
Le mardi 15 mars 2016 s’est déroulée, dans la salle de conférences
du Centre national Cardinal Paul ZOUNGRANA, la cérémonie offi-
cielle de lancement de la campagne d’éducation aux médias initiée
par le Conseil supérieur de la communication. La cérémonie a été
placée sous la présidence de Madame Nathalie SOME et le parrai-
nage de Monsieur Simon COMPAORE, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité
intérieure.

Campagne d’éducation aux médias
Pour une meilleure utilisation des médias par les citoyens

Culture burkinabè dans les médias: un séminaire pour revisiter les modalités de
promotion
Le Conseil supérieur de la communication organise du 5 au 6 avril 2016
un séminaire au cours duquel les acteurs de la culture et ceux des mé-
dias mèneront la reflexion sur les méthodes appropriées pour mieux
valoriser la culture burkinabè dans les médias. En introduction aux tra-
veaux en atelier, deux communications animées par d’éminentes per-
sonnalités seront livrées.
Pour le CSC, cette activité permettra aux médias et aux professionnels
de la culture d’échanger en toute convivialité sur les modalités de pro-
motion de la culture dans un contexte de modialisation accrue.
La Présidente du CSC, lors de la cérémonie de remise du mémoran-
dum sur le quotas de diffusion de la musique dans les médias, avait déja
montré aux acteurs de la culture sa disponibilité à les accompagner pour
une meilleure valorisation de leurs productions.
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M. Jean Paul KONSEIBO
passe le témoin à
M. Seydou COULIBALY
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Déclaration du CSC suite à la parution du journal L’Evénement 
malgré la décision de suspension prononcée contre lui 

Le Conseil supérieur de la communication (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. 
Le journal a obtenu du tribunal administratif le sursis à exécution de la décision à la
date du 3 mars 2016.

Le CSC a aussitôt interjeté appel devant le Conseil d’Etat le vendredi 04 mars 2016.
Cet appel a pour conséquences :
• un effet suspensif de la décision de sursis ce qui veut dire que le jugement ne sera
pas exécuté pour le moment; 

• un effet de maintien en l’état de la décision du CSC, c’est à dire que la suspen-
sion du journal par le CSC reste en vigueur jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se
prononce.

L’appel du CSC ayant été porté à la connaissance du journal l’Evénement, et
convaincu des compétences professionnelles de son conseil à lire les actes de Droit,
c’est avec étonnement que nous avons constaté la parution du journal le jeudi 10 mars
2016. 

Cette attitude de l’Evénement commande une seule lecture : la défiance de l’autorité
et le mépris des règles de droit et de procédure. En effet, la parution du journal l’Evé-
nement avant la fin de la suspension est un acte flagrant de déni du Droit et une bra-
vade contre la décision d’une institution de la République.

En tout état de cause, le CSC, en tant qu’autorité administrative indépendante, reste
serein dans sa mission de régulation de la communication qu’il mène pour l’intérêt su-
périeur de la Nation. 

Il fait confiance à la justice de notre pays et prend à témoin l’opinion publique natio-
nale et internationale face à cette attitude de défiance de l’autorité publique, tout en
se réservant le droit de prendre les décisions qui s’imposent.   

Fait à Ouagadougou, le 11 mars 2016

Pour le Conseil Supérieur de la Communication,
La Présidente.

Communiqué de presse

Infos-CSC N° 006 - Jan.-Fév. 2016
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Le CSC au quotidien
Campagne d’éducation aux médias

Pour une meilleure utilisation des médias par les citoyens
Le mardi 15 mars 2016 s’est déroulée, dans la salle de conférences du Centre national Cardinal
Paul ZOUNGRANA, la cérémonie officielle de lancement de la campagne d’éducation aux médias
initiée par le Conseil supérieur de la communication. La cérémonie a été placée sous la prési-
dence de Madame Nathalie SOME et le parrainage de Monsieur Simon COMPAORE, Ministre
d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure. 

