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Introduction     

 
Après avoir consolidé son assise institutionnelle pendant une vingtaine d’années, le Conseil supérieur de la 
communication (CSC) souhaite désormais inscrire son action dans une dynamique d’optimisation de sa 
performance. Pour ce faire, l’élaboration d’un plan stratégique s’est imposée comme un passage obligé.  
 
De fait, un plan stratégique est une feuille de route dont se dote une organisation pour lui permettre, au 
regard de ses contextes interne et externe, de déterminer les meilleures stratégies de concrétisation de sa 
mission et de sa vision, à moyen et long termes.  
 
Elaboré conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats, le plan stratégique 2017-2021 du 
CSC a opéré des choix relatifs à l’identité de l’institution (mission, vision, valeurs) et à son action (deux axes 
stratégiques, deux résultats stratégiques, cinq résultats intermédiaires et vingt quatre extrants). Le plan 
d’action 2017-2019 qui découle de ces choix stratégiques comporte deux programmes et soixante dix sept 
actions dont l’estimation financière s’élève à huit milliards neuf cent quatre vingt dix sept millions cinq cent 
mille (8.997.500.000) francs CFA.  
  
Le présent document est structuré autour de neuf sections :  
- Section 1 : Présentation du CSC et de ses activités de régulation ; 
- Section 2 : Méthodologie ; 
- Section 3 : Contexte ; 
- Section 4 : Synthèse du diagnostic stratégique ; 
- Section 5 : Enjeux et défis majeurs ; 
-  Section 6 : Fondation stratégique ; 
- Section 7 : Orientations stratégiques ; 
- Section 8 : Plan d’actions 2017-2019 et projections financières ; 
- Section 9 : Conditions de réussite. 
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Section 1 : Présentation du CSC  et de ses activités de régulation 

 
1.1. Présentation du CSC  
 
1.1.1. Création et évolution  
 
Le Conseil supérieur de la Communication (CSC) a été créé par le décret n° 95-304/PRES/PM/MCC du 1er 
avril 1995, sous la dénomination de Conseil supérieur de l’Information (CSI).  
Créée dans la dynamique de la vague de démocratisation des Etats africains amorcée à partir des années 
1990, cette autorité administrative indépendante avait pour mission de veiller à l’application de la 
législation régissant le secteur de la communication. 
 
De 1995 à 2013, le CSC a connu une évolution dans sa composition et dans ses compétences liée à une 
évolution du texte juridique le régissant. En effet, après sa constitutionnalisation et l’adoption de la loi 
organique n° 015/2013/AN du 14 mai 2013, des innovations majeures ont été opérées. Outre la réduction 
du nombre des membres du Conseil, l’on peut retenir : 
- la permanence des membres du Conseil ; 
- la désignation du Président par ses pairs avant sa nomination par décret ; 
- l’institution d’un mandat unique de cinq (05) ans. 

 
1.1.2. Attributions  

Conformément à la loi organique n° 015/2013/AN du 14 mai 2013, le Conseil supérieur de la 
communication a pour attributions de :  
- veiller à l’application de la législation et de la réglementation relative à la communication au Burkina 
Faso ;                                                                                                                                                                                     
- veiller au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et entreprises de radiodiffusion 
sonore et télévisuelle privées et publiques, par les journaux et publications périodiques publics comme 
privés ;                                                                                                                                                                                 
- promouvoir la liberté d’expression et le droit à l’information conformément à la loi ;                                                
- garantir le droit d’accès des organes de presse aux sources d’information ;                                                            
- délivrer les autorisations d’exploitation de station ou de société de radiodiffusion sonore et télévisuelle 
privées ;                                                                                                                                                                                         
- recevoir copie des déclarations d’existence des organes de presse écrite et des médias en ligne; 
- recevoir copie des déclarations d’existence des entreprises de publicité ;    
- veiller à la protection de la personne humaine contre les violences résultant de l’activité du secteur de la 
communication. 
- définir, en collaboration avec le ministère en charge de la communication, les conditions d’octroi et les 
modalités de répartition de l’aide publique à la presse privée ; 
- autoriser l’exploitation des fréquences destinées à la communication audiovisuelle ; 
- veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création 
audiovisuelles nationales ; 
- veiller à la protection et à la promotion de la culture nationale dans les activités du secteur de la 
communication, notamment en fixant les quotas de diffusion d’œuvres audiovisuelles nationales et 
africaines ; 
- veiller au respect des principes fondamentaux régissant le contenu de la publicité à travers les médias ; 
- veiller au respect des cahiers des missions et des charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles 
publiques et privées ; 
- veiller au respect des cahiers des missions et des charges des entreprises de publicité ; 
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- fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions 
et des articles relatifs aux campagnes électorales ; 
- définir en accord avec l’administration en charge de la gestion du spectre radioélectrique, les normes 
applicables au matériel de diffusion et de réception. 
La mission de régulation du Conseil supérieur de la communication s’exerce tant en période ordinaire 
qu’en période électorale.  

1.1.3. Composition, organisation et fonctionnement  

Le Conseil supérieur de la communication est composé de neuf (09) membres permanents nommés par 
décret pris en Conseil des ministres ainsi qu’il suit : 
- trois (03) membres désignés par le Président du Faso ; 
- un (01) membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale ; 
- un (01) membre désigné par le Président du Sénat1 ; 
- un (01) magistrat désigné par le Président du Conseil constitutionnel ; 
- trois (03) membres désignés par les associations professionnelles représentatives des médias dont un de 
la presse écrite ou en ligne, un de l’audiovisuel et un du secteur de la publicité. 
 
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la communication est de cinq ans non renouvelables. Le 
Président est élu par ses pairs. 
 
La réunion des membres du Conseil forme le Collège des Conseillers. Le Collège des Conseillers est 
l’organe délibérant du CSC. Il mène ses travaux en session plénière, en commissions spécialisées, et en 
commissions ad ’hoc. Quatre (4) commissions spécialisées ont été mises en place au sein du collège. 
Il s’agit de : 
- la Commission chargée de la liberté de presse, de l’éthique et de la déontologie ; 
- la Commission chargée du pluralisme, de l’équilibre de l’information et de la diversité ; 
- la Commission chargée de la règlementation, des mutations technologiques et de la coopération ; 
- la Commission chargée de la publicité. 
 
Le Conseil supérieur de la communication est administré par son Président. Il est assisté d’un service 
administratif.  
 
L’administration est composée : 
- du cabinet du Président ;  
- du Secrétariat général. 
 
Le Cabinet comprend : 
- le Directeur de Cabinet ; 
- le Secrétariat  Particulier ; 
- les Chargés de mission ; 
- le Bureau du Protocole ; 
- la Sécurité ; 
- la Direction de la communication et des relations publiques. 
 
Le Secrétariat général est composé : 
- d’un Secrétariat ; 
- d’un Bureau d’études ;     
- de la Direction Générale des Affaires Juridiques (DG-AJ) ; 
- de la Direction Générale de l’Observation des Médias et des Etudes (DG-OME) ; 

                                                           
1 Suite à la révision de la Constitution, ce membre est également désigné par le Président de l’Assemblée 
Nationale. 
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- de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ; 
- de la Direction des Marchés publics (DMP) ;  
- de la Direction de la Documentation et des Archives Audiovisuelles (DDAA). 
 
Le CSC a entamé la déconcentration de ses services avec l’érection de la Délégation régionale de l’Ouest 
(à Bobo), qui couvre 4 régions. 
Cette opération s’est poursuivie notamment avec l’inauguration en juin 2014 du siège de la Délégation 
régionale de l’Est (Fada N’Gourma). Il est envisagé prochainement l’érection de la Délégation régionale du 
Nord (Ouahigouya). 
Outre les délégations régionales, des Représentants provinciaux ont été recrutés et installés dans les 
chefs-lieux de régions autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il s’agit des chefs-lieux des régions ci-
après : Kaya, Dori, Banfora, Gaoua, Tenkodogo, Ouahigouya, Koudougou, Tenkodogo, Ziniaré, Manga. 

1.2. Les activités de régulation du CSC 
 

La régulation des médias est la raison fondamentale de l’existence du CSC. Les activités relatives à ce cœur 
de métier consistent en la gestion des fréquences et au monitoring des médias. Elles s’exercent en période 
ordinaire et en période électorale. 
 
1.2.1. Les activités de régulation en période ordinaire 
 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent les indicateurs relatifs aux activités de régulation en période 
ordinaire, de 2012 à 2014. 
 

Tableau 1 : Indicateurs relatifs aux activités de gestion des fréquences de 2012 à 2014 

 2012 2013 2014 
Nombre d’autorisations d’exploitation de fréquences octroyées 032 21 043 
Nombre d’autorisations d’exploitation de fréquences 
renouvelées 

29 16 PM4 

Proportion des médias audiovisuels ayant transmis leurs bilans 
financiers et moraux au CSC pour examen 

31 % 39 % 36 % 

Nombre de fréquences retirées 04 025 01 
Source : Rapports publics 2012, 2013 et 2014 du CSC 
 

On peut noter que : 
1°) L’année 2013 a enregistré un nombre relativement élevé d’autorisations d’exploitation de fréquences 
octroyées. Cela est principalement dû au fait que cette année un appel à candidatures a permis d’attribuer 
16 fréquences radio et 05 canaux de télévision à des soumissionnaires.  
2°) L’année 2014 n’a pas enregistré de renouvellement d’autorisations d’exploitation de fréquences. Cela 
est lié au fait que la cérémonie de renouvellement qui devait intervenir en fin d’année 2014 n’a pu avoir 
lieu du fait de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre. 
3°) Moins de la moitié des médias audiovisuels transmettent leurs bilans financiers et moraux au CSC pour 
examen. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Dont 1 rétablie après retrait pour défaut de démarrage des activités radiophoniques dans les délais requis. 
3 Dont 02 fréquences réattribuées à la télévision Africable pour l’image et pour le son. 
4 La cérémonie de renouvellement des autorisations d’exploitation de fréquences qui devait intervenir en fin 
d’année 2014 n’a pu avoir lieu du fait de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre. 
5 Il s’agit de deux fréquences attribuées à la télévision Africable pour l’image et le son. 
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Tableau 2 : Indicateurs relatifs aux activités de monitoring des médias de 2012 à 2014 

 2012 2013 2014 
Nombre de médias observés pour le respect du pluralisme et de 
l’équilibre de l’information  

20 26 28 

Nombre d’auto-saisines (contrôle du respect de la 
réglementation, de l’éthique et de la déontologie)  

12 11 06 

Nombre de saisines (contrôle du respect de la réglementation, 
de l’éthique et de la déontologie)  

13 05 06 

Source : Rapports publics 2012, 2013 et 2014 du CSC 

 
On relève que : 
1°) Le nombre de médias observés pour le respect du pluralisme et de l’équilibre de l’information est très 
faible, au regard du nombre de médias existants. En effet, de 2012 à 2014, le nombre de médias enregistrés 
par le CSC était respectivement de 227 (2012), 257 (2013) et 282 (2014). Cela signifie que le nombre de 
médias observés pour le pluralisme et de l’équilibre de l’information représente à peine 1 % des médias 
existants. 
2°) Le nombre d’auto-saisines et de saisines en matière de contrôle du respect de la réglementation, de 
l’éthique et de la déontologie tend à décroître. 
 
1.2.2. Les activités de régulation en période électorale 

Le tableau 3 ci-dessous présente une synthèse des activités de régulation du CSC en période électorale, de 
2012 à 2014. 
 

Tableau 3 : Synthèse des activités de régulation en période électorale de 2012 à 2014 

 2012 2013 2014 

Actes préparatoires - Définition du cadre 
réglementaire. 
- Concertations avec les 
partenaires institutionnels 
- Organisation d’ateliers de 
formation (observateurs, 
journalistes). 
- Organisation de l’appui 
de l’Etat à 104 organes de 
presse privés. 

- Définition du cadre 
réglementaire. 
 

- Définition d’un cadre 
réglementaire du discours 
électoral. 
- Echanges avec les 
responsables des médias. 
 

Observation du 
discours électoral 

- Initiation de 03 émissions 
télé spéciales (RTB/Télé), 
de 03 émissions radio 
spéciales (RTB/Radio) et de 
deux publications spéciales 
(Sidwaya). 
- Observation du 
pluralisme et de l’équilibre 
de l’information sur 122 
médias audiovisuels privés 
et 14 organes de presse 
écrite privée.  

- Initiation d’une émission 
télé spéciale (RTB/Télé), 
d’une émission radio 
spéciale (RTB/Radio) et 
d’une publication spéciale 
(Sidwaya). 
- Suivi du respect du 
pluralisme et de l’équilibre 
de l’information dans les 
médias. 

Suivi de la campagne 
médiatique des élections 
partielles du 23 février 
2014. 

 
Les activités de régulation liées aux élections ont été plus nombreuses en 2012 que les autres années. Cela 
est dû au fait que des élections législatives et municipales couplées se sont déroulées le 02 décembre 2012.  
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Section 2 : Méthodologie    

 
La méthodologie d’élaboration du plan stratégique a été participative. En effet, la contribution des 
différents acteurs a été requise tout au long du processus : les Conseillers et les agents du CSC, les 
responsables des médias, les organisations professionnelles du secteur de la communication ainsi que les 
partenaires techniques et financiers (voir la liste des personnes rencontrées jointe en annexe).  
Le processus a comporté quatre phases ci-dessous présentées.  

