrer
la
précampagne
et la campagne électorale. Il
révolutionnaire. Bien entendu, il nous a fallu agir sur les
s’agit
de
textes
relatifs
à
l’égal
accès des candidats, des
médias afin de recadrer le ton du discours.
partis et regroupements de candidats aux médias publics
Q : C’est là que vous avez décidé de suspendre les et bien d’autres sur le pluralisme et l’équilibre dans le
traitement de l’information pour tous les médias. Pour
émissions interactives ?
Exactement nous avons pris nos responsabilités en pro- ne pas être trop longue, je conclurai en disant que c’est
posant la suspension momentanée des émissions d’ex- un dispositif savamment conçu qui a été mis en œuvre
pression directe. Ce ne fut pas une partie de plaisir, mais avec des résultats très appréciables qui nous valent des
l’impact a été la grande prise de conscience à tous les ni- félicitations aujourd’hui. Beaucoup de Suite page 4
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des médias privés également. Ces émissions
ont permis, non seulement aux acteurs politiques de se faire connaître mais elles ont
aussi permis aux citoyens de juger les programmes de société des candidats afin de
mieux opérer leur choix le jour du vote. Nous
pensons avoir atteint nos objectifs au regard
de l’engouement qu’a suscité ces émissions.
Vous aurez constaté que l’animation de ces
émissions incombait et aux journalistes des
médias publics et à ceux du privé, nous avons
voulu mettre en avant l’esprit corporatiste.

Q : Le CSC fait l’objet de critique de la
part d’une certaine opinion quand à l’octroi de la subvention aux médias. Qu’en
est-il exactement ?
Je crois que c’est une polémique qui n’a pas
sa raison d’être, disons qu’elle est stérile et
n’enfantera rien sinon la confusion que certains, passés maîtres en la matière, ont voulu
entretenir. Le CSC a agi en toute transparence
et selon des critères connus de tous ceux qui
ont pris la peine de s’informer. Nous avons
usé de moyens de communication divers
pour informer les médias de la disponibilité
de cette subvention, nous avions précisé les
“ les burkinabè dans leur majorité aiment la rigueur à condition que celle-ci critères
auxquels devraient satisfaire les posne s’applique pas à eux.”
tulants. Il faut préciser également que le CSC,
à l’issu de tournées d’évaluation avait déjà
Suite de la page 3 burkinabè reconnaissent que la
couverture médiatique du dis- une situation réelle de chaque média et cet état des lieux
cours électoral a été bien faite. Le sens d’une organisa- a compté pour beaucoup dans la sélection des médias.
tion, n’est-il pas de permettre à des hommes ordinaires Pour tout dire, la subvention est allée aux médias qui en
de faire des choses extraordinaires ? Le CSC a réussi le ont fait la demande et qui répondaient aux critères édictés par le CSC. Vous savez, j’ai appris quelque chose
pari.
depuis que je suis au CSC, les burkinabè dans leur maQ : Vous avez suivi de près le travail des médias au jorité aiment la rigueur à condition que celle-ci ne s’apcours de ces élections, quel commentaire faites-vous plique pas à eux. Et si nous laissons cet esprit se
développer et s’emparer de notre société, le risque qu’il
de leur action sur le terrain ?
Les médias ont accompli un travail remarquable que annihile tous nos efforts est grand. Que ceux qui se sennous n’avons pas manqué de saluer en plusieurs occa- tent lésés s’en prennent à eux-mêmes.
sions. Des initiatives de tout genre ont été développées
par les journalistes pour bien éclairer le choix des ci- Q : Qu’en est-il exactement de la situation qui prétoyens. On peut dire que la presse a compris les enjeux vaut au CSC après les remous des agents contre l’ande ces élections et le rôle qui était attendue d’elle. Elle cien vice-président Désiré Comboigo ?
a joué sa partition malgré les difficultés qu’on lui J’aurai aimé ne pas avoir à répondre à cette question.
connaît. Pour nous régulateur, la symphonie fut belle Ce que nous savons c’est que les agents du CSC accusent l’intéressé d’avoir mis en danger deux des leurs lors
même s’il faut regretter quelques manquements.
du putsch manqué de septembre. Nous attendons
Q : Comment jugez-vous le respect du Pacte de l’aboutissement de cette affaire. Pour l’heure, nous
avons constaté son indisponibilité au sein du collège et
bonne conduite ?
Le Pacte de bonne conduite a été respecté en ses grandes il était de notre devoir en tant que collège de prendre
lignes. Vous l’avez constaté, il n’ya pas eu d’écart lan- des dispositions pour que fonctionne l’institution. C’est
gagier regrettable dans les joutes oratoires. Le respect a la raison pour laquelle le collège a élu un nouveau viceprévalu dans la course à la présidentielle ainsi qu’à celle Président.
relative au Parlement; c’était tout l’enjeu de ce pacte
signé sous le regard bienveillant de son excellence mon- Q : Votre mot de la fin
Je voudrais renouveler mes remerciements à l’ensemsieur le Président du Faso.
ble de mes collègues et aux partenaires de l’institution
Q : Le CSC a organisé, avec la RTB notamment, des pour la bonne collaboration pendant ces échéances. Je
émissions dites parrainées ; quel était l’objectif re- souhaite que les élections municipales à venir puissent
se tenir dans la même ambiance que celles écoulées.
cherché avec ces productions ?
Par ces émissions parrainées, le CSC a voulu offrir équi- Déjà au CSC nous nous y préparons. J’exhorte l’entablement aux candidats des plages de communication semble des acteurs à s’y investir pour l’intérêt supérieur
dans les médias publics. Et par le jeu de la synchroni- de la nation et propulser l’image grandissante de notre
sation, les mêmes messages sont passés sur les ondes pays à son firmament.
4
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Pour l’égal accès aux médias publics !