C’est sur le thème : « Mé-
dias et participation ci-

toyenne » que le Conseil
supérieur de la communica-
tion a procédé au lancement
de sa campagne d’éducation
aux médias. Cette campagne
qui s’inscrit en droite ligne des
élections municipales du 22
mai prochain entend ainsi «
améliorer la connaissance des
médias et de leurs usages par
les populations, afin d’accroî-
tre leur participation citoyenne
». Il s’agit selon Nathalie
Somé, Présidente du CSC,
d’aider le «citoyen à être un
consommateur critique et
averti » des flux d’information venant de toutes parts et
contribuer à une campagne électorale apaisée. Adhérant
pleinement à l’idée, le parrain de l’évènement, Simon
COMPAORE, a également souligné le rôle irremplaça-
ble des médias dans l’appropriation sociale de la dé-
centralisation par les différents acteurs de la société. Il
a salué l’action du CSC, tuteur institutionnel des organes

de presse, déjà positivement appréciée par le Gouver-
nement, notamment son action lors des dernières élec-
tions. 
Dans sa mise en œuvre, la campagne d’éducation aux

médias qui vise à « instaurer une communication sociale
apaisée et participer à la préservation de la cohésion na-
tionale et à la paix sociale au Burkina Faso » s’étend du
15 mars au 15 juin 2016 et a pour cibles, les forces vives
et les journalistes et animateurs de programmes.
La cérémonie de lancement a connu la participation de
plusieurs autorités politiques et administratives, des res-
ponsables de partis et formations politiques, d’acteurs

des médias et des organisations de la
société civile. Ces invités ont pu sui-
vre un des microprogrammes qui se-
ront diffusés dans les médias
audiovisuels publics et privés, don-
nant un avant-goût des thématiques
qui seront abordées lors de la cam-
pagne de sensibilisation. Ces micro-
programmes sont des productions
audiovisuelles délivrant des mes-
sages forts, réalisés en français et
dans les principales langues natio-
nales. D’autres actions de sensibili-
sation se feront dans les 45
provinces du Burkina à travers des
conférences publiques, des visites-
terrain auprès des médias, des for-
mations des acteurs des médias et
des projections cinématographiques.
Pour la réussite de cette initiative,
Madame Nathalie SOME a sollicité
l’adhésion des plus hautes autorités
et des invités à cette importante acti-

vité de l’institution qu’elle préside. Elle a enfin traduit
toute sa reconnaissance au Gouvernement pour sa
grande sollicitude vis-à-vis du Conseil supérieur de la
communication.

Madame Nathalie SOME entourée du parrain de la cérémonie, monsieur Simon COMPAORE
et du ministre en charge de la communication monsieur Remy DANDJINOU.

Quelques invités de premier rang ayant pris part à la cérémonie. 
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Une délégation du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), conduite par la Présidente,
Madame Nathalie SOME a effectué une mission d’observation de la couverture médiatique de
l’élection présidentielle du 6 mars au Benin. Visites de terrain, séances de travail et échanges
ont meublé ce séjour qui s’est déroulé du 3 au 7 mars 2016.

Madame la Prési-
dente du CSC,

Nathalie Somé est
allée s’imprégner des
réalités de la régula-
tion en période élec-
torale au Benin et
observer sur le terrain
le discours électoral.
Elle était accompa-
gnée dans sa mission
par deux conseillers
du CSC, Mesdames
Odile KABORE et
Abibata KOULI-
DIATI, le Secrétaire
Général, Jean Paul
KONSEIBO et la
Chargée d’étude,
Pauline KANTIONO.
La Présidente Natha-
lie Somé a mis à pro-
fit ce séjour pour
rencontrer son homo-
logue du Benin,  le
Président de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC), Adam Boni TESSI, et le Conseiller Romaric
KESSOU, Président de la Commission des Techniques
et des Nouvelles Technologies de l’information et de la
Communication. Ces différents échanges ont permis à la
délégation du Burkina d’apprécier le dispositif mis en
place par l’autorité de régulation béninoise pour la cou-
verture médiatique des élections présidentielles qui
passe d’abord par la vulgarisation de textes règlemen-
taires mis à la disposition des acteurs intervenant dans
le processus électoral. La HAAC du Benin a aussi pris
toutes les dispositions pour garantir l’égal accès aux mé-
dias publics en aménageant des espaces d’expression au
profit de chaque candidat. Pour ce qui est des médias
privés, leur participation est conditionnée par le respect
de l’équilibre et du pluralisme dans le traitement de l’in-
formation et l’application du même tarif à tous les can-
didats. En outre, pour contrôler le contenu des médias de
Cotonou, l’autorité béninoise de régulation dispose d’un
équipement de monitoring et emploie pour les autres lo-
calités, une soixantaine de correspondants aidés pour la
circonstance électorale par 74 analystes.
A la suite de ces séances de travail, la mission du CSC
a effectué des visites de terrain pour l’observation du
scrutin. Trois médias de Cotonou ont reçu la visite de la
délégation. Il s’agit des deux stations de télévision
(Canal 3 et Sikka TV) et d’une station radiophonique