1.3.  La phase préparatoire  
 
Elle a consisté en la tenue d’une réunion de cadrage entre le CSC et le Consultant, en la réalisation d’une 
revue documentaire, en l’élaboration de guides d’entretien ainsi qu’en la constitution d’un échantillon des 
personnes à interviewer.  
 
1.4. La phase de diagnostic  
 
L’analyse des données collectées grâce à la revue documentaire et à l’administration des guides d’entretien 
a permis la réalisation d’un diagnostic stratégique faisant ressortir : les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces du CSC dans son environnement interne et externe, ainsi que les enjeux et défis majeurs auxquels 
l’institution est confrontée. 
 
1.5. La phase de planification  

  
Réalisée selon les principes de la gestion axée sur les résultats (GAR), cette phase a consisté, au regard du 
diagnostic stratégique établi, à formuler la mission, la vision, les valeurs et les orientations stratégiques 
(résultats stratégiques, résultats intermédiaires, extrants, plan d’actions).  
 
1.6. La phase de rédaction des rapports  
 
Les résultats du diagnostic stratégique et de la planification ont été consignés dans un document 
provisoire ; ce document a été examiné par un comité de suivi qui a formulé des amendements ; ces 
amendements ont été intégrés dans un rapport final qui a fait l’objet d’une restitution, à l’occasion d’un 
atelier élargi aux différentes parties prenantes du secteur de la communication. 

Tout le processus d’élaboration du plan stratégique s’est déroulé suivant un calendrier de travail joint en 
annexe (Annexe I). 
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Section 3 : Contexte    

 
Le plan stratégique 2017-2021 du CSC intervient dans un contexte où le secteur de la communication est 
principalement caractérisé par : d’importantes évolutions technologiques, un boom médiatique consécutif 
à la consécration de la liberté d’opinion et de presse par la Constitution, la volonté politique de mettre la 
communication au service du développement.   
 
3.1. D’importantes évolutions technologiques en matière de communication 
 
Le secteur de l’information et de la communication est en perpétuelle mutation.  
Ces dernières années, les évolutions technologiques de ce secteur ont opéré ce qu’il est convenu d’appeler 
la « convergence numérique ». Selon Beyon Luc Adolphe TIAO, la convergence numérique désigne : 
« l’association des télécommunications, de l’informatique et de l’audiovisuel, rendue possible par la 
révolution numérique. En ce qui concerne le domaine de l’information le support n’est plus exclusif du 
contenu. Sur un poste récepteur télé on peut aussi recevoir des programmes audiovisuels des textes et se 
connecter à Internet. Sur le terminal le consommateur peut regarder un film, écouter une émission radio, 
lire un journal, produire des articles ou des émissions »6. 
 
Le Burkina Faso n’est pas en marge de ces évolutions technologiques. De fait, dans ce pays, « l’évolution 
d’ensemble du secteur des télécommunications a été fulgurante ces dernières décennies. Le développement 
de sites WEB et l’utilisation du courrier électronique sont en progression constante dans les centres 
urbains »7. Par ailleurs, le pays se prépare à accueillir la Télévision numérique de terre (TNT) en 2017 et la 
Radio numérique de terre (RNT) en 2021. Dans ce sens, la loi n° 22-2013/AN portant règlementation de la 
radiodiffusion sonore et télévisuelle numérique de terre au Burkina Faso a été adoptée le 28 mai 2013. 
 
3.2. Un boom médiatique consécutif à la consécration de la liberté d’opinion et de presse par la 
Constitution  
 
« La constitution du 02 juin 1991 a consacré la liberté d’opinion et de presse en son article 8 comme étant 
l’un des piliers de l’édifice démocratique au Burkina Faso. 
Dès lors, l’on a assisté à un boom médiatique qui a donné lieu à la création de nombreux organes de presse 
écrite et audiovisuelle privés »8.  

De fait, en 2015 le CSC a répertorié 196 médias audiovisuels répartis conformément au tableau 3 ci-
dessous. 
 

Tableau 4 : Etat des médias audiovisuels répertoriés par le CSC au 31 décembre 2015 

Genre Commer-
cial 

Commu-
nautaire 

Confes-
sionnel 

Communal Interna-
tional  

Opérateurs 
MMDS 

Secteur 
public 

Institu-
tionnel 

TOTAL 

Radio 40 51 40 19 3 0 7 3 164 

Télé 18 1 6 0 1 4 3 0 33 

TOTAL 58 52 46 19 4 4 10 3 196 

Source : DGOME/CSC 

 

Sur 192 médias audiovisuels nationaux, 162 (soit 84,37 %) ont un statut privé (médias commerciaux, 
communautaires, confessionnels et opérateurs MMDS).  

                                                           
6 Beyon Luc Adolphe Tiao, Régulation des médias d’Afrique francophone : cas du Burkina Faso, thèse, Université 
Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2015, p. 199. 
7 Ministère de la Communication, Politique nationale de communication (P.N.COM) 2011-2020, p. 12.  
8 Rapport de la Sous-commission Gestion des médias et de l’information (Commission de la réconciliation 
nationale et des réformes), Août 2015, p. 6. 
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Au niveau de la presse écrite et de la presse en ligne, le CSC a enregistré, en 2015 : 

- 11 quotidiens ; 
- 11 hebdomadaires ; 
- 17 bimensuels ; 
- 21 mensuels ; 
- 01 bimestriel.  

Il convient de noter que les agences de communication connaissent également une multiplication de leur 
nombre. Ces agences exercent dans les domaines de la publicité, de l’évènementiel, des études d’image et 
de notoriété, de la médiamétrie, de la formation en communication, etc. On estime à 500 le nombre 
d’agences de communication exerçant au plan national, dont 73 sont membres de Publicitaires Associés 
(Source : Publicitaires Associés).   
 
3.3. La volonté politique de mettre la communication au service du développement 
 
En 2000, le Burkina Faso s’est doté d’une Politique nationale de communication pour le développement 
(PNCD). Suite à la relecture de cette politique, la Politique nationale de communication (P.N.COM) 2011-
2020 a été adoptée. Cette politique « vise le développement intégral du secteur en vue d’assurer une 
participation active et consciente de tous les acteurs de la vie nationale au processus de développement du 
pays »9. 
 
Dans ce sens, le secteur de la communication devra jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre du 
nouveau référentiel en matière de développement, c’est-à-dire le Plan national de développement 
économique et social (PNDES) 2016-2020. En effet : « Une stratégie de communication sur le PNDES sera 
élaborée et mise en œuvre, en vue de renforcer sa visibilité et son appropriation par tous les acteurs du 
développement national. Elle accordera une place primordiale à la communication de masse, par 
l'utilisation des langues nationales et des TIC notamment »10. 
 
Les caractéristiques du contexte dans lequel évolue le secteur de la communication ci-dessus décrites sont 
génératrices d’enjeux et de défis particuliers pour le CSC, chargée de réguler ledit secteur. Ces enjeux et 
défis seront développés au niveau de la section 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Ministère de la communication, Politique nationale de communication (P.N.COM) 2011-2020, p. 5. 
10 Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 (Version provisoire), p.  65. 
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Section 4 : Diagnostic stratégique   
 
Le diagnostic stratégique consiste en l’analyse de l’environnement interne et externe du CSC.    

4.1. Analyse de l’environnement interne du CSC 

L’atelier de planification a retenu treize (13) paramètres majeurs comme étant les principales 
caractéristiques de l’environnement interne du CSC. Ces paramètres, constitués de quatre (4) forces et de 
neuf (9) faiblesses majeures, sont listés dans le tableau 5 ci-dessous. 
  
Tableau 5 : Liste des forces et des faiblesses majeures de l’environnement interne du CSC 

FORCES MAJEURES FAIBLESSES MAJEURES 

1. Constitutionnalisation et existence de 
textes garantissant l’indépendance du 
CSC 

1. Couverture totale du territoire en matière de 
monitoring non assurée par le CSC et 
équipements peu performants  

2. Organigramme prospectif 2. Budgets annuels octroyés insuffisants  

3. Gouvernance basée sur la participation, 
la concertation et la bonne circulation 
de l’information  

3. Absence de plan de carrière 

4. Appartenance du CSC à plusieurs 
réseaux d’instances de régulation au 
plan international (RIARC, REFRAM, 
IBRAF, Plateforme UEMOA) 

4. Insuffisance de ressources humaines 

 5. Manque de collégialité au sein des 
conseillers  

 6. Faible déconcentration du CSC  

 7. Absence de documents de procédure  

 8. Méconnaissance du CSC par le grand public 

 9. Faible encadrement des acteurs de 
l’information et de la communication  

Source : Atelier de planification des 15 et 16 juillet 2016 à Kombissiri 

 
Il ressort de l’analyse croisée des forces et faiblesses ci-dessus listées que :  
- le pilotage du CSC comporte des insuffisances, malgré une relative efficacité des dispositifs existants ;  
- les ressources de l’institution ne sont pas adaptées pour une bonne exécution de la mission qui lui est 
confiée ;  
- le rayonnement de l’institution au niveau national et international n’est pas optimal. 
 
4.1.1. Le pilotage du CSC comporte des insuffisances, malgré une relative efficacité des dispositifs 

existants      

Le pilotage exercé au niveau du CSC est relativement efficace puisque l’institution connaît un 
fonctionnement plus ou moins régulier. Aussi bien la Présidente, le Collège des conseillers que le service 
administratif mettent en œuvre, dans une certaine mesure, les attributions qui leur sont dévolues par les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur.  
 
Il ressort des entretiens réalisés que les facteurs favorisants de cette situation sont les suivants : 
- le management est participatif et la concertation est effective surtout au niveau du service administratif ; 
- une bonne circulation de l’information avec des outils de communication tels « Info CSC», et l’animation 
du site web qui permettent de diversifier les canaux habituels d’information ; 
- un nouvel organigramme qui prend en compte l’évolution de l’institution a été adopté ; 
- la gestion du personnel est suivie (classement des dossiers) et un système d’évaluation se fait tous les 
deux ans ; 
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- des lettres de mission et des fiches d’indication des attentes sont émises chaque année pour 
responsabiliser et évaluer chacun à son poste de travail ;  
- des reconnaissances au travail sont développées : encouragements, félicitations et propositions de 
décoration aux agents méritants, etc. 
 
Au total, le constat est que les activités de régulation en période ordinaire et en période électorale sont 
menées ; les performances liées à ces activités sont consignées dans les rapports publics 2014 (publié) et 
2015 (à paraître). Cependant, malgré cette relative efficacité, le pilotage du CSC comporte un certain 
nombre d’insuffisances susceptibles de compromettre l’optimisation des performances de l’institution.  
Au nombre des insuffisances, on peut relever les situations suivantes : 
- les imprécisions et les omissions des arrêtés relatifs à l’organisation et au fonctionnement du Collège des 
conseillers et des services administratifs11 ; ces arrêtés ne définissent pas, en dehors des commissions 
prévues par la loi organique n° 015-2013, de cadres ni de procédures de collaboration entre le Collège des 
conseillers et les services administratifs, ce qui a pour conséquence d’exclure les Conseillers du 
fonctionnement courant du CSC ;  par ailleurs, ces arrêtés n’ont pas pris en compte les fonctions 
planification, suivi et évaluation dans les dispositifs qu’ils ont mis en place ; 
- l’absence de documents de procédures : les procédures ne sont pas claires et certaines ne sont pas 
écrites ; les différentes étapes de saisine, les rapports entre le collège des conseillers et l’administration, 
l’audition du média défaillant ne sont pas définis clairement à l’avance ; 
- la faiblesse de la déconcentration des services du CSC : les prestations de l’institution sont marquées par 
une forte centralisation à Ouagadougou ; 
- le leadership et le management de la Présidente de l’institution sont décriés par une partie du Collège des 
conseillers, ce qui a pour conséquence de compromettre la bonne collaboration entre les membres dudit 
collège ; 
- un conflit ouvert oppose un conseiller à des agents de l’administration du CSC ; ces derniers accusent le 
conseiller incriminé d’avoir mis la vie de certains de leurs collègues en danger lors du putsch de septembre 
2016 ; en guise de protestation, ces agents empêchent le conseiller concerné d’accéder dans l’enceinte de 
l’institution et de participer aux sessions du Collège des conseillers.  

4.1.2. Les ressources du CSC ne sont pas adaptées pour une bonne exécution de sa mission     

Les ressources dont dispose le CSC lui permettent d’assurer un fonctionnement a minima.  
 
En effet, au niveau des ressources humaines, le CSC dispose de 121 agents, toutes catégories et toutes 
qualifications confondues. Sur un plan quantitatif, cet effectif s’avère insuffisant pour permettre à 
l’institution de déployer ses activités sur toute l’étendue du territoire national. De plus, pour cause 
d’insuffisance de ressources humaines, plusieurs postes de travail prévus par l’organigramme ne sont pas 
pourvus. Sur le plan qualitatif, l’absence d’une structure de formation des régulateurs au niveau national 
fait que la plupart des agents évoluant dans le domaine de la régulation sont formés sur le tas. En sus, il 
n’existe pas de possibilités d’évolution professionnelle étant donné qu’il n’existe pas de statut spécifique 
pour le personnel du CSC (corps de régulateurs). 
 