Par décision N°0022/CSC du 29 octobre, le Conseil a rendu publique la programmation des émissions parrainées dans le cadre des élections du 29 novembre 2015. La présidente du CSC, madame Nathalie SOME a assisté aux premiers enregistrements dans la journée du samedi 07
novembre. Allons à la découverture de ces espaces de communication aménagées par le CSC.
es émissions ont
C
pour but premier
d’assurer à chaque can-

journalistes à la
RTB/Télé et diffusée en simultané à
la RTB/Radio.

didat aux élections l’accès aux médias publics
que sont la RTB et ses
démembrements ainsi
que le quotidien Sidwaya.

Outre les émissions
audiovisuelles, les
candidats auront
accès aux pages
spéciales du quotidien Sidwaya.

Messages de campagne : cette émission
offre à chaque parti,
Pages
spéciales
formation ou regroupeSidwaya : chaque
ment politique ou canparti, formation ou
didat indépendant ou
regroupement poliregroupement de canditique ou de candidats indépendants un
dats indépendants
passage de cinq miaux élections légisnutes à la RTB/Télé et
latives bénéficie
Radio. Ces émissions
d’une (01) publicasont reprises par les ra- Le candidat Ablassé Ouédraogo était le premier à enregistrer son “message tion d’une demidios ayant reçu la sub- de campagne”
page.
vention.
Chaque candidat à
l’élection présidentielle bénéficie d’une publication
Au cœur des législatives : C’est une émission qui re- d’une demi-page pendant la première semaine de la
groupe un certain nombre de partis à la fois pour un campagne.
débat de soixante (60) minutes avec deux journalistes
choisis par le CSC. Elle est diffusée en simultané à la Interview de candidat : chaque candidat à l’élection
RTB/Télé et Radio.
présidentielle bénéficie d’une page de publication correspondant à mille (1000) mots au plus. Le questionAu cœur de la présidentielle : chaque parti, formation naire de l’interview a été préalablement envoyé à
ou regroupement politique ou candidat indépendant par- chaque candidat. Le texte de l’interview doit être acticipe à un débat d’une durée de soixante (60) minutes compagné d’une photo du candidat.
avec d’autres candidats prenant part
à l’élection présidentielle à la
RTB/Télé diffusé
en simultané à la
RTB/Radio.