(Soleil FM). Madame la Présidente du CSC et sa suite
ont également effectué une tournée dans le nord du
pays, plus précisément à  Parakou et Nikki sur proposi-
tion de son homologue du Benin. La délégation du Bur-
kina, accompagnée par l’équipe de la HAAC /Benin et
d’une mission de la HAAC de la Guinée venue au Benin
pour la même observation, a pu visiter le bureau de vote
de Tinré, situé à 15 km de Parakou et la radio de Su Tii
Dera de Nikki. 
Dans l’ensemble, il est ressorti que les journalistes ont
globalement bénéficié d’un climat de liberté de la presse
pour exercer leur fonction durant le processus électoral.
Un fait particulier a cependant retenu l’attention des ob-
servateurs. En effet, après la clôture de la campagne
électorale, les posters, banderoles, affiches et affichettes
des candidats qui coloraient les rues, les artères et les
murs des villes et campagnes ont commencé à disparaî-
tre dès les premières lueurs de la journée du dimanche.
Ce travail montre à coup sûr que les béninois sont res-
pectueux de la loi électorale puisque la campagne pre-
nait fin officiellement le samedi 5 mars à minuit.
Cette mission, riche en expérience, a permis de décou-
vrir d’autres facettes de la régulation mais aussi de
consolider les relations institutionnelles entre instances
de régulation, membres du Réseau des instances de ré-
gulation de la communication (RIARC) dont le Benin
abrite le Secrétariat exécutif.

Observation du processus électoral au Benin
Le CSC du Burkina était de la partie
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La délégation du CSC en compagnie du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Commu-nication (HAAC), Adam Boni Tessi
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Monsieur Jean Paul KONSEIBO a exercé sa fonc-
tion de Secrétaire Général pendant six ans au

Conseil Supérieur de la Communication sous le mandat
des deux Présidentes du CSC, Madame Nathalie SOME
et son prédécesseur Béatrice DAMIBA. C’est donc tout
naturellement que dans son intervention il leur a en prio-
rité adressé ses remerciements pour la confiance placée
en lui. Il a également remercié ses collaborateurs im-
médiats, les autres responsables et l’ensemble du per-
sonnel qui ont su lui apporter le soutien nécessaire dans
l’exécution de sa mission. S’adressant à son successeur,
Monsieur Seydou COULIBALY, il l’a assuré de son
soutien constant avant d’émettre le souhait profond que
le collège des conseillers soit un collège soudé, rem-
plissant fidèlement sa mission avec impartialité, dignité,
loyauté et réserve.
De son côté, le nouveau Secrétaire Général a exprimé
toute sa gratitude envers la Présidente pour cette grande
responsabilité qu’elle lui confie. Mesurant l’ampleur du
travail qui l’attend avec l’instance des élections muni-
cipales, il a pris l’engagement de donner le meilleur de
lui-même pour relever le défi. Pour cela, il dit compter
sur l’accompagnement de tous les collaborateurs et de
son prédécesseur Jean Paul KONSEIBO,  à qui il a
rendu un vibrant hommage.
Dans son allocution, madame la Présidente du CSC a,
elle aussi, tenu à relever le mérite et l’excellent travail
de Monsieur KONSEIBO au sein du collège des
conseillers et dans la gestion de l’administration. Et
c’est justement cela qui a valu qu’elle lui renouvelle sa
confiance en l’intégrant dans l’équipe directe de son ca-
binet comme Chargé de mission. 
Après avoir procédé à l’installation du nouveau Secré-

taire Général, la Présidente a adressé à l’intéressé ses
vives félicitations avant de s’appesantir sur l’importance
du Secrétariat Général pour une institution comme le
CSC. Elle s’est néanmoins dite rassurée par l’expé-
rience, les compétences et le dynamisme dont dispose
Monsieur COULIBALY qui lui permettront assurément
de réussir sa mission en insufflant un nouvel élan au
conseil et à l’administration. La cérémonie a pris fin par
une photo de famille.