Concernant les ressources financières, elles sont également insuffisantes. De fait, l’institution ne bénéficie 
que de subventions de l’Etat burkinabè. Ces subventions couvrent uniquement les charges de 
fonctionnement (salaires, fournitures et matériels de bureau etc.) et ne permettent pas la réalisation 
d’investissements indispensables à la bonne exécution de la mission du CSC (équipements, infrastructures).  
 
Compte tenu donc de l’insuffisance des ressources financières, les ressources matérielles sont également 
déficitaires. De fait, il est aisé de constater que les équipements de monitoring, par exemple, ne sont pas 

                                                           
11 Il s’agit de l’arrêté n°2015-0002/CSC/CAB du 20 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Collège 
des conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication et de l’arrêté n° 2014-
0032/CSC du 24 octobre 2014 portant règlement intérieur du Collège des conseillers du Conseil supérieur de la 
communication.   
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ceux dont il aurait fallu se doter pour optimiser les performances dans ce domaine. Le manque 
d’équipements appropriés explique  en grande partie la faiblesse du taux de médias effectivement observés 
(environ 1 %). De même, les infrastructures s’avèrent insuffisantes pour non seulement permettre 
l’implantation du CSC sur toute l’étendue du territoire national, mais également pour permettre d’accueillir 
les conseillers et le personnel évoluant à Ouagadougou dans un même bâtiment.    

4.1.3. Le  rayonnement du CSC au niveau national et international n’est pas optimal    

Même si l’on note l’existence d’actions de communication externe de la part du CSC, le fait est que 
l’institution demeure peu connue d’un grand nombre de Burkinabè.  
 
En matière de coopération avec des institutions et des organisations nationales, le CSC est partenaire de 
structures telles que la CENI, l’ARCEP, l’OBM etc. Cependant, ce partenariat n’est pas formalisé dans des 
conventions en bonne et due forme.  
 
Concernant la coopération au niveau international, le CSC fait preuve d’un certain dynamisme. En effet, il 
est  membre de plusieurs réseaux professionnels comme le REFRAM, le RIARC, la Plateforme de l’UEMOA et 
l’IBRAF et entretient des échanges avec ses pairs lors de la tenue des différentes élections (Côte d’Ivoire, 
Niger, Benin). Toutefois, la participation aux activités de ces réseaux ainsi que la recherche de nouveaux 
partenariats ne sont pas optimales.  

4.2. Analyse de l’environnement externe du CSC 

L’atelier de planification a retenu onze (11) paramètres majeurs comme étant les principales 
caractéristiques de l’environnement externe du CSC. Ces paramètres, constitués de sept (7) opportunités et 
de(4) menaces majeures, sont listées dans le tableau 6 ci-dessous.  
 
Tableau 6 : Liste des opportunités et des menaces majeures de l’environnement externe du CSC 

OPPORTUNITES MAJEURES MENACES MAJEURES 

1. L’ancrage institutionnel ; 
 

1. La faible appropriation du rôle du CSC par 
l’Exécutif ; 

2. Le cadre juridique favorable; 
 

2. L’absence de mise en cohérence des 
compétences des institutions nationales de 
régulation intervenant dans le secteur de la 
communication 

3. La politique de modernisation de 
l’administration publique ; 

3. La remise en cause des missions du CSC par 
certaines organisations professionnelles ; 

4. Le développement des technologies de  
l’information et de la communication ; 

4. La défiance de l’autorité de l’Etat.  

5. l’accroissement du niveau d’instruction 
des citoyens ; 

 

6. La possibilité pour les journalistes de 
s’organiser en associations 
professionnelles ; 

 

7. La coopération avec les PTF et les 
organismes de coopération  bilatérale et  
multilatérale. 
 

 

Source : Atelier de planification des 15 et 16 juillet 2016 à Kombissiri 

 
Il ressort de l’analyse croisée des opportunités et des menaces ci-dessus listées que l’environnement 
externe est globalement propice à l’action du CSC, même si on enregistre aussi des paramètres  
défavorables à ladite action.   
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Sur le plan politique, on assiste à un foisonnement de partis politiques et d’acteurs de la société civile, 
depuis l’adoption de la Constitution du 02 juin 1991. Tous ces acteurs participent activement à l’animation 
de la vie politique nationale aussi bien en période ordinaire qu’en période électorale. Cette dynamique 
rend nécessaire l’existence d’une autorité indépendante pour réguler le discours politique dans les médias 
afin d’éviter des dérives susceptibles de mettre à mal la cohésion sociale. Cette nécessité est également 
renforcée par l’absence de censure de la part du pouvoir exécutif. Cependant, on note que le contexte 
national d’incivisme, d’impunité, de laisser-aller, de défiance de l’autorité de l’Etat et d’indiscipline 
généralisée tend à compromettre l’action du CSC dont les décisions sont parfois contestées et non 
appliquées.  
 
Au niveau juridique, l’adoption des différents textes législatifs et réglementaires a favorisé l’ancrage 
institutionnel du CSC, avec sa constitutionnalisation et le renforcement de son indépendance. De plus, ces 
textes, notamment ceux adoptés sous la Transition12, précisent les règles dont le CSC doit veiller à 
l’application par les acteurs du secteur de la communication. Toutefois, certains textes comportent des 
imprécisions qui compromettent l’efficacité de l’action du CSC. C’est le cas de la loi organique n° 015-201313  
qui ne précise pas suffisamment les modalités d’interaction entre le Collège des conseillers, le président et 
le service administratif du CSC. Cette loi est également muette sur les modalités de suspension ou de 
révocation des membres du Collège des conseillers, son article 37 qui traitait de la question ayant été 
déclaré non conforme à la constitution.  
 
Sur le plan technologique, le développement des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) offre des solutions au CSC pour une optimisation de ses performances, notamment en matière de 
monitoring. Cependant, ce développement des TIC complexifie davantage le travail de régulation avec 
l’existence de médias émettant par satellite et sur internet (dont les réseaux sociaux).  
 
Au niveau économique, la précarité des entreprises de presse et de publicité ne les prédispose pas au 
respect des règles juridiques et déontologiques en matière de communication, toute chose qui constitue un 
handicap pour l’action du CSC.  
 
Par contre, sur le plan socio-éducatif, le niveau de scolarisation et d’éducation des populations 
s’accroissant, les citoyens sont de plus en plus en mesure d’apprécier le bien fondé de l’action du CSC, voire 
d’exercer eux-mêmes une forme de régulation des médias. .   
 
Dans le secteur de la communication, on note l’existence de plusieurs institutions chargées chacune de 
réguler des aspects particuliers dudit secteur, sans qu’il n’y ait une mise en cohérence de leurs 
compétences respectives. Il s’agit du CSC, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP), de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) et du Ministère de la 
communication. Avec la convergence numérique, les frontières entre les domaines de compétence de ces 
institutions ont tendance à s’interpénétrer, parfois au détriment du CSC. En dehors de cette situation, on 
relève que certaines organisations professionnelles du secteur de la communication remettent en cause les 
missions du CSC.  

                                                           
12 Il s’agit des lois suivantes : (i) loi n° 057-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la 
presse écrite au Burkina Faso, modifiée par la loi n° 085-2015/CNT du 17 décembre 2015 ; (ii) loi n° 058-
2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso, modifiée par la 
loi n° 086-2015/CNT du 17 décembre 2015 ; (iii) loi n° 059-2015/CNT du 04 septembre 2015 portant régime 
juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso, modifiée par la loi n° 086-2015/CNT du 17 
décembre 2015 ; (iv) loi  n° 080-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant réglementation de la publicité au 
Burkina Faso.  
13 Il s’agit de la loi organique n° 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attributions, composition, attributions, 
organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication ; 
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Section 5 : Enjeux et défis majeurs   

 
A la lumière du contexte et du diagnostic stratégique ci-dessus présentés, il s’avère que le CSC devra faire 
face à de nombreux enjeux et défis s’il veut s’inscrire dans une dynamique de performance.  
 
Un premier groupe d’enjeux et de défis a trait au contenu de la régulation qui doit être opérée par le CSC. A 
ce niveau, les interrogations sont les suivantes :  
 
- Comment promouvoir la liberté d’expression et le droit à l’information tout en les restreignant quand cela 
s’avère nécessaire ? En effet, si d’un côté, l’exercice de la profession de journaliste pousse à creuser dans 
l’espace de liberté des citoyens pour effectuer la vérification des faits, de l’autre côté, le droit assure la 
protection des personnes, leurs spécificités, leurs intimités et leurs libertés. 
 
- Quelle régulation dans un contexte de précarité économique des entreprises de presse et de publicité ? 
Comme souligné plus haut, la plupart des entreprises de presse et de publicité sont dans une situation de 
précarité économique, ce qui ne met pas le respect de la réglementation et de la déontologie au premier 
rang de leurs priorités. Dans ces conditions, la régulation doit-elle se limiter au contrôle du respect du cadre 
juridique ou doit-elle comporter également une dimension renforcement des capacités de ces entreprises ?  
 
- Quelle régulation dans un contexte d’évolution rapide de la technologie ? L’évolution technologique a 
aboli les frontières traditionnelles entre pays. A cet égard, comment faire respecter les règles juridiques et 
les valeurs nationales par des opérateurs évoluant depuis des pays étrangers mais dont les prestations sont 
directement accessibles par les populations locales ?  
 
Le second groupe d’enjeux et de défis concerne les capacités de l’institution, au regard des implications de 
la mission qui lui est assignée. Les questionnements sont les suivants : 
 
- Comment garantir une réelle indépendance de l’institution ? Certes, les textes en vigueur ont fait du CSC 
une autorité administrative indépendante, mais les modes de son financement et les modalités de 
désignation des conseillers font qu’il reste influençable par le pouvoir exécutif et les autres organisations 
qui y envoient des représentants.  
 
- Comment disposer de ressources suffisantes et adaptées pour l’accomplissement de la mission de 
régulation ? La loi organique 015-2013 impute le financement du CSC principalement au budget de l’Etat et 
accessoirement aux partenaires techniques et financiers de l’Etat. Cependant, compte tenu des contraintes 
budgétaires de l’Etat, la subvention octroyée par ce dernier est nettement en deçà des besoins de 
l’institution. De plus, le CSC ne jouit pas d’une autonomie financière mais d’une autonomie de gestion. A 
cet égard, comment l’institution peut-elle être véritablement indépendante sans indépendance financière ? 
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Section 6 : Fondation stratégique   

 
La fondation stratégique du Conseil supérieur de la communication se compose d’un énoncé de mission, de 
vision et de valeurs organisationnelles. Elle a été élaborée à partir de la loi organique et des textes 
fondateurs du CSC.  
 
C’est d’abord par souci de communication que l’énoncé de mission a été élaboré. Ce dernier permet 
d’exprimer en langage simple la raison d’être première du CSC.  
 
L’énoncé de vision présenté ci-dessous cherche à communiquer ce que le CSC tend à devenir et l’impact à 
long terme qu’elle cherche à avoir auprès des médias et des populations du Burkina Faso.  
 
Les valeurs organisationnelles déterminées en lien avec la vision permettront de guider les cadres dans 
leurs décisions et de cimenter les liens qui unissent l’ensemble du personnel dans la poursuite de la vision 
commune. 
 
La fondation du CSC peut être résumée ainsi qu’il suit : 
 
Enoncé de mission du CSC 

« Nous sommes une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la communication au 
public au Burkina Faso. Nous œuvrons  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’enracinement de la 
démocratie ». 

Enoncé de vision du CSC 

A l’horizon 2021, le CSC est une institution moderne de proximité, forte, crédible, reconnue et respectée 
sur l’échiquier national et international pour sa performance dans le domaine de la régulation de la 
communication au public. 

Enoncé de valeurs du CSC 

Les cadres du Conseil supérieur de la communication CSC se sont engagés à respecter les valeurs suivantes 
dans leurs comportements au quotidien : 

 Compétence : Nous nous acquittons de notre mission avec un savoir-faire éprouvé 
 Rigueur : Nous accomplissons notre missions avec de la méthode en toute objectivité, dans l’intérêt 

général ; 
 Sens élevé de la responsabilité : Nous accomplissons 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 envers les autres à veiller au respect des cadres 

déontologiques dans le traitement diligent, confidentiel et efficace des dossiers qui augmente la 
crédibilité et la réputation du CSC. 
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Figure 1 : La fondation stratégique du CSC 
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Section 7 : Orientations stratégiques   

 
Cette septième section représente la composante centrale du plan stratégique. L’analyse stratégique des 
forces, faiblesses, opportunités et menaces présentée dans la quatrième section offre au CSC de 
nombreuses possibilités d’action pour l’avenir. En matière de gouvernance axée sur les résultats, le tout 
premier défi que toute organisation doit relever consiste cependant à faire les meilleurs choix en matière 
d’orientations.  
 
Pour le CSC, ces choix d’orientation doivent lui permettre de mettre à profit ses forces distinctives, dans 
des domaines qui soient cohérents avec sa raison d’être première et de maximiser les synergies avec les 
partenaires, les autres institutions d’État et le secteur privé, au profit des médias et des citoyens ciblés. 
Comprenant que les orientations permettent de concrétiser la vision et qu’elles servent de base pour le 
pilotage organisationnel, il est facile d’imaginer que des choix d’orientations erronés ou sous-optimaux 
peuvent engendrer des conséquences très dommageables pour l’organisation et ses bénéficiaires. En effet, 
les orientations présentées ci-après serviront de base décisionnelle pour l’élaboration des cahiers des 
charges avec les entreprises de médias et agences de publicité, des plans opérationnels des différentes 
délégations de l’organisation, des contrats d’objectifs des cadres et de la reddition de compte annuelle à la 
Présidence du Faso. 