Un candidat, un
programme
:
chaque candidat à
l’élection présidentielle bénéficie
d’un
entretien
d’une durée de
soixante (60) minutes sur son programme avec des Le plateau de l’émission “Au coeur de la présidentielle”
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Le personnel du CSC resserre les rangs

La Présidente du Conseil Supérieur de la Communication, Nathalie SOME, a rencontré le personnel administratif de l'institution lors d'une Assemblée Générale extraordinaire, le jeudi 5 novembre 2015. Objectif, faire un dernier point de l'organisation pratique des activités de régulation
de la couverture médiatique des éléctions du 29 novembre 2015.
trois jours de l'ouverture de la campagne prévue autres mesures d'accompagnement qui y sont liées.
pour le dimanche 8 novembre 2015 à 00 heures, la Les employés ont pu ainsi échanger avec la Présidente,
Présidente du CSC a souhaité cette rencontre, non seu- le Directeur de l'Administration et des Finances, Mr
lement, pour situer son personnel sur le traitement in- Souleymane SERE, le Directeur des Ressources Humaines, Mr Dramane HEMA sur
les clauses de la réquisition, les
obligations de disponibilité totale
et le devoir pour chacun de produire un travail de qualité et avec
professionnalisme.
Les agents ont manifesté leur gratitude à la Présidente pour tout l’effort qu'elle a consenti en termes de
motivations matérielles et financières pour leur faciliter le travail
qu'ils auront à faire. Pleinement
conscients de l'enjeu de la couverLe DAF et le DRH ont donné des informations interessant les agents du CSC
ture médiatique en cette période, ils
demnitaire qui accompagne la réquisition des agents en ont réaffirmé leur engagement à tenir le pari d'une bonne
cette période, mais également pour leur faire part des régulation électorale au niveau des médias.

A

Monitoring du contenu des médias

Les Observateurs du CSC ont été équipés et déployés

Les observateurs des médias recrutés et formés par le Conseil Supérieur de la Communication
dans le cadre des élections 2015 ont été déployés sur le terrain. Avant de rejoindre son poste,
chaque observateur a été équipé en fonction de sa mission sur le terrain: Radio-cassettes,
poste téléviseur, chronomètres et consommables... Leur mission prend fin avec le dépôt d’un rapport de monitoring.
es observateurs ainsi déployés dans les 45 provinces du Burkina, auront
pour mission de veiller à l'application des principes d'équilibre, d'équité
et d'égal accès des candidats et partis politiques aux médias publics. Ils auront aussi à vérifier que les médias agréés synchronisent effectivement les
émissions parrainées par le CSC avec la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), conformément à leurs engagements.
au cours de leur séjour, ils recevrons la visite d’une mission de supervision.

C

Salle de monitoring interne du CSC. A l’image de leurs collègues à l’intérieur du pays, ces observa- Ainsi équipé, cet observateur peut rejoindre son
poste de travail.
teurs scrutent les médias de la ville de Ouagadougou.
6
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a campagne pour la présidentielle et les législatives
L
couplées prend fin ce vendredi 27 novembre 2015 à
24 heures. Dans l’histoire socio-politique du Burkina
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Déclaration de madame la Présidente du CSC à la clôture de la campagne électorale

Faso, jamais des élections n’ont autant mobilisé l’ensemble des acteurs politiques.
Si l’opinion se réjouit de l’intérêt manifeste des burkinabè pour ces élections, on se doit d’y reconnaître le
rôle indéniable joué par les médias.
En cette veille de la clôture de la campagne, le CSC,
partenaire institutionnel des médias, salue une fois de
plus le travail titanesque abattu par les journalistes depuis le début du processus électoral, et plus particulièrement pendant ces trois semaines de campagne.
Le CSC réitère ses félicitations aux professionnels des
médias pour leur sens de responsabilité dans la collecte
et le traitement de l’information électorale qui a permis
d’asseoir une communication apaisée.
Les efforts consentis par les journalistes pour se mouvoir vers le haut afin de mieux éclairer le choix des citoyens, dans des conditions que le CSC sait difficiles,
est à mettre en partie au compte de la bonne compréhension des enjeux de ces élections.
Chers confrères et chères consœurs,
Vous me permettrez de rappeler ici certaines disposi-