Secrétariat Général du CSC
M. Jean Paul KONSEIBO passe le témoin à M. Seydou COULIBALY

La Présidente du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), Madame Nathalie SOME, a pré-
sidé, le mercredi 23 mars 2016 à 10h dans la salle de conférences de l’institution, la cérémonie
de passation de service entre Jean Paul KONSEIBO, Secrétaire Général sortant et Seydou COU-
LIBALY, Secrétaire Général entrant. La cérémonie a enregistré la participation de la haute hié-
rarchie et des cadres de l’administration, des parents et amis des intéressés ainsi que des
journalistes.

Biographie Express du Nouveau Secrétaire général du CSC
Monsieur COULIBALY Seydou est titulaire d’un DESS en Développe-
ment local et gestion des collectivités territoriales de l’Université de Oua-
gadougou. Outre son diplôme d’Administrateur civil, il est aussi détenteur
d’un brevet d’Administration générale, secrétariat administratif, décerné
par l’ENAM.
Comme expériences professionnelles, Monsieur COULIBALY était jusqu’à
sa nomination, Haut-commissaire de la province du Yatenga où il a pris
service depuis 2012. De 2010 à 2011, il a occupé le poste de Secrétaire gé-
néral du Sanmatenga. De 2011 à 2012, il était conseiller juridique et admi-
nistratif à la Fédération burkinabè de football.
Ce n’est donc pas exagérer d’affirmer qu’à partir de ce jour 23 mars 2015,
date de son installation officielle, le CSC se retrouve renforcé en ses com-
pétences juridiques et managériales pour atteindre ses objectifs.

Infos-CSC N° 007 - Mars 2016

La présidente a souhaité au nouveau Secrétaire général unebonne carrière dans ses nouvelles fonctions



Mr Jean Paul TOE, Juriste de profession et Expert en Droit des Médias est le Directeur Général
de l’Observation des Médias et des Etudes (DGEOME) du Conseil Supérieur de la Communica-
tion (CSC). Dans les lignes qui suivent, il nous présente l’organisation et le fonctionnement de
la Direction dont il a la charge. Il évoque en outre les difficultés du Monitoring des médias et les
attentes de la Direction Générale de l’Observation des Médias et des Etudes vis à vis des pro-
fessionnels des médias du Burkina.
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Focus
LA DIRECTION GENERALE DE L’OBSERVATION DES MEDIAS ET DES ETUDES

Une Direction au coeur de la régulation

Infos-CSC (IC) : Pouvez-vous nous présenter votre
Direction ?
Jean-Paul TOE ( J.T): La Direction Générale de l’Ob-
servation des Medias (DGOME) a pour attributions
d’enregistrer, dans un premier temps, les émissions ra-
dios et télés pour contrôler par la suite les contenus de
ces médias. Elle analyse de ce fait, les programmes, les
diffusions et les publications des médias pour s’assurer
que l’éthique et la déontologie de la profession, le plu-
ralisme et l’équilibre de l’information sont respectés. En
cas de manquements, la DGOME traite les saisines et
les auto-saisines. Elle a également pour attribution de
réaliser et de suivre des études et des enquêtes sur le
secteur de la régulation. Cette Direction du CSC est
enfin chargée du contrôle du spectre, de la réception des
bandes de fréquence et du suivi de l’évolution techno-
logique qui relève du secteur de la régulation.
La DGOME compte au total onze agents repartis dans
ses Directions et services qui veillent au quotidien sur
l’activité médiatique. Elle comprend trois Directions.
La première est la Direction du monitoring des médias
constituée de quatre services. Il s’agit des services en
charge de la radio, de la télévision, de la presse écrite et
des médias en ligne. La seconde Direction est celle de
l’instruction des plaintes et de l’étude, subdivisée en
Service des plaintes et en Service des Etudes. La der-
nière Direction de la DGOME est dédiée à l’Informa-
tique et à la technologie à travers le Service de
l’enregistrement et du contrôle technique des émissions
audiovisuelles, le service de la maintenance et de l’équi-
pement et enfin le service de l’informatique.