C’est donc dans le but de prendre les meilleures décisions possibles que les orientations présentées ci-
dessous ont fait l’objet de nombreux échanges et de questionnements14. Deux grandes orientations ont 
ainsi été déterminées à l’horizon 2021. La première orientation concerne principalement la régulation. La 
deuxième orientation relève de la performance organisationnelle. Le détail de ces choix est présenté dans 
les sous-sections suivantes. 

Le lien entre la section précédente et la présente section se résume dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Les critères suivants ont notamment contribué à assurer la pertinence des nouvelles orientations :  

 Critères de cohérence : Adéquation avec la mission (raison d’être fondamentale) et la vision; les besoins des 
entreprises médiatiques et agences de publicité bénéficiaires; les priorités des ministères partenaires et 
complémentarité avec le rôle des autres acteurs. 

 Critères de performance : des orientations qui permettent de capitaliser sur les forces organisationnelles et sur les 
opportunités de l’environnement; et qui tiennent compte des faiblesses organisationnelles et des menaces de 
l’environnement médiatique. 
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Figure 2: Lien entre la fondation stratégique et les orientations stratégiques du CSC 
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la 
communication au public au Burkina Faso. Nous œuvrons  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’enracinement de la démocratie ». 

 

A l’horizon 2021, le CSC est une 
institution moderne de proximité, forte, 

crédible, reconnue et respectée sur 
l’échiquier national et international pour 

sa performance dans le domaine de la 
régulation de la communication au 

public. 

 

 Compétence : Nous nous acquittons de notre 
mission avec un savoir-faire éprouvé ; 

 Rigueur : Nous accomplissons notre mission 
avec de la méthode en toute objectivité, dans 
l’intérêt général ; 

 Sens élevé de la responsabilité : Nous 
accomplissons 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 
envers les autres à veiller au respect des 
cadres déontologiques dans le traitement 
confident, efficace et efficient des dossiers 
qui augmente la crédibilité et la réputation du 
CSC.  

 

Axe I 
Optimisation de la régulation 

du secteur de la 
communication 

 

Axe II 
Développement 

institutionnel 
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7.1. Axe stratégique I : Optimisation de la régulation du secteur de la communication 
 
L’axe relatif à l’optimisation de la régulation du secteur de la communication vise essentiellement à 
impacter les acteurs au cœur du métier  de la régulation : les entreprises de presse, agences de 
communication de manière à ce que ceux-ci améliorent leurs prestations et allègent d’une certaine façon 
les actions de régulations du CSC. Le secteur de la communication dont il est question dans cet axe porte 
sur le contenu et non sur le contenant pour ne pas véhiculer une confusion avec le secteur dit des 
télécommunications qui est régulé par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP). 
 
Il est considéré comme une orientation sur laquelle le CSC peut : 

a) utiliser ses forces actuelles pour saisir les opportunités et pour éviter les menaces ; 
b) minimiser ses faiblesses actuelles pour saisir les opportunités et pour éviter les menaces ; 

Il s’agit pour le CSC de se montrer plus performant dans ce qu’il fait pour que les acteurs se sentent 
judicieusement régulés. 
 
Le résultat stratégique est ainsi libellé:  
La régulation du secteur de la communication contribue à la paix sociale, au renforcement de la 
démocratie et au développement socioéconomique. 
 
Deux (2) résultats intermédiaires sont poursuivis : 

RI 1.1 Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information dans le secteur 
de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la communication ; 

Cinq (5) extrants sont nécessaires au  CSC pour conduire à ce résultat intermédiaire ainsi qu’ils sont 
énumérés ci-dessous : 
 

Code  Résultats 
intermédiaire/Extrants  

Indicateurs  Cibles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RI 
1.1  

Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information dans le secteur 
de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la communication 

E 
1.1.1  

Des autorisations 
d’exploitation  
judicieusement 
délivrées   

- Nombre d’autorisations 
d’exploitation rendues 
fonctionnelles sur le 
nombre d’autorisations 
délivrées par appel à 
candidatures  

- Nombre d’autorisations 
d’exploitation rendues 
fonctionnelles sur le 
nombre d’autorisations 
délivrées hors appel à 
candidatures 

 

- 

 

 

- 

 
 
- 
 
 
 
 

50 % 

 
 

50 % 
 
 
 
 

75 % 

 
 

75 % 
 
 
 
 

85 % 

 
 

85 % 
 
 
 
 

90 % 

 
 

90 % 
 
 
 
 

95 % 
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E 
1.1.2  

Un monitoring 
performant des 
médias assuré  

- Proportion des médias 
observés pour le 
pluralisme 

-  Proportion des médias 
observés pour les 
manquements  

-  Proportion des 
paramètres15 pris en 
compte sur le nombre de 
paramètres existants  

5 % 
 
 
 

30 % 
 
 
 

25 % 

10 % 
 
 
 

40 % 
 
 
 

25 % 

20 % 
 
 
 

50 % 
 
 
 

50 % 

30 % 
 
 
 

60 % 
 
 
 

50 % 

40 % 

 

70 % 
 
 
 
 

75 % 

50% 
 
 
 

80% 
 
 
 

75% 
 

E 
1.1.3  

Un contrôle rigoureux  
exercé sur le respect 
des cahiers des 
charges et des 
missions par les 
entreprises 
médiatiques et de 
publicité      

- Proportion des 
entreprises contrôlées 

-  Proportion des médias 
dont les bilans sont 
déposés et examinés 

100% 
 
 

30 % 

100% 
 
 

40 % 
 

100% 
 
 

50 % 

100% 
 
 

60 % 

100% 
 
 

70 % 

100% 
 
 

80 % 

E 
1.1.4  

Des auditions 
systématiques, 
contradictoires et 
publiques organisées  

- Nombre de procès 
verbaux d’auditions  sur 
nombre de manquements 
validés par la commission 
concernée  

80 % 100% 100% 100% 100% 100% 

E 
1.1.5  

Les décisions du 
collège des conseillers  
suffisamment 
motivées, rendues 
dans les délais et 
effectivement 
appliquées  

- Nombre de dossiers dont 
les décisions ont été 
prises dans les délais  sur 
nombre total de dossiers 
examinés  

40 % 70% 100% 100% 100% 100% 

 

RI 1.2 L’accompagnement des entreprises de presse et de publicité contribue à améliorer  la qualité des 
contenus qu’elles proposent  

Ici, quatre (4) extrants seront utiles pour permettre au CSC d’assurer l’accompagnement et vérifier les 
retombées en termes de contenus de qualité chez les bénéficiaires. Ces extrants sont énumérés ainsi qu’il 
suit : 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Paramètres : informations politiques, culture, genre. 
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Code  Résultat 
intermédiaire/Extrants  

Indicateurs  Cibles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RI 1.2  L’accompagnement des entreprises de presse et de publicité contribue à améliorer la qualité 
des contenus qu’elles proposent 

E 
1.2.1 

Un programme de 
formations appropriées  
établi et mis en œuvre au 
profit des entreprises de 
presse et de publicité     

- Document 

-  Rapport général de mise 
en œuvre  

- 
- 

1 

- 

- 
- 

- 
1 

- 
- 

1 
1 

   E 
1.2.2  

Une charte qualité des 
contenus élaborée pour 
chaque catégorie 
d’entreprises de presse et 
de publicité (presse 
écrite, presse en ligne, 
radio, télévision, agence 
de communication) et 
appliquée  

- Document  

 

- 5 - - - 5 

E 
1.2.3  

Un prix qualité institué 
pour récompenser le 
respect des chartes 
qualité  

- Arrêté portant institution 
et modalités 
d’attributions du prix  

  1 -  1 

E 
1.2.4  

Un cadre de concertation 
avec les acteurs de la 
communication 
médiatique et publicitaire  
institué  

- Nombre de sessions par 
an   

 1 1 1 1  1 

   

7.2. Axe stratégique II : Développement institutionnel  
 
L’axe relatif au développement institutionnel vise à porter un regard introspectif au CSC pour accroître ses 
moyens d’action : ressources, processus et compétences.  Il est considéré comme une orientation sur 
laquelle le CSC peut également: 

a) utiliser ses forces actuelles pour saisir les opportunités et pour éviter les menaces; 
b) minimiser ses faiblesses actuelles pour saisir les opportunités et pour éviter les menaces ; 

Il s’agit pour le CSC de se montrer apte à s’organiser et fonctionner correctement. 
 
Le résultat stratégique est ainsi libellé:  
Les activités de régulation bénéficient d’un pilotage performant, de ressources adaptées et d’un 
rayonnement optimal. 
 
Trois (3) résultats intermédiaires permettront d’assurer le développement institutionnel : 
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         RI 2.1 Le pilotage exercé par le CSC est performant  
 
Sept (7) extrants sont nécessaires pour s’assurer que ce résultat intermédiaire est atteint. Ceux-ci 
sont énumérés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrants  

Indicateurs  Cibles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RI  
2.1  

Le pilotage exercé par le CSC est performant 

E 
2.1.1  

L’organigramme du CSC et 
le règlement intérieur du 
Collège des Conseillers  
relus, adoptés et mis en 
œuvre     

- Rapport de relecture 
-  Arrêtés   

 1 
2 

   1 
2 

E 
2.1.2  

Un plan 
d’opérationnalisation de la 
déconcentration du CSC sur 
tout le territoire national  
élaboré et mis en œuvre   

-  Document  
-  Rapports de mise en 

œuvre  

 
 

1 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 
2.1.3  

Un plan de communication 
interne  élaboré et mis en 
œuvre  

-Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

 
 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 
2.1.4  

Un programme 
d’innovation et de 
recherche élaboré et mis 
en œuvre  

- Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

 
 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 
2.1.5  

Un plan de gestion des 
risques élaboré et mis en 
œuvre  

- Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 
2.1.6  

Une étude sur les 
perspectives d’évolution 
institutionnelle du CSC  
réalisée  

-  Rapport d’étude    1    1 

E 
2.1.7  

Un mécanisme de suivi-
évaluation élaboré et mis 
en œuvre  

- Document 
- Rapports produits 

 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 
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RI 2.2 Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission  

En ce qui concerne ce résultat intermédiaire, le CSC devra produire les six (6) extrants ainsi qu’il est porté 
dans le tableau suivant : 

 
Code  Résultat 

intermédiaire/Extra
nts  

Indicateurs  Cibles 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission   

E 2.2.1  Un projet d’appui 
institutionnel (Projet 
de catégorie A)  
formulé, créé et mis 
en œuvre  

- Document de projet 
-  Arrêté conjoint de 

création 
- Rapports annuels  

 1 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

1 
1 
 

3 

E 2.2.2  Un statut unique du 
personnel (corps des 
régulateurs, grille 
salariale) adopté et 
appliqué   

- Acte d’adoption du 
statut unique 

-  Actes de reversement 
du personnel  

  1 
 
 

 
 
 

1 

  1 
 

1 par 
agent 

E 2.2.3  La création d’une 
filière de formation 
des régulateurs  
suscitée dans un 
établissement 
d’enseignement 
supérieur  

-  Document de 
faisabilité 

- PV de rencontres  

 1 
> ou = 1 

par 
établiss
ement16 

   > ou = 1 
par 

établiss
ement17 

E 2.2.4  Un plan de 
formation continue  
élaboré et mis en 
œuvre  

- Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

 1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
4 

E 2.2.5  Un programme 
d’entretien et de 
maintenance des 
infrastructures et 
des équipements  
élaboré et mis en 
œuvre  

- Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 2.2.6  Un schéma directeur 
d’aménagement des 
infrastructures et 
d’acquisition des 
équipements  
élaboré et mis en 
œuvre    

- Document 
- Rapports de mise en 

œuvre  

  1  
1 

 
1 

1 
3 

 
 
 

                                                           
16 Établissements concernés : ENAM, ISTIC, UO 
17 Établissements concernés : ENAM, ISTIC, UO 
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RI 2.3 Le rayonnement national et international du CSC est optimal   
 

L’atteinte de ce résultat intermédiaire nécessitera de la part du CSC de produire les deux (2) extrants ci-
dessous : 

 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extra
nts  

Indicateurs  Cibles  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RI  2.3  Le rayonnement national et international du CSC est optimal  

E 2.3.1  Un plan de 
communication 
externe et de 
relations publiques  
élaboré et mis en 
œuvre  

- Document du plan 
- Rapports de mise en œuvre  

 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 

E 2.3.2  Une politique 
dynamique de 
coopération avec les 
institutions et les 
organisations au 
niveau national et 
international 
formulée et mise en 
œuvre    

- Document de politique 
- Rapports de mise en œuvre  

 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
5 
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Section 8 : Plan d’actions 2017-2019 et projections financières   

 
Nelson MANDELA disait « une vision qui n’est pas suivie d’actions n’est qu’un rêve ». Le plan d’action du 
CSC intervient comme une traduction concrète de la vision qui est la sienne. 
Le plan d’action 2017-2019 se présente dans la suite et selon la même logique du continuum des résultats 
qui ont été déclinés plus haut par axe stratégique. Il est assorti de projections financières. 
 
8.1. Plan d’actions 2017-2019  
 

o Programme I : Actions d’optimisation de la régulation du secteur des communications 
 
Les actions sont regroupées par extrant. 
 