tions qui doivent nous permettre de conclure ces élections dans la paix et la sérénité.
A compter de ce vendredi 27 novembre 2015 à 24
heures, les médias doivent s’abstenir de publier des articles ou de réaliser des émissions sur la campagne. Le
CSC rappelle que seule la CENI est habilitée à publier
les résultats et que les chiffres qui peuvent être publiés
ou commentés sont ceux émanant de la CENI ou de ses
démembrements.
Se référant à l’esprit du Pacte de bonne conduite signé
par l’ensemble des acteurs, la presse y compris, le CSC
exhorte les promoteurs de médias audiovisuels ayant
des émissions de débat ou de libre antenne, à plus de vigilance dans la modération des interventions afin d’éviter toute propagande politique.
Enfin, le CSC attire l’attention de tous les médias nationaux et internationaux, sur la nécessité de respecter
leurs obligations légales et conventionnelles. Il en appelle une fois de plus à la responsabilité sociale des médias pour un aboutissement heureux du processus
électoral.
Bon scrutin à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Burkina Faso !

Bilan à mi-parcours de la régulation du discours électoral

Les satisfécits du CSC

Le Conseil supérieur de la communication a animé une conférence de presse sur le bilan à miparcours de la régulation du discours électoral 2015. La rencontre avec la presse s’est tenue le
samedi 21 novembre dans la salle de conférence de la délégation régionale du CSC à l’Ouest
sous la conduite de madame la présidente du CSC.
C’est une première ; et la presse présente dans l’Ouest gramme de campagne, au dynamisme contrasté des pardu Burkina n’a pas boudé son plaisir de recevoir la pré- tis politiques sur le terrain, à l’insuffisance des moyens
sidente de l’instance de régulation et sa délégation à la disposition des médias ;
venue faire savoir à l’opinion nationale et internationale,
- une transmission en direct de meetings par certaines
le bilan à mi-parcours de la régulation du discours élec- radios ;
toral.
- le non-respect des dispositions relatives à la publiAux termes de la première semaine, le CSC note avec cité électorale par les médias publics et privés. Des rapsatisfaction quelques acquis :
pels à l’ordre ont été faits à l’endroit des médias publics
- les efforts de couverture médiatique consentis par afin qu’ils arrêtent la publicité électorale payante. Seules
les médias publics et privés audiovisuels, de la presse les annonces sont autorisées.
écrite et en ligne ;
- l’utilisation des langues locales dans les sessions Madame la présidente a félicité les médias pour les efd’information par les médias en vue de rendre l’infor- forts déployés dans la couverture des activités politiques
mation accessible aux populations ;
et a rappelé certains organes à l’ordre en ce qui concerne
- les initiatives développées par certains médias pri- le respect des décisions édictées par le CSC. Elle a égavés et certaines associations professionnelles pour une lement déploré la mauvaise organisation de certains parmeilleure information des populations ;
tis et formations politiques qui pour conséquence de
- le respect de l’égal accès des candidats en lice aux compliquer, voire de rendre impossible, le travail de la
médias publics.
presse. C’est notamment l’absence de programme préToutefois, l’on enregistre des insuffisances :
cis et la non-transmission des plannings de campagne
- un déséquilibre récurrent de l’information constaté aux organes de presse pour faciliter leur déploiement
tant dans les médias publics que privés. Ces insuffi- sur le terrain.
sances sont généralement dues à l’inorganisation de certains partis politiques qui, malgré les multiples
sollicitations des organes, ne transmettent pas leur pro-
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Qui est le nouveau locataire de Kossyam ?