IC: Comment fonctionnez-vous et en quoi consiste le
monitoring des médias ?
J.T: La DGOME fonctionne au quotidien sur la base de
son programme d’activités qui découle du programme
d’activités de l’instance de régulation.  La Direction dis-
pose d’un matériel de monitoring qui enregistre
24heures/24 les émissions des radios et télévisions de
la capitale. Au titre de ses activités courantes, la
DGOME est chargée d’analyser ensuite ses émissions
pour en déceler les manquements s’il y a lieu tout en re-
levant les temps d’antenne et temps de paroles des dif-
férents acteurs sociaux politiques. Cette méthode permet
de mesurer l’équilibre et le pluralisme de l’information
dans les médias. Le traitement des saisines et autosai-
sines aboutit généralement à des notes d’études, un do-
cument où le personnel émet des avis sur les
manquements constatés dans les médias. Cette note
d’étude est soumise à l’appréciation du Collège des

conseillers qui décide s’il faut sanctionner ou pas. Le
Collège des conseillers est souverain, car c’est lui qui
décide de la suite à donner aux plaintes ou aux autosai-
sines. Des rapports trimestriels produits par la DGOME
sont publiés par voie de presse et remis aux acteurs
concernés c’est-à-dire le gouvernement, les partis poli-
tiques, l’Assemblée nationale et les OSC. La DGOME
collabore de manière étroite avec deux autres directions
du CSC. Il s’agit de la Direction générale des affaires
juridiques (DGAJ) en ce qui concerne les saisines, au-
tosaisines, sanctions et recours et de la Direction de la
communication et des Relations Publiques (DCRP) pour
la gestion de l’information et de la communication avec
les médias.

IC : Quels sont les difficultés que vous rencontrez au
quotidien avec les médias ?
J.T : L’on doit plutôt parler des insuffisances. De ma-
nière générale, le Burkina a une presse professionnelle,
surtout quand on fait une comparaison avec les médias
de la sous-région. La DGOME encadre un paysage mé-
diatique en plein expansion constitué de 150 radios, 27
télévisions, 77 titres de journaux imprimés et 16 médias
en ligne. Elle en tire une grande satisfaction d’autant
plus que la majorité de ces médias respectent les règles
d’éthique et de déontologie professionnelle, le principe
de la présomption d’innocence et de la neutralité dans
les publications. Par contre, les insuffisances relevées
concernent d’abord la protection du public jeune. A ce

M. Jean Paul TOE, DGOME
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niveau, la signalétique n’est pas respectée par les sta-
tions de télévision. Pour y remédier, une rencontre
d’échange avec les promoteurs des chaines de télévision
aura lieu dans les prochaines semaines pour faire l’éva-
luation de la mise en œuvre de  la décision sur la signa-
létique. Il y a aussi des insuffisances dans le respect des
dispositions relatives à la publicité sur les produits phar-
maceutiques ou de la pharmacopée et la médecine tra-

ditionnelle et enfin, dans le re-
coupement des sources d’infor-
mations qui se traduit
généralement par la publication
d’informations erronées ou la pu-
blication des propos diffama-
toires. 

IC: Quels sont alors vos attentes
vis à vis de ces professionnels
des médias ?
J.T:Une forte dose de patriotisme
et de professionnalisme. Par pro-
fessionnalisme, il faut entendre le
respect des dispositions qui régis-
sent le secteur de la communica-

tion pour que notre pays soit cité comme un exemple.
Nous encourageons enfin les journalistes à plus de pa-
triotisme pour la promotion de la culture burkinabè.

Renforcement des capacités
Les cadres du CSC à l’école de la programmation et l’évaluation
des activités

Cette formation qui entre dans le
cadre du renforcement des capaci-
tés du personnel a pour objectif de
munir les cadres d’outils de pro-
grammation et de planification de
leurs activités, et d’évaluation.
Durant les 2 jours de formation
donc, ils ont appris, de façon pra-
tique, à rédiger une lettre de mis-
sion et une fiche d’indication des
attentes, à élaborer un programme
et un rapport d’activités, et à éva-
luer le rendement, notamment,
comment remplir des fiches d’éva-
luation et mener des entretiens
d’évaluation.
Au cours de la cérémonie de clô-
ture, madame Nathalie Somé a, au
regard des résultats satisfaisants
auxquels les cadres sont parvenus
et des enjeux de la régulation qui
s’imposent, souligné que le CSC s’inscrit résolument
dans l’efficacité et dans l’anticipation.
Au sortir de cette formation, les participants qui ont ap-

précié positivement la tenue de cette formation se di-
sent davantage aguerris pour accomplir au mieux leurs
responsabilités.