Extrant E 1.1.1. Des autorisations d’exploitation judicieusement délivrées   
 
Trois actions seront nécessaires pour atteindre cet extrant dans le temps. Les responsables des 
actions sont ceux indiqués à la suite de chaque action. 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017 2018  2019  

RI 1.1 : Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information dans 
le secteur de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la 
communication  

E 1.1.1  Des autorisations d’exploitation  
judicieusement délivrées   

Commission 
réglementation, 
mutations 
technologiques et 
coopération  

   

A 1.1.1.1  Elaborer un manuel des procédures 
d’octroi des autorisations 
d’exploitation  

DGAJ  
x 

  

A 1.1.1.2  Appliquer le manuel des procédures  DGAJ x x x 

A 1.1.1.3 Elaborer un texte réglementaire sur 
les procédures d’octroi des 
autorisations d’exploitation  

DGAJ  
x 

  

A 1.1.1.4  Evaluer l’utilisation des autorisations 
d’exploitation  

DGAJ   x 
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L’extrant suivant est E 1.1.2: Un monitoring performant des médias assuré. Il comporte trois (3) 
actions ainsi qu’il suit : 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.1  Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information dans 
le secteur de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la 
communication  
E 1.1.2  Un monitoring performant des 

médias assuré  
Commission 
pluralisme 
équilibre et 
diversité 

   

A 1.1.2.1  Elaborer un manuel des procédures 
du monitoring  

DG OME x   

A 1.1.2.2  Appliquer le manuel des procédures 
du monitoring  

DG OME x x x 

A 1.1.2.3  Suivre et apprécier la performance 
des procédures  

DG OME x x x 

 
 
Le troisième extrant E 1.1.3. « un contrôle rigoureux exercé sur le respect des cahiers des charges 
et des missions par les entreprises médiatiques et de publicité »   va nécessiter les trois (3) actions 
suivantes : 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.1 : Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à 
l’information dans le secteur de la communication est profitable aux citoyens et aux 
professionnels de la communication  

E 1.1.3  Un contrôle rigoureux exercé sur le 
respect des cahiers des charges et 
des missions par les entreprises 
médiatiques et de publicité     

Commission 
réglementation 

   

A 1.1.3.1  Elaborer un cahier des charges-type 
pour les agences de publicité  

DG AJ x   

A 1.1.3.2  Organiser un audit général du 
respect des cahiers des charges et 
des missions  

DG AJ  x  

A 1.1.3.3  Suivre la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit  

DG AJ x x x 

 
Le quatrième extrant E 1.1.4 du premier résultat intermédiaire est « Des auditions systématiques, 
contradictoires et publiques organisées » comporte trois actions ainsi qu’il suit : 
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Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.1 : Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information 
dans le secteur de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la 
communication  

E 1.1.4  Des auditions systématiques, 
contradictoires et publiques 
organisées  

Commission 
éthique et 
déontologie  

   

A 1.1.4.1  Elaborer un manuel des procédures 
des auditions  

DG OME x   

A 1.1.4.2  Appliquer le manuel des procédures 
des auditions  

DG OME x        x x 

A 1.1.4.3  Elaborer un texte réglementaire sur 
les procédures d’audition   

DG OME x   

A 1.1.4.3  Suivre et apprécier la mise en œuvre 
des procédures d’audition  

DG OME x x x 

 
Quatre (4) actions seront nécessaires pour atteindre le cinquième extrant E 1.1.5 « Les décisions du 
collège des conseillers suffisamment motivées, rendues dans les délais et effectivement 
appliquées». Ce sont  les suivantes : 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.1 : Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté d’expression et du droit à l’information 
dans le secteur de la communication est profitable aux citoyens et aux professionnels de la 
communication   

E 1.1.5  Les décisions du collège des 
conseillers suffisamment 
motivées, rendues dans les délais 
et effectivement appliquées  

Présidente    

A 1.1.5.1  Susciter la révision de la 
périodicité de tenue des sessions 
en conformité avec la 
permanence des conseillers 

Conseil x   

A 1.1.5.2  Tenir les sessions selon la 
périodicité retenue  

Conseil x x x 

A 1.1.5.3  Motiver davantage les décisions 
prises   

Conseil x x x 

A 1.1.5.4  Communiquer davantage sur les  
décisions prises   

DCRP x x x 

A 1.1.5.5  Suivre la mise en application des 
décisions  

SG  x x x 

 
Le premier extrant du deuxième résultat intermédiaire est E 1.2.1  « Un programme de formations 
appropriées établi et mis en œuvre au profit des entreprises de presse et de publicité » Les actions 
suivantes ont été retenues : 
 
 
 

 



31 
 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.2 Le soutien aux entreprises de presse et de publicité contribue à améliorer la qualité des 
contenus qu’elles proposent  
  

E 1.2.1  Un programme de formations 
appropriées établi et mis en 
œuvre au profit des entreprises 
de presse et de publicité  

Commission 
pluralisme 

   

A 1.2.1.1  Elaborer un programme de 
formations au profit des 
entreprises de presse et de 
publicité  

 DG OME x   

A 1.2.1.2  Mettre en œuvre le programme 
de formations  

 DG OME  x x 

A 1.2.1.3  Evaluer la mise en œuvre du 
programme de formations  

SG   x 

 
Le deuxième extrant est E 1.2.2 « Une charte qualité des contenus élaborée pour chaque catégorie 
d’entreprises de presse et de publicité (presse écrite, radio, télévision, agence de communication) et 
appliquée » Cet extrant nécessite la conduite des trois (3) actions suivantes. 
 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.2 : L’accompagnement des entreprises de presse et de publicité contribue à améliorer la 
qualité des contenus qu’elles proposent  

E 1.2.2  Une charte qualité des contenus élaborée 
pour chaque catégorie d’entreprises de 
presse et de publicité (presse écrite, presse 
en ligne, radio, télévision, agence de 
communication) et appliquée  

Commission 
publicité 

   

A 1.2.2.1  Elaborer une charte qualité des contenus 
pour chaque catégorie d’entreprises de 
presse et de publicité  

DG AJ x   

A 1.2.2.2  Suivre l’application des chartes qualité  DG OME  x x 

A 1.2.2.3  Certifier l’application des chartes qualité CSC  DG OME  x x 
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Le troisième extrant E 1.2.3 « Un prix annuel institué et décerné pour récompenser le respect des chartes 
qualité » requiert trois actions ainsi qu’il suit : 
 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.2   L’accompagnement des entreprises de presse et de publicité contribue à 
améliorer la qualité des contenus qu’elles proposent  

E 1.2.3  Un prix annuel institué et décerné pour 
récompenser le respect des chartes qualité  

Commission 
publicité 

   

A 1.2.3.1  Elaborer les critères de sélection des candidats  DG OME x   

A 1.2.3.2  Sélectionner les candidats  DG OME   x x 

A 1.2.3.3  Organiser l’événement de remise des prix  DCRP   x x 

 

 

Le quatrième et dernier extrant E 1.2.4 « Un cadre de concertation avec les acteurs de la communication 
médiatique et publicitaire institué » compte seulement deux (2) actions. 
 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 1.2 : L’accompagnement des entreprises de presse et de publicité contribue à améliorer la 
qualité des contenus qu’elles proposent  

E 1.2.4  Un cadre de concertation avec les acteurs de 
la communication médiatique et publicitaire 
institué   

SG     

A 1.2.4.1  Tenir des rencontres semestrielles avec les 
acteurs de la communication médiatique et 
publicitaire sur des sujets d’intérêt   

 DGAJ x x x 

A 1.2.4.2  Suivre la mise en œuvre des 
recommandations issues des différentes 
rencontres   

CE x x x 

  

 
o  Programme II : Actions de développement institutionnel 

 

Quinze extrants ont été identifiés et les actions pour les obtenir sont présentées ainsi qu’il suit : 
 

Les actions de l’extrant 2.1.1 « L’organigramme du CSC et le règlement intérieur du Collège des Conseillers 
relus, adoptés et mis en œuvre » sont les suivantes : 

 

   Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1 : Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.1  L’organigramme du CSC et le règlement 
intérieur du Collège des Conseillers relus, 
adoptés et mis en œuvre    

Présidente    

A 2.1.1.1  Relire l’organigramme du CSC  SG x   
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A 2.1.1.2 Relire  le règlement intérieur du Collège des 
Conseillers  

Conseil x   

A 2.1.1.3  Mettre en œuvre l’organigramme du CSC  SG x   

 

L’extrant E 2.1.2 « Un plan d’opérationnalisation de la déconcentration du CSC sur tout le territoire 
national élaboré et mis en œuvre » compte trois (3) actions 
    

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1  Le pilotage exercé par le CSC est performant     Présidente     

E 2.1.2  Un plan d’opérationnalisation de la 
déconcentration du CSC sur tout le territoire 
national élaboré et mis en œuvre    

SG    

A 2.1.2.1  Elaborer un plan d’opérationnalisation de la 
déconcentration du CSC  

DRH x   

A 2.1.2.2  Mettre en œuvre le plan d’opérationnalisation 
de la déconcentration du CSC  

DAF  x x 

A 2.1.2.3  Evaluer la mise en œuvre du plan 
d’opérationnalisation de la déconcentration 
du CSC  

CE   x 

 
 

Le troisième extrant E 2.1.3 « Un plan de communication interne élaboré et mis en œuvre » compte trois 
actions. 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1  Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.3  Un plan de communication interne élaboré 
et mis en œuvre  

DirCab    

A 2.1.3.1  Elaborer un plan de communication interne  DCRP x   

A 2.1.3.2  Mettre en œuvre le plan de communication 
interne  

DCRP x x x 

A 2.1.3.3  Evaluer la mise en œuvre du plan de 
communication interne  

CM   x 

 

Le quatrième extrant E 2.1.4 « Un programme d’innovation et de recherche élaboré et mis en œuvre » 
requiert trois  (3) actions ainsi qu’il suit : 

 



34 
 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1  Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.4  Un programme d’innovation et de recherche  
élaboré et mis en œuvre  

SG     

A 2.1.1.1  Elaborer un programme d’innovation et de 
recherche  

CE  x   

A 2.1.1.2  Mettre en œuvre le programme d’innovation 
et de recherche  

CE  x x 

A 2.1.1.3  Evaluer la mise en œuvre du programme 
d’innovation et de recherche  

CE   x 

 

Les actions du cinquième extrant E 2.1.5 « Un plan de gestion des risques élaboré et mis en œuvre » sont 
au nombre de trois (3) 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1  Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.5  Un plan de gestion des risques élaboré et 
mis en œuvre  

DirCab     

A 2.1.5.1  Elaborer le plan de gestion des risques  CM x   

A 2.1.5.2  Mettre en œuvre les mesures de gestion 
des risques  

CM 
 

 x x 

A 2.1.5.3  Evaluer la mise en œuvre des mesures de 
gestion des risques  

CM   x 

 

Le sixième extrant E 2.1.6 « Une étude sur les perspectives d’évolution institutionnelle du CSC réalisée » 
compte aussi trois actions. 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1 Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.6  Une étude sur les perspectives d’évolution 
institutionnelle du CSC réalisée  

DirCab     

A 2.1.6.1  Etablir les termes de référence de l’étude  CM  x  

A 2.1.6.2  Suivre la réalisation de l’étude  CM  x  

A 2.1.6.3  Mettre en œuvre les recommandations de 
l’étude  

CM  x x 
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Le septième extrant « Un mécanisme de suivi-évaluation élaboré et mis en œuvre » nécessite quatre (4) 
actions 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.1  Le pilotage exercé par le CSC est performant     

E 2.1.7  Un mécanisme de suivi-évaluation  
élaboré et mis en œuvre  

SG     

A 2.1.7.1  Elaborer les termes de référence d’un 
mécanisme de suivi-évaluation  

CE x   

A 2.1.7.2 Elaborer un dispositif de suivi évaluation CE x   

A 2.1.7.3 Opérationnaliser le mécanisme de suivi-
évaluation 

CE  x x 

A 2.1.7.4  Evaluer la mise en œuvre du mécanisme 
de suivi-évaluation  

CE   x 

 

Il y a quatre (4) actions pour atteindre le premier extrant E 2.2.1 «Un projet d’appui institutionnel (Projet 
de catégorie A) formulé, créé et mis en œuvre »  du deuxième résultat intermédiaire: 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission      

E 2.2.1  Un projet d’appui institutionnel (Projet de 
catégorie A) formulé, créé et mis en œuvre  

DirCab    

A 2.2.1.1  Elaborer les termes de référence pour la 
formulation d’un projet d’appui institutionnel  

CM x   

A 2.2.1.2  Suivre la formulation un projet d’appui 
institutionnel  

CM x   

A 2.2.1.3  Créer et gérer le projet d’appui institutionnel  CM  x x 

 

Pour le deuxième extrant E 2.2.2 « Un statut unique du personnel (corps des régulateurs, grille salariale) 
élaboré, adopté et appliqué » trois actions sont retenues. 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission      

E 2.2.2  Un statut unique du personnel (corps des 
régulateurs, grille salariale) élaboré, adopté et 
appliqué   

SG     

A 2.2.2.1  Elaborer un statut unique du personnel  DRH x   

A 2.2.2.2  Faire adopter le statut unique par les autorités 
compétentes  

CE   x  

A 2.2.2.3  Reverser le personnel dans le statut unique  DRH  x  
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Le troisième extrant E 2.2.3 « Une filière de formation des régulateurs suscitée dans un établissement 
d’enseignement supérieur » compte deux (2) actions seulement. 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission   