Infos-CSC

Au soir du 29 novembre, plus de la moitié des burkinabè ont
accordé leur confiance au candidat du Mouvement du peuple
pour le progrès. Le Conseil constitutionnel vient d’enteriner le
résultat provisoire en déclarant Rock Marc Christian KABORE
vainqueur de l’élection présidentielle. Son portrait.
anquier de profession, Roch Marc Christian KA- publique, le 24
BORE est né le 25 avril 1957 à Ouagadougou. Son mai 1992, il est
parcours scolaire et universitaire commence en 1962 à élu député sur
l’école primaire publique Centre A de Ouagadougou. la liste de l’OrAprès la chute de la I ère République le 3 janvier 1966, ganisation pour
l’affectation de son père à Tougan comme Commandant la Démocratie et le Progrès/ Mouvement du Travail
de cercle l’amène à poursuivre les cours à l’école pri- (ODP/MT) qu’il conduit à Ouagadougou, dans la promaire publique de ladite ville qui l’accueillera jusqu’en vince du Kadiogo. Du 19 juin 1992 au 3 septembre
février 1968. Il retrouvera la classe de CM2 de l’école 1993, il est ministre d’Etat, ministre des Finances et du
primaire publique centre B de Ouagadougou, suite à la Plan. Devenu ainsi grand argentier du Burkina Faso, il
réaffectation de son père dans la capitale en février exerce dans le même temps de hautes fonctions au sein
1968. En juin de la même année, il obtient le Certificat des organisations économiques et financières sous réd’études primaires élémentaires et est admis en même gionales et internationales. Du 3 septembre 1993 au 20
temps au concours d’entrée en 6ème des lycées et col- mars 1994, il est ministre d’Etat, ministre chargé des
lèges. De 1968 à 1975, ses études secondaires entamées Relations avec les Institutions. Le 20 mars 1994, il est
au Collège Saint Jean Baptiste de la Salle à Ouagadou- nommé Premier ministre, Chef du Gouvernement du
gou sont sanctionnées en juin 1972 par le Brevet Burkina Faso. Les premières privatisations importantes
d’études du premier cycle (BEPC) et en juin 1975 par le tout comme les premières mesures d’accompagnement
Baccalauréat du second degré, série D. Il embrasse alors de la dévaluation du franc CFA seront entre autres, l’œudes études universitaires en sciences économiques à vre de l’équipe gouvernementale qu’il a conduite
l’Université française de Dijon à partir de la rentrée aca- jusqu’au 6 février 1996. De février 1996 à juin 1997, il
démique 1975-1976. Après le DEUG I, le DEUG II, la est Conseiller spécial du Président du Faso. Le 11 mai
licence en sciences économiques, il décroche en 1979, 1997, il est réélu député sur la liste du Congrès pour la
la Maîtrise en sciences économiques, option gestion, à Démocratie et le Progrès (CDP) dans la province du Kal’Université de Dijon. Ses études de troisième cycle diogo. Il rejoint alors l’Assemblée nationale dès l’inss’enchaînent aussitôt dans la même Université où il ob- tallation de la II ème législature de la IV ème
tient en 1980, un Diplôme d’études supérieures spécia- République. Ainsi, du 1er juillet 1997 au 5 juin 2002, il
lisées (DESS) en gestion qui lui confère le Certificat a été régulièrement réélu, année après année, au poste de
d’aptitude en administration et gestion des entreprises Premier Vice-président de l’Assemblée nationale.
de l’Université de Dijon. Rentré au pays, il intègre la En août 1999, il est élu Secrétaire national du Congrès
Banque internationale des Volta (BIV) devenue Banque pour la Démocratie et le Progrès (CDP), parti majoriinternationale du Burkina (BIB) après le changement taire au Burkina Faso. Le 5 mai 2002, il est réélu député
d’appellation du pays. De 1984 à septembre 1989, il res- sur la liste nationale du CDP qu’il conduit aux élections
tera aux commandes de cette banque avant de rejoindre législatives, les troisièmes du genre depuis l’instaural’équipe gouvernementale constituée le 21 septembre tion de la IVème République. Depuis le 5 juin 2002, il
1989, au poste de ministre des Transports et des Com- est élu Président de l’Assemblée nationale. En août
2003, il est élu Président du CDP, Président du Bureau
munications.
Politique National du Parti, poste qu’il a régulièrement
Après l’adoption de la Constitution de la IV ème Répu- occupé jusqu’au 4 mars 2012. Le 6 mai 2007, il est réélu
blique, par le référendum du 2 juin 1991, un remanie- député sur la liste nationale du CDP qu’il a conduit aux
ment ministériel intervient le 16 juin 1991 pour conduire quatrièmes élections législatives de la IVème Répula transition jusqu’à la mise en place des instituions pré- blique. Le 4 juin 2007, il est réélu Président de l’Asvues par la nouvelle Constitution. Il y occupe le poste semblée nationale. Depuis le 8 juillet 2011, il est élu
clef de ministre d’Etat chargé de la Coordination de président de l’Assemblée Parlementaire de la Francol’action gouvernementale. Il occupera cette fonction phonie.
jusqu’au 16 février 1992, date à laquelle un remanie- Le 4 janvier 2014, il présente sa démission du CDP. Le
ment ministériel fait de lui, l’unique Ministre d’Etat 25 janvier 2014, il fonde avec d’autres démissionnaires
sans portefeuille de la nouvelle équipe gouvernemen- du CDP, parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour
tale qui restera aux affaires jusqu’au 19 juin 1992, c’est le progrès (MPP). Le 25 janvier 2014, il est élu Présià dire, après l’installation de la première législature de dent du MPP, Président du Bureau Exécutif National.
Roch Marc Christian KABORE, marié et père de 3 enla IV ème République.
Aux premières élections législatives de la IV ème Ré- fants, est un homme de contacts d’uneSuite page 9