Les 24 et 25  mars 2016 dans sa salle de conférences, le Conseil supérieur de la communication
(CSC) a organisé un atelier de formation sur la méthodologie d’élaboration des outils de pro-
grammation et d’évaluation des activités, au profit de ses cadres. La cérémonie de clôture pré-
sidée par la présidente du CSC, Nathalie SOME, a eu lieu le vendredi 25 mars 2016.

Une vue des particiapnts à la formation

Une vue de la plateforme de monitoring des médias audiovisuels.
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La régulation de la communication au menu des échanges
Dans la matinée du 11 mars 2016, la Présidente du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), Nathalie
Somé a reçu en visite une forte délégation de l’Autorité de Régulation des Communications et des Postes
(ARCEP), conduite par son Président, Tontama Charles Millogo. Ladite délégation est venue échanger avec
cette institution partenaire sur des dossiers communs de régulation.

Le Président de l’ARCEP a tenu tout
d’abord à féliciter le CSC pour sa re-

marquable contribution lors des dernières
élections présidentielle et législatives. Il a
estimé que la régulation de l’information a
été à la hauteur et a grandement contribué à
des élections apaisées. En poste depuis le 22
octobre  2015, le Président Charles Millogo
dit ensuite être venu s’imprégner du fonc-
tionnement du CSC et échanger sur un cer-
tain nombre de dossiers qui lient les deux
institutions.
Trois principaux dossiers étaient au menu
des échanges. Il s’agit dans un premier
temps, du recouvrement des redevances des
promoteurs de médias. L’ARCEP a souhaité
que le CSC l’aide dans le sens de la sensibi-
lisation des promoteurs qui refusent de plus
en plus de s’acquitter de leur redevance annuelle liée à
l’exploitation des fréquences qu’il leur a accordé. Pour
cette action conjointe, un état des impayés sera remis au
CSC qui a promis entreprendre des actions ciblées dé-
pendant des catégories de payeurs c’est-à-dire, ceux qui
refusent de payer par principe, les payeurs irréguliers et
les retardataires. 
Le deuxième dossier traité au cours de la séance de tra-
vail est celui de AFRICOM. En rappel, dans un com-

muniqué conjoint daté du 7 mars 2015, le CSC et
l’ARCEP avaient déclaré que les activités de la société
« AFRITNT » qu’utilisait AFRICOM pour vendre des
décodeurs TNT étaient illégales car n’ayant reçu aucune

autorisation de leur part. AFRICOM a dès lors porté
plainte contre les deux institutions et leur réclame un
préjudice très important. Cette rencontre a alors permis
aux deux structures de s’accorder pour conduire le trai-
tement de ces recours qui les engage tous les deux.
Enfin, l’avènement de la TNT (Télévision Numérique
Terrestre), sujet d’actualité, impliquant les deux struc-
tures a pu être abordé. Cependant, le CSC et l’ARCEP
ont jugé opportun, vu l’importance de ce sujet, de dé-
gager un autre moment pour en parler plus en détail et

s’accorder sur les échéances de sa
mise en œuvre. Mais en atten-
dant, ils ont tenu à examiner le
cas des promoteurs des medias
qui sont en attentes de la TNT.
Conscients des difficultés que
rencontrent ces promoteurs, ils
ont alors décidé d’examiner les
différentes options qu’ils peuvent
leur proposer en attendant.
Pour avancer au mieux sur ces
différents dossiers qui les préoc-
cupent, le CSC et l’ARCEP se
sont accordés pour que leurs ser-
vices techniques puissent dans un
bref délai, tenir des séances de
travail, avant de restituer aux
deux présidents d’institutions
leurs propositions. De ces propo-
sitions découleront les nouvelles
perspectives communes.Madame

la Présidente du CSC s’est réjouie de cette visite de
l’ARCEP et les deux «partenaires de premier choix » se
sont promis de conjuguer leurs efforts pour leurs intérêts
communs.

Visites & audiences
L’ARCEP au CSC

Avant la séance de travail, les deux présidentes ont eu un tête-à-tête

Ce/e photo de famille a marqué la fin de la rencontre entre l’ARCEP et le CSC