E 2.2.3  La création d’une filière de formation des 
régulateurs suscitée dans un établissement 
d’enseignement supérieur  

SG    

A 2.2.3.1  Elaborer une proposition de faisabilité d’une 
filière de formation de régulateurs  

DRH x   

A 2.2.3.2  Soumettre la proposition aux établissements 
d’enseignement supérieur  

DRH x   

 

L’extrant E 2.2.4 « Un plan de formation continue élaboré et mis en œuvre » nécessite trois (3) actions 
telles que indiquées sur le tableau 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2 Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission      

E 2.2.4  Un plan de formation continue élaboré et mis 
en œuvre  

SG     

A 2.2.4.1  Elaborer un plan de formation continue des 
agents du CSC  

DRH x   

A 2.2.4.2  Mettre en œuvre le plan de formation 
continue  

DRH  x x 

A 2.2.4.3  Evaluer la mise en œuvre du plan de 
formation continue  

DRH   x 

 

Pour l’extrant E 2.2.5 « Un programme d’entretien et de maintenance des infrastructures et des 
équipements élaboré et mis en œuvre », il faut quatre (4) actions ainsi qu’il suit : 

 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission      

E 2.2.5  Un programme d’entretien et de 
maintenance des infrastructures et des 
équipements élaboré et mis en œuvre  

SG    

A 2.2.5.1  Effectuer un inventaire des infrastructures et 
des équipements  

DAF x x x 

A 2.2.5.2  Elaborer un programme d’entretien et de 
maintenance des infrastructures et des 
équipements  

DG OME x   
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A 2.2.5.3  Mettre en œuvre le programme d’entretien 
et de maintenance  

DG OME x x x 

A 2.2.5.4  Evaluer la mise en œuvre du programme 
d’entretien et de maintenance  

DG OME   x 

 

Le sixième et dernier extrant « Un schéma directeur d’aménagement des infrastructures et d’acquisition 
des équipements élaboré et mis en œuvre »  du deuxième résultat intermédiaire va se réaliser à travers 
quatre (4) actions ainsi déclinées : 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.2  Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission      

E 2.2.6  Un schéma directeur d’aménagement des 
infrastructures et d’acquisition des 
équipements élaboré et mis en œuvre    

SG     

A 2.2.6.1  Elaborer les termes de référence pour la 
réalisation d’un schéma directeur 
d’aménagement des infrastructures et 
d’acquisition des équipements  

DAF  x  

A 2.2.6.2  Réaliser un schéma directeur 
d’aménagement des infrastructures et 
d’acquisition des équipements  

DAF  x  

A 2.2.6.3  Mettre en œuvre le schéma directeur  DAF   x 

A 2.2.6.4  Evaluer la mise en œuvre du schéma 
directeur  

DAF    x 

 

Pour le troisième résultat intermédiaire, l’extrant E 2.3.1 « Un plan de communication externe et de 
relations publiques élaboré et mis en œuvre » va être obtenu à travers trois actions. 

 

Code  Résultat intermédiaire/Extrant/Actions  Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.3  Le rayonnement national et international du 
CSC est optimal       

Présidente     

E 2.3.1  Un plan de communication externe et de 
relations publiques élaboré et mis en œuvre  

DirCab     

A 2.3.1.1  Elaborer un plan de communication externe et 
de relations publiques  

DCRP x   

A 2.3.1.2  Mettre en œuvre le plan de communication 
externe et de relations publiques  

DCRP  x x 

A 2.3.1.3  Evaluer la mise en œuvre du plan  CM    x 
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Enfin le deuxième extrant E 3.2.2 « Une politique dynamique de coopération avec les institutions et les 
organisations au niveau national et international formulée et mise en œuvre »   de ce dernier résultat 
intermédiaire sera obtenu à travers trois (3) actions suivantes : 

Code  Résultat 
intermédiaire/Extrant/Actions  

Responsable  2017  2018  2019  

RI 2.3  Le rayonnement national et international du CSC est optimal       

E 2.3.2  Une politique dynamique de coopération 
avec les institutions et les organisations 
au niveau national et international  
formulée et mise en œuvre    

Commission 
Règlementatio
n et 
coopération 

   

A 2.2.3.1  Formuler une politique de coopération  DirCab  x   

A 2.2.3.2  Mettre en œuvre la politique de 
coopération  

DirCab   x x 

A 2.2.3.3  Evaluer la mise en œuvre de la politique de 
coopération  

DirCab   x 

8.2. Projections financières 
 

L’élaboration d’une projection des moyens financiers vient soutenir la mise en œuvre et les investissements 
nécessaires à la réalisation des résultats du Plan stratégique. Elle donne une base pour la comptabilisation 
et l’analyse des charges et des produits.  

En l’absence de données de comptabilité matière, des estimations ont été données par la Direction de 
l’administration et des finances. Ce sont ces données qui ont permis de calculer les valeurs d’obtention des 
extrants en affectant des coûts à chaque action. 
 

Les tableaux ci-dessous résument le budget de chaque programme du plan stratégique. 

  
PROGRAMME I 

     Extrant E 1.1.1. Des autorisations d’exploitation judicieusement délivrées 
 

 

A 1.1.1.1  Elaborer un manuel des procédures d’octroi des 
autorisations d’exploitation  

1 000 000 

 

A 1.1.1.2  Appliquer le manuel des procédures    

 

A 1.1.1.3 Elaborer un texte réglementaire sur les procédures d’octroi 
des autorisations d’exploitation  

1 000 000 

 

A 1.1.1.4  Evaluer l’utilisation des autorisations d’exploitation  1 000 000 

  
sous total 3 000 000 

Extrant E 1.1.2: Un monitoring performant des médias assuré 
 

 

A 1.1.2.1  Elaborer un manuel des procédures du monitoring  1 000 000 

 

A 1.1.2.2  Appliquer le manuel des procédures du monitoring  - 

 

A 1.1.2.3  Suivre et apprécier la performance des procédures  1 000 000 

  
sous total 2 000 000 
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Extrant E 1.1.3. : Un contrôle rigoureux exercé sur le respect des cahiers des charges et des missions par 
les entreprises médiatiques et de publicité  

 

A 1.1.3.1  Elaborer un cahier des charges-type pour les agences de 
publicité  

2 500 000 

 

A 1.1.3.2  Organiser un audit général du respect des cahiers des 
charges et des missions  

20 000 000 

 

A 1.1.3.3  Suivre la mise en œuvre des recommandations de l’audit  10 000 000 

  
sous total 32 500 000 

 
Extrant E 1.1.4 : Des auditions systématiques, contradictoires et publiques organisées 
 

 

A 1.1.4.1  Elaborer un manuel des procédures des auditions  1 000 000 

 

A 1.1.4.2  Appliquer le manuel des procédures des auditions  - 

 

A 1.1.4.3  Elaborer un texte réglementaire sur les procédures 
d’audition   

1 000 000 

 

A 1.1.4.4  Suivre et apprécier la mise en œuvre des procédures 
d’audition  

1 500 000 

  
sous total 3 500 000 

 
Extrant E 1.1.5 : Les décisions du collège des conseillers suffisamment motivées, rendues dans les délais 
et effectivement appliquées 

 

A 1.1.5.1  Susciter la révision de la périodicité de tenue des sessions 
en conformité avec la permanence des conseillers 

  

 

A 1.1.5.2  Tenir les sessions selon la périodicité retenue  9 000 000 

 

A 1.1.5.3  Motiver davantage les décisions prises   - 

 

A 1.1.5.4  Communiquer davantage sur les  décisions prises   3 000 000 

 

A 1.1.5.5  Suivre la mise en application des décisions  3 000 000 

  
sous total 15 000 000 

 
Extrant E 1.2.1 : Un programme de formations appropriées établi et mis en œuvre au profit des 
entreprises de presse et de publicité  

 

A 1.2.1.1  Elaborer un programme de formations au profit des 
entreprises de presse et de publicité  

1 000 000 

 

A 1.2.1.2  Mettre en œuvre le programme de formations  100 000 000 

 

A 1.2.1.3  Evaluer la mise en œuvre du programme de formations  2 500 000 

  
sous total 103 500 000 
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E 1.2.2 : Une charte qualité des contenus élaborée pour chaque catégorie d’entreprises de presse et de 
publicité (presse écrite, radio, télévision, agence de communication) et appliquée  

 

A 1.2.2.1  Elaborer une charte qualité des contenus pour chaque 
catégorie d’entreprises de presse et de publicité  

10 000 000 

 

A 1.2.2.2  Suivre l’application des chartes qualité    

 

A 1.2.2.3  Certifier l’application des chartes qualité CSC  2 000 000 

  
sous total 12 000 000 

Extrant E 1.2.3 : Un prix annuel institué et décerné pour récompenser le respect des 
chartes qualité 

 

 

A 1.2.3.1  Elaborer les critères de sélection des candidats  2 500 000 

 

A 1.2.3.2  Sélectionner les candidats  20 000 000 

 

A 1.2.3.3  Organiser l’événement de remise des prix  200 000 000 

  
sous total 222 500 000 

Extrant E 1.2.4 : Un cadre de concertation avec les acteurs de la communication médiatique et 
publicitaire institué  

 

A 1.2.4.1  Tenir des rencontres annuelles avec les acteurs de la 
communication médiatique et publicitaire sur des sujets 
d’intérêt   

30 000 000 

 

A 1.2.4.2  Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des 
différentes rencontres   

- 

  
sous total 30 000 000 

    

  
Total Programme I 424 000 000 
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PROGRAMME II 

 

    Extrant 2.1.1 : L’organigramme du CSC et le règlement intérieur du Collège des Conseillers relus, adoptés 
et mis en œuvre 

 

A 2.1.1.1  Relire l’organigramme du CSC  1 000 000 

 

A 2.1.1.2 Relire  le règlement intérieur du Collège des Conseillers    

 

A 2.1.1.3  Mettre en œuvre l’organigramme du CSC    

  
sous total 1 000 000 

 
Extrant E 2.1.2 : Un plan d’opérationnalisation de la déconcentration du CSC sur tout le territoire 
national élaboré et mis en œuvre  
 

 

A 2.1.2.1  Elaborer un plan d’opérationnalisation de la 
déconcentration du CSC  

2 500 000 

 

A 2.1.2.2  Mettre en œuvre le plan d’opérationnalisation de la 
déconcentration du CSC  

3 600 000 000 

 

A 2.1.2.3  Evaluer la mise en œuvre du plan d’opérationnalisation de 
la déconcentration du CSC  

10 000 000 

  
sous total 3 612 500 000 

Extrant E 2.1.3 : Un plan de communication interne élaboré et mis en œuvre  

 

A 2.1.3.1  Elaborer un plan de communication interne  5 000 000 

 

A 2.1.3.2  Mettre en œuvre le plan de communication interne  15 000 000 

 

A 2.1.3.3  Evaluer la mise en œuvre du plan de communication 
interne  

1 000 000 

  
sous total 21 000 000 

Extrant E 2.1.4 : Un programme d’innovation et de recherche élaboré et mis en œuvre  

 

A 2.1.1.1  Elaborer un programme d’innovation et de recherche  5 000 000 

 

A 2.1.1.2  Mettre en œuvre le programme d’innovation et de 
recherche  

20 000 000 

 

A 2.1.1.3  Evaluer la mise en œuvre du programme d’innovation et 
de recherche  

5 000 000 

  
sous total 30 000 000 

Extrant E 2.1.5 : Un plan de gestion des risques est élaboré et mis en œuvre  
 

 

A 2.1.5.1  Elaborer le plan de gestion des risques  2 500 000 

 

A 2.1.5.2  Mettre en œuvre les mesures de gestion des risques  2 500 000 

 

A 2.1.5.3  Evaluer la mise en œuvre des mesures de gestion des 
risques  

2 500 000 

  
sous total 7 500 000 
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Extrant E 2.1.6 : Une étude sur les perspectives d’évolution institutionnelle du CSC réalisée  

 

A 2.1.6.1  Elaborer les termes de référence de l’étude  -          
  

 

A 2.1.6.2  Réaliser l’étude  10 000 000 

 

A 2.1.6.3  Mettre en œuvre les recommandations de l’étude  PM 

  
sous total 10 000 000 

 
Extrant E 2.1.7 : Un mécanisme de suivi-évaluation élaboré et mis en œuvre 

 

E 2.1.7  

A 2.1.7.1  Elaborer les termes de référence d’un mécanisme de suivi-
évaluation  

- 

 

A 2.1.7.2 Elaborer un dispositif de suivi évaluation 10 000 000 

 

A 2.1.7.3 Opérationnaliser le mécanisme de suivi-évaluation 5 000 000 

 

A 2.1.7.4  Suivre la mise en œuvre du mécanisme de suivi-évaluation  1 000 000 

  
sous total 16 000 000 

Extrant E 2.2.1 : Un projet d’appui institutionnel (Projet de catégorie A) formulé, créé et mis en œuvre  

 

A 2.2.1.1  Elaborer les termes de référence pour la formulation d’un 
projet d’appui institutionnel  

- 

 

A 2.2.1.2  Formuler un projet d’appui institutionnel  10 000 000 

 