B

8

Infos-CSC N° 003&4 - Oct.-Nov. 2015

Plume libre

Suite de la page 8 disponibilité exemplaire.
Au titre des décorations et distinctions honorifiques, il a été élevé au grade de Grand
Officier de l’Ordre national burkinabè et fait GrandCroix de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du Dialogue des cultures. Roch Marc Christian
KABORE aime la lecture, la musique et les activités

Infos-CSC

agropastorales qu’il pratique, tout en assumant son rôle
de Parrain du Rail Club du Kadiogo, une équipe de la
première division du championnat national de football
au Burkina Faso.
Source: biographie officielle sur le site du MPP

Visites & audiences
La CODEL au CSC

Les élections couplées de 2015 au cœur des échanges

La Présidente du Conseil Supérieur de la Communication, Mme Nathalie SOME a reçu le mercredi 21 octobre 2015, la visite d'une délégation de La Convention des organisations de la société civile pour l’observation domestique des élections (CODEL), conduite par son Président
Halidou OUEDRAOGO.
ès l’entame de la rencontre, la Présidente du CSC a Votes (CPV) et coordonner la remontée rapide d’inforsalué la création de la CODEL et a manifesté son mations crédibles sur le déroulement de l’ensemble du
intérêt à faire plus ample connaissance avec cette jeune processus électoral dans le cadre d’un dispositif de
structure qui a toute sa place dans le processus électorale veille. Avec l'appui des partenaires tels que la CENI,
au Burkina Faso.
DIAKONIA, NDI, etc., et à l'aide de ses 7 experts, la
Une présentation du CSC réalisée par le Secrétaire Gé- CODEL compte mobiliser 5600 observateurs pour l’obnéral de l'institution, Jean Paul Konséibo a permis aux servation des prochaines élections en utilisant les Tech5 membres de la Délégation de la CODEL de s’impré- nologies de l’information et de la communication (TIC).
gner de ses missions et de son fonctionnement. Un ac- A travers ce dispositif, la CODEL entend ainsi œuvrer
cent particulier a été mis sur le processus de régulation pour des élections apaisées avec des résultats acceptés
en période électorale, ce qui a permis à la structure de par tous. Des ambitions qui s'apparentent à celles du
montrer à ses hôtes, le rôle primordiale qu'elle joue dans CSC qui veut aussi contribuer à des élections libres et
la gestion de la couverture médiatique des élections et apaisées en mettant en œuvre les principes d'équilibre,
d'évoquer les
d'équité et
émissions
d'égal accès
qu'elle parraides candinera pour le
dats et partis
scrutin couplé
politiques
du 29 novemaux médias
bre prochain.
publiques.
Cette rencontre
La
Présiétait aussi l'ocdente s'est
casion pour le
dite
heuCSC de préreuse de trasenter la feuille
vailler avec
de route des
la CODEL «
activités qu'il
parce que les
aura à réaliser
objectifs de
dans le cadre
la convendes élections
tion entrent
de 2015 et de
en
droite
parler
des
ligne des obperspectives La photo de famille avec la délégation de la CODEL
jectifs
du
qui verront le déploiement de ses équipes internes et des CSC ; surtout en cette période très sensible où se pré100 observateurs récemment recrutés sur le terrain.
parent les élections, avoir une structure de surveillance
Après avoir félicité la Présidente du CSC pour la perti- et d'observation des élections sera un plus ».
nence de ses initiatives et de ses engagements, le Prési- Dans le cadre du partenariat naissant, madame la président de la CODEL a, à son tour, expliqué que son dente du CSC a proposé de faciliter une rencontre
institution qui regroupe une centaine d’Organisations de d'échange de la CODEL avec les médias à Ouagadoula société civile a pour mission de coordonner le dé- gou et à Bobo Dioulasso. En retour, la CODEL a promis
ploiement d’observateurs nationaux sur l’ensemble du de lui faire remonter à l'aide de ses observateurs toutes
territoire national, coordonner le déploiement des ob- les informations qui pourraient intéresser le CSC dans sa
servateurs spécialisés pour le Comptage Parallèle des mission de régulation des médias.

D
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Régulation du discours électoral
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Le Niger et la Guinée s’impreignent de la méthode CSC

Le président de l’instance de régulation de la communication du Niger, monsieur Abdourahamane Ousmane
et la présidente de la Haute autorité de la communication de la Guinée, madame Martine Ilboudo/Condé sont
arrivés au Burkina pour une visite d’amitié et de travail. Au cours de leur séjour, les hôtes de madame Nathalie Somé ont saisi l’occasion des élections présidenteille et législatives couplées pour partager des expériences
en matière de régulation du discours électoral.
Le 1er décembre 2015, le Premier ministre, Yacouba qu’ils soient publics ou privés, ont garanti le droit du ciIsaac Zida a reçu en audience la délégation du Réseau toyen à l’information sur tout le processus électoral. Il
des instances africaines de régulation de la communi- affirmait sur le plateau spécial animé par la RTB2 Ouest
cation (RIARC), composée de la Présidente de la Haute le soir des élections que « le CSC a pris toutes les meautorité de la Communication de la Guinée Conakry, sures pour que les candidats et les partis politiques aient
Martine Ilboudo/Condé et du Président du Conseil Su- le temps pour pouvoir informer les électeurs sur leurs
périeur de la Communication
du
Niger,
Abdourahamane
Ousmane, par ailleurs Président de l'instance et
accompagnée de la Présidente du Conseil supérieur
de la communication du
Burkina, Nathalie Somé.
La délégation du RIARC
était présente au Burkina
Faso dans le cadre des
élections couplées du 29
novembre 2015 en vue
d’observer le travail des
médias au cours de cette
période. Par cette audience, la mission dit être
venue pour faire le point A la sortie de l’audience, le président du RIARC a livré à la presse son commentaire sur le déroulement des
de ses activités et soumet- élections.
tre au Premier ministre son appréciation sur le déroule- programmes et que cet accès s’est passé dans l’équité
ment du processus électoral.
et l’égalité.» L’implication des artistes dans la sensibiLe RIARC a félicité l’ensemble des acteurs du proces- lisation pour des élections apaisées a particulièrement
sus électoral et surtout le CSC du Burkina, pour le tra- séduit les émissaires du RIARC.
vail abattu durant la période de la couverture Réconforté par ce qu’il a constaté sur le terrain, monmédiatique. Selon Abdourahamane Ousmane, le CSC a sieur Ousmane a félicité la première responsable du
pris toutes les dispositions pour garantir l’accès équita- CSC Burkina et toute son équipe pour l’excellent trable des partis et des candidats aux médias. Les médias, vail sur le terrain.

En famille

La grande famille du CSC s’est agrandie!!

Louis Modeste OUEDRAOGO, Directeur général des affaires juridiques est père d’une fille née le
mardi 10 novembre 2015. Monsieur Bèbè DIOLOMPO de la DAF est est également père d’une fille
née le jeudi 03 décembre 2015
Puissent-t-elles, par la grâce de Dieu, grandir en âge et en sagesse, et être la fierté de leurs parents et de la nation entière!

Raymond TRAORE, Chef de service de la maintenance et de l’équipement a célébré son mariage
coutumier le samedi 12 décembre 2015 à Ouagadougou.
Evariste BATIONO, Directeur du Monitoring des médias s’est marié le samedi 19 décembre 2015 à
Bobo-Dioulasso.
Félicitations à tous et que les prochaines nouvelles du genre ne tardent pas!
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