A 2.2.1.3  Créer et gérer le projet d’appui institutionnel  PM 

  
sous total 10 000 000 

Extrant E 2.2.2 : Un statut unique du personnel (corps des régulateurs, grille salariale) élaboré, adopté et 
appliqué  

 

A 2.2.2.1  Elaborer un statut unique du personnel  2 500 000 

 

A 2.2.2.2  Faire adopter le statut unique par les autorités 
compétentes  

1 000 000 

 

A 2.2.2.3  Reverser le personnel dans le statut unique  PM 

  
sous total 3 500 000 

Extrant E 2.2.3 : Une filière de formation des régulateurs est suscitée dans un établissement 
d’enseignement supérieur  

 

A 2.2.3.1  Elaborer une proposition de faisabilité d’une filière de 
formation de régulateurs  

5 000 000 

 

A 2.2.3.2  Soumettre la proposition à l’administration publique et aux 
établissements d’enseignement supérieur  

5 000 000 

  
sous total 10 000 000 

Extrant E 2.2.4 : Un plan de formation continue élaboré et mis en œuvre  
 

 

A 2.2.4.1  Elaborer un plan de formation continue des agents du CSC  2 500 000 

 

A 2.2.4.2  Mettre en œuvre le plan de formation continue  150 000 000 

 

A 2.2.4.3  Evaluer la mise en œuvre du plan de formation continue  1 000 000 

  
sous total 153 500 000 
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Extrant E 2.2.5 : Un programme d’entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements 
élaboré et mis en œuvre  

 

A 2.2.5.1  Effectuer un inventaire des infrastructures et des 
équipements  

15 000 000 

 

A 2.2.5.2  Elaborer un programme d’entretien et de maintenance des 
infrastructures et des équipements  

1 000 000 

 

A 2.2.5.3  Mettre en œuvre le programme d’entretien et de 
maintenance  

49 000 000 

 

A 2.2.5.4  Evaluer la mise en œuvre du programme d’entretien et de 
maintenance  

1 000 000 

  
sous total 66 000 000 

Extrant E 2.2.6 : Un schéma directeur d’aménagement des infrastructures et d’acquisition des 
équipements élaboré et mis en œuvre 

 

A 2.2.6.1  Elaborer les termes de référence pour la réalisation d’un 
schéma directeur d’aménagement des infrastructures et 
d’acquisition des équipements  

  

 

A 2.2.6.2  Réaliser un schéma directeur d’aménagement des 
infrastructures et d’acquisition des équipements  

30 000 000 

 

A 2.2.6.3  Mettre en œuvre le schéma directeur  4 500 000 000 

 

A 2.2.6.4  Evaluer la mise en œuvre du schéma directeur  5 000 000 

  
sous total 4 535 000 000 

Extrant E 2.3.1 : Un plan de communication externe et de relations publiques élaboré et mis en œuvre  

 

A 2.3.1.1  Elaborer un plan de communication externe et de relations 
publiques  

10 000 000 

 

A 2.3.1.2  Mettre en œuvre le plan de communication externe et de 
relations publiques  

30 000 000 

 

A 2.3.1.3  Evaluer la mise en œuvre du plan  2 500 000 

  
sous total 42 500 000 

Extrant E 3.2.2 : Une politique dynamique de coopération avec les institutions et les organisations au 
niveau national et international est formulée et mise en œuvre  

 

A 2.2.3.1  Formuler une politique de coopération  2 500 000 

 

A 2.2.3.2  Mettre en œuvre la politique de coopération  50 000 000 

 

A 2.2.3.3  Evaluer la mise en œuvre de la politique de coopération  2 500 000 

  
sous total 55 000 000 

    

  
Total Programme II 8 573 500 000 

 

L’ensemble des deux programmes totalisent un montant global de huit milliards neuf 
cent quatre vingt dix sept millions cinq cent mille  (8 997 500 000) F.CFA. 
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Section 9 : Conditions de réussite   

 
L’élaboration d’un plan stratégique constitue, en soi, une avancée significative pour le CSC. Cependant, ce 
plan court le risque de n’avoir aucun impact positif sur la performance de l’institution si un certain nombre 
de dispositions ne sont pas prises pour sa mise en œuvre effective.  
 
En premier lieu, il convient d’établir dès à présent un programme pour s’assurer que le démarrage effectif 
du plan aura lieu dès janvier 2017. Ce programme pourrait comporter des actions de communication 
interne et externe, des actions de gestion des résistances au changement, mais également des anticipations 
sur le plan d’actions 2017-2019 établi.  
 
En second lieu, il est impératif de rétablir la cohésion au sein du collège des Conseillers afin de favoriser un 
fonctionnement optimal de cet organe essentiel du CSC.  
 
En troisième lieu, pour réunir le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan stratégique, il  serait 
opportun : 
 
1°) que les programmes du budget 2017-2019 de l’institution soient en corrélation avec les programmes du 
plan d’action 2017-2019 issu du plan stratégique ; en conséquence, le budget 2017-2019 pourrait 
comporter les deux programmes suivants : un programme ‘’Régulation’’ et un programme ‘’Pilotage et 
soutien’’ ; 
 
2°) de veiller à ce que la formulation du projet d’appui institutionnel (Projet de catégorie A) réponde aux 
exigences :  

- de la réglementation en vigueur, notamment les décrets n° 2007-775/PRES/PM/MEF18 et 2007-
776/PRES/PM/MEF19 du 22 novembre 2007 ; 

- des partenaires techniques et financiers, à savoir une planification axée sur les résultats.  

Enfin, pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du plan stratégique, il serait judicieux de 
responsabiliser un coordonnateur qui relève directement du cabinet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Décret portant réglementation générale des projets ou programmes de développement exécutés au Burkina 
Faso. 
19 Décret portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de développement de catégorie A. 
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Conclusion : Architecture synthétique des résultats   

 
En conformité avec sa mission et sa vision, le CSC s’est donné deux (02) grandes orientations et s’est 
engagée à réaliser cinq (05) résultats intermédiaires et vingt quatre (24) extrants concrets d’ici 2021.  

Mission 

Nous sommes une autorité administrative indépendante chargée de la régulation de la communication au public 
au Burkina Faso. Nous œuvrons  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’enracinement de la démocratie. 
 

    Vision Valeurs 

A l’horizon 2021, le CSC est une institution moderne de proximité, forte, 
crédible, reconnue et respectée sur l’échiquier national et international pour sa 
performance dans le domaine de la régulation de la communication au public 

1. Compétence 
2. Rigueur 
3. Sens élevé de la 

responsabilité  
4. Esprit d’équipe   
5. Loyauté 

 

 
 

Axe stratégique 1 
Optimisation de la régulation du secteur de la 

communication 
 

 
 

Axe stratégique 2 
Développement institutionnel 

 

Résultats stratégiques 

RS1.  
La régulation du secteur de la communication 

contribue à la paix sociale, au renforcement de la 
démocratie et au développement socioéconomique 

RS2.  
Les activités de régulation bénéficient d’un pilotage 

performant, de ressources adaptées et d’un 
rayonnement optimal      

    Résultats intermédiaires 

Ri 1. Le suivi/contrôle de l’exercice de la liberté 
d’expression et du droit à l’information dans le 
secteur de la communication est profitable aux 
citoyens et aux professionnels de la communication    

Ri 1 Le pilotage exercé par le CSC est performant    
 

Ri 2. L’accompagnement des entreprises de presse et 
de publicité contribue à améliorer  la qualité des 
contenus qu’elles proposent  
 

Ri.2 Les ressources du CSC sont adaptées à sa mission    

 

 Ri 3 Le rayonnement national et international du CSC 
est optimal 

Extrants 

Code Désignation Code Désignation 

E 1.1.1 Des autorisations d’exploitation  
judicieusement délivrées ; 

E 2.1.1 L’organigramme du CSC et le règlement 
intérieur du Collège des Conseillers relus et 
adoptés ;  

E 1.1.2  Un monitoring performant des médias  E 2.1.2 Un plan d’opérationnalisation de la 
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assuré ;  déconcentration du CSC élaboré et mis en 
œuvre ;  

E 1.1.3 Un contrôle rigoureux exercé sur le 
respect des cahiers des charges et des 
missions par les entreprises médiatiques 
et de publicité ;     

E 2.1.3 Un plan de communication interne élaboré et 
mis en œuvre ; 
 

E 1.1.4 Des auditions systématiques, 
contradictoires et publiques organisées ; 

E 2.1.4 Un programme d’innovation et de recherche  
élaboré et mis en œuvre ; 

E 1.1.5 Les décisions du collège des conseillers 
suffisamment motivées, rendues dans 
les délais et effectivement appliquées  ; 

E 2.1.5 Un plan de gestion des risques élaboré et mis 
en œuvre ; 

E 1.1.6 Un programme de formations 
appropriées établi et mis en œuvre au 
profit des entreprises de presse et de 
publicité ;    

E 2.1.6 Une étude sur les perspectives d’évolution 
institutionnelle du CSC réalisée ; 
 

E 1.1.7 Une charte qualité des contenus  
élaborée pour chaque catégorie 
d’entreprises de presse et de publicité 
(presse écrite, radio, télévision, agence 
de communication) et appliquée ; 

E 2.1.7 Un mécanisme de suivi-évaluation élaboré et 
mis en œuvre ; 
 

E 1.1.8 Un prix qualité institué pour 
récompenser le respect des chartes 
qualité par les entreprises de presse et 
de publicité ; 

E 2.2.1 Un projet d’appui institutionnel (Projet de 
catégorie A)formulé, créé et mis en œuvre ; 
 

E 1.1.9 Un cadre de concertation entre les 
acteurs de la communication médiatique 
et publicitaire initié par le CSC ; 

E 2.2.2 Un statut unique du personnel (corps des 
régulateurs, grille salariale) adopté et 
appliqué ; 

  E 2.2.3 Une filière de formation des régulateurs est 
suscitée dans un établissement 
d’enseignement supérieur ; 

  E 2.2.4 Un plan de formation continue élaboré et mis 
en œuvre ; 

  E 2.2.5 Un programme d’entretien et de maintenance 
des infrastructures et des équipements  
élaboré et mis en œuvre ;  

  E 2.2.6 Un schéma directeur d’aménagement des 
infrastructures et d’acquisition des 
équipements élaboré et mis en œuvre ;    

  E 2.3.1 Un plan de communication externe et de 
relations publiques élaboré et mis en œuvre ;  

  E 2.3.2 Une politique dynamique de coopération avec 
les institutions et les organisations au niveau 
national et international formulée et mise en 
œuvre ;    
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Annexe I : Calendrier prévisionnel de travail 

 DATES ACTIVITES 

1 07 juin 2016 Réunion de cadrage 

2 08 – 12 juin 2016 Revue documentaire 

3 13 juin 2016 Elaboration du guide d’entretien 

4 16 juin 2016 Validation du guide d’entretien par le comité de suivi 

5 17 juin – 03 juillet 2016 Réalisation des entretiens 

6 04 -10 juillet 2016 Diagnostic stratégique 

7 13 juillet 2016 Validation du diagnostic stratégique par le comité de suivi 

8 14 – 21 juillet 2016 Rédaction du draft  

9 22 juillet 2016 Dépôt du draft 

10 10 août 2016 Validation du draft en atelier ou réunion 

11 24 août 2016 Dépôt du document final 
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Annexe II  (a): Liste des personnes extérieures au CSC rencontrées 

N° Nom et prénoms Fonction 

1 BADO Amed Ali Responsable des programmes Radio LPC 

2 BAMOGO Azize  Président  de l’association « Publicitaires associés » CITE Com 

3 BALIMA Raoul Responsable des programmes de Radio TAANBA 

4 BOLOUVI Guy Michel Secrétaire exécutif du Réseau des organes privés de l’Est 

5 DIAO, NADON Paméla Responsable de Radio LPC «Liberté de parler et de 
communiquer » 

6  SAWADOGO Kadidia Directrice de la Régulation,  ARCEP 

7 OUATTARA Jean Michel Secrétaire Général, ARCEP 

8 SANON Responsable Gestion du spectre et de la numérisation, 
ARCEP  

9 KONE Ahmed Président de l’Observatoire burkinabè des médias (OBM) 

10 GANSONRE Simon Responsable des programmes Radio Palabre, Koudougou 

11 KOUSSOUBE  Directeur de la communication, ARCEP 

12 KABORE Joseph  Chef de station RED Houndé 

13 KIENDREBEOGO Emile Coordonnateur Radio Maria Burkina de Koupéla 

14 KANI Mountamou    Rédacteur en chef de  «L’Express du Faso » 

15 NYAMPA Sayouba   Directeur SMTV Bobo 

16 SOGOBA Aminata Secrétaire-comptable SMTV Bobo 

17 OUEDRAOGO Mathieu Radio Maria Burkina de Koupéla 

18 SILGA Amédée PDG de Radio  FM DAUPHIN (communautaire) de Koupéla 

19 TEHE Serges Rédacteur en chef Radio LPC 

20 SAWADOGO Camille Responsable de Radio SALAKI, Dédougou 

21 THIOMBIANO Michel (Abbé) Directeur Radio TAANBA 

 

Annexe II (b) : Liste du personnel du CSC rencontré 

N° Nom et prénoms Fonction 

1 BAKO Représentant provincial du CSC, Koudougou 

2 KIENOU Boureima Jules  Représentant provincial du CSC, Dédougou 

3 KAMBIRE Félix  Délégué régional du CSC, Bobo 

4 OUEDRAOGO Francine Déléguée régional du CSC, Fada 

5 BONZI Z. Daniel Directeur de la règlementation et de la médiation 

6 COULIBALY Seydou Secrétaire général 

7 HEMA Dramane Directeur des Ressources humaines 

8 KABORE/ TIENDREBEOGO 
Odile  

Conseiller 

9 KOULA Salifou Directeur des marchés publics 

10 OUATTARA Borognani Chauffeur 

11 OUEDRAOGO Louis Modeste Directeur général des affaires judiciaires 

12 SANON B. Alexandre Conseiller 

13 SERE Abdoulaye Directeur de l’Administration et des finances 

14 SOME Nathalie Présidente du CSC 

15 THANOU Nouhoun Directeur de Cabinet 

16 TOE D. Jean Paul Directeur général des opérations de monitoring et des 
études 

17 TRAORE Raymond Chef de service  à la DGOME  

18 VOKOUMA Jean de Dieu Conseiller 

19 ZONGO Christian Directeur de la communication et des relations publiques 
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20 KONSEIBO Jean-Paul Chargé de mission 

21 BAYILI/ NEZIEN Valérie  DAF-Standard 

22 TIONON K. Justin Chargé de mission 

23 KABORE Lassina Chargé d’études 
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Annexe III : Liste des documents consultés 

N°  Document 

01 Les défis de la régulation des médias sous la Transition politique au Burkina Faso 

02 Elections couplées Présidentielle et législatives du 11 octobre 2015 : Pacte de bonne conduite 

03 Processus électoral 2015-2016 : Guide du Journaliste 

04 Rapports publics 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 du CSC 

05 Programmes d’activités 2014, 2015, 2016 du CSC 

06 Rapport d’activités 2014 du CSC 

07 Bilan d’activités 2012 du CSC 

08 Présidentielle 2010 : Pacte de bonne conduite 

09 Election du Président du Faso du 21 novembre 2010 : Guide à l’attention des médias 

10 Election présidentielle du 21 novembre 2010 au Burkina Faso : Rôle du Conseil Supérieur de la 
communication et bilan de l’action des médias 

11 Convention collective des Journalistes professionnels et Assimilés 

12 Bilan de la couverture médiatique de la campagne pour les élections municipales du 23 avril 2006 

13 Réseau des instances africaines de régulation et de la communication : Les actes de la conférence 
des instances de régulation de la communication d’Afrique 1998-2008 

14 Bilan du CSC sous la présidence de Madame Béatrice Damiba (2008-2014) 

15 Loi organique n° 015-2013/AN portant attributions, composition, organisation et fonctionnement 
du Conseil supérieur de la communication 

16 Lois sur la presse et la publicité (07 lois) 

17 Liste du personnel du CSC 

18 Guide du régulateur des médias 

19 Guide de travail 

20 Arrêté n° 2015-0002/CSC/CAB du 20 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du 
Collège des Conseillers et des Services administratifs du Conseil supérieur de la communication  

21 Arrêté n° 2014-0032/CSC du 24 octobre 2014 portant règlement intérieur du Collège des 
Conseillers du Conseil supérieur de la communication 
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Annexe IV : Termes de référence 

INTRODUCTION 

Le plan stratégique dont veut se doter le Conseil Supérieur de la Communication est une feuille de route 
déclinant sa vision à moyen et à long terme. Il fait des projections dans l'avenir et détermine les différentes 
étapes lui permettant de concrétiser sa mission et sa vision. Il se fonde également sur un cycle de gestion 
axée sur les résultats pour permettre à l’institution d’accomplir ses missions et ses valeurs. 
 
Le Plan stratégique 2017-2022 du Conseil supérieur de la communication entend définir avec précision: 

 les principaux objectifs que se fixe le CSC pendant cette période; 
 et les principaux types d'actions et de moyens nécessaire pour les atteindre. 

Le Conseil supérieur de la communication, institution en charge de la régulation de la communication 
sociale, créé il y a une vingtaine d’années, a besoin d’un tel plan. En effet, à ce stade de l’évolution du CSC, 
il est de bon ton d’aller au-delà des programmes d’activité annuels.   
Les présents TDR fixent les modalités d’élaboration d’un Plan stratégique 2017-2022 par un cabinet 
d’études approprié. 
 
I/. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Conseil supérieur de la communication a été créé en 1995 par le décret N°95-304/PRES/PM/MCC du 1er 
Août 1995 sous l’appellation de Conseil supérieur de l’information. 

Après le décret susvisé, trois importants textes vont successivement organiser les missions et attributions 
du Conseil supérieur de la communication. Il s’agit de : 

- la loi organique n° 020-2000/AN du 28 juin 2000 qui a changé la dénomination du Conseil supérieur 
de l’information en Conseil supérieur de la communication ; 

- la loi ordinaire n° 028/AN du 14 juin 2005 qui a étendu la compétence du CSC à la régulation du 
vaste champ de la communication.  

- la loi organique  n°015-2013/AN du 14 mai 2013, adoptée à la suite de sa constitutionnalisation 
(art. 160.3 de la constitution). Plusieurs innovations seront introduites par cette loi organique :  

 la réduction du nombre de conseillers, qui passe de douze à neuf (09) ;  

 la permanence des conseillers ; 

 la désignation du Président par ses pairs avant sa nomination par décret ; 

 l’institution d’un mandat unique de cinq (05) ans. 

Au titre des innovations liées aux attributions et aux pouvoirs du CSC, l’institution doit désormais : 

1) recevoir copies des déclarations d’existence des organes de presse écrite, des médias en ligne et 
des entreprises de publicité ; 

2) définir les conditions d’octroi et des modalités de répartition de l’aide publique à la presse privée, 
en collaboration avec le ministère en charge de la Communication ; 

3) définir, en accord avec l’administration en charge de la gestion du spectre radioélectrique, les 
normes applicables au matériel de diffusion et de réception des émissions de radiodiffusion sonore 
et télévisuelle. 

De manière globale, la régulation se fait en quatre directions :  

- l’octroi des fréquences (les autorisations d’exploitation) en ce qui concerne l’audiovisuel ; 
- le contrôle du contenu au regard de la loi, des règles d’éthique et de déontologie, des règles du 

pluralisme et de l’équilibre de l’information ; 
- la gestion du contentieux y afférant, avec un pouvoir de sanction gradué en fonction de la gravité 

de la faute. 
- la régulation des périodes électorales. 
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Ce sont autant de missions d’où découlent des défis auxquels le Conseil supérieur de la communication doit 
faire face. 

 Des défis liés à la nécessité d’une appropriation par les acteurs du dispositif législatif qui régit le 
secteur de la communication.  

Il s’agit des trois lois portant respectivement sur : 

 La presse écrite ; 
 La communication audiovisuelle ; 
 La publicité. 

 

 Des défis liés à la régulation courante.  

Aujourd’hui, le paysage médiatique national comprend :164 radiodiffusions, 28 télévisions, 77 périodiques 
et 18médias en ligne. 

Pour réguler tout ce paysage médiatique, l’on a procédé à la déconcentration du CSC par la création de 
deux délégations régionales (Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma), au recrutement de correspondants 
provinciaux et à la réorganisation des services administratifs et du travail de régulation.  

Il convient d’imaginer des mécanismes pour améliorer l’existant et faire preuve d’anticipation dans un 
secteur qui est en perpétuelle évolution. En effet, il faudrait désormais, avec la multiplicité des supports de 
communication, la multiplication des acteurs et les mutations induites par la Télévision numérique de terre 
(TNT) dont l’effectivité est attendue pour 2017, revoir les modes d’intervention du régulateur.  

 Des défis liés à l’indépendance de l’Instance de régulation et au pluralisme de l’information, 
singulièrement dans les médias publics. 

La question de l’indépendance des instances de régulation est sous-jacente à celle du pluralisme de 
l’information. A ce sujet, il faut noter qu’elles sont parfois entre le marteau et l’enclume. Les oppositions 
les accusent de faire la part belle aux Exécutifs tandis que ceux-ci leur reprochent de les exposer aux 
médias. 

Il faudrait que le Conseil supérieur de la communication trouve les voies et moyens pour garantir au mieux 
le pluralisme de l’information à travers, entre autres, l’adoption des cahiers des charges et de missions des 
médias publics, la refonte du statut juridique des médias publics et l’organisation de débats contradictoires 
en période ordinaire. 

Si l’on peut se féliciter des acquis de l’instance de régulation burkinabè de la communication sociale, il est 
de bon ton, après vingt (20) ans d’existence, d’avoir plus d’ambitions et de se donner les moyens de les 
atteindre.  

La réponse ou la solution réside dans la détermination d’une vision et une planification stratégique. La 
planification stratégique se définissant comme le processus de développement de stratégies afin 
d'atteindre des objectifs fixés. 

Pour le Consultant en management, Peter Drucker, la planification stratégique (strategic planning) est le 
processus continu de réalisation des décisions entrepreneuriales et en fonction de la plus grande 
connaissance de leur évolution future, l'organisation systématique des efforts nécessaires pour mettre en 
place ces décisions et mesurer le résultat de ces décisions par rapport aux prévisions grâce à un feed-back 
organisé et systématique. 

Une planification « stratégique » doit opérer à grande échelle (en opposition avec la planification « tactique 
», qui se rapporte à des activités plus spécifiques). La planification à long terme projette les activités en 
cours dans l'environnement externe, décrivant ainsi les résultats qui vont probablement se produire (que 
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ceux-ci soient désirés ou non). La planification stratégique consiste alors à « créer » des futurs plus 
désirables soit en influençant le monde externe, soit en adaptant les programmes et les actions en cours 
afin qu'ils conduisent à des issues plus favorables dans l'environnement externe. 

II/. OBJECTIFS 

1/. Objectif général : « Elaborer un plan stratégique en tant qu’outil de mise en œuvre de la vision pour 
un CSC fort et crédible dans un moyen terme ».  

L’objectif principal du plan stratégique 2017-2022 du Conseil supérieur de la communication est de 
parvenir à la construction d’un management orienté vers des résultats à travers la mise en œuvre de plans 
triennaux réalistes et réalisables. C’est ainsi que le CSC contribuera, de manière plus efficiente, à la 
consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, au renforcement de la paix et de la cohésion sociale à 
travers une communication sociale responsable et respectueuse des lois et de la règlementation en 
vigueur. 

2/. Objectifs spécifiques  

Le cabinet devra déterminer une vision pour une meilleure régulation du paysage médiatique et faire des 
propositions afin de permettre au Conseil supérieur de la communication de : 

- jouir d’une grande autorité dans ses attributions et champs de compétence ; 
- occuper une place de choix dans le dispositif institutionnel national ; 
- contribuer à assainir et rendre plus professionnels les acteurs du secteur de la communication ; 
- disposer de ressources humaines et techniques de qualité ; 
- disposer de plans triennaux réalistes et réalisables ; 
- disposer d’outils pour faciliter l’exécution de ses missions ; 
-  avoir plus de visibilité et de lisibilité de ses actions.   

III/. RESULTATS ATTENDUS  

- une vision pour une meilleure régulation du paysage médiatique est déterminée ; 
- le CSC jouit d’une grande autorité dans ses attributions et champs de compétence ; 
- l’instance de régulation occupe une place de choix dans le dispositif institutionnel national ; 
- le CSC contribue à assainir et rendre plus professionnels les acteurs du secteur de la 

communication ; 
- le CSC dispose de ressources humaines et techniques de qualité ; 

 
- l’institution dispose de plans triennaux réalistes et réalisables ; 
- le CSC dispose d’outils pour faciliter l’exécution de ses missions ; 
- l’instance de régulation jouit d’une grande notoriété.   

 

En somme, le document de plan stratégique devra permettre au Conseil supérieur de la communication 
de : 

1) d’avoir une claire vision à moyen terme de la régulation dans le contexte des nouveaux défis 
engendrés par la société de l’information et de la communication ; 

2) disposer d’une liste d’activités ou d’actions fortes et pertinentes assorties de coûts et de 
chronogramme de réalisation ; 

3) disposer d’une liste de partenaires susceptibles d’adhérer aux objectifs du plan et de l’accompagner 
(financièrement) dans la réalisation des activités et actions ; 

4) d’assurer le suivi-évaluation. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation
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IV/. OBLIGATIONS DU CABINET ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

- Le cabinet devra déposer  auprès du Conseil Supérieur de la Communication un plan stratégique  
assorti de deux plans opérationnels de mise en œuvre sur la période 2017-2022 et un budget 
estimatif ; 

- le document devra prendre en compte toutes les attentes exprimées par le CSC et les attentes 
légitimes des différents acteurs vis-à-vis de l’instance de régulation, et proposer un mécanisme de 
suivi-évaluation ; 

- le consultant travaillera sous la responsabilité d’un comité de suivi qui, en plus de valider son 
chronogramme de travail, validera sa méthodologie et son calendrier de travail ; 

- une première version du document devra être déposée quarante et cinq  (45) jours après la 
signature du contrat. Celle-ci devra être validée au cours d’une réunion ou d’un atelier quinze (15) 
jours au plus tard après le dépôt ;le cabinet dispose de deux (2) semaines pour la prise en compte 
des amendements ; 

- le document final, en version électronique et en dix(10) copies bien reliées, devra être remis deux 
(2) semaines au plus tard après la validation du document amendé par le comité de suivi.  
 

V/ COÛT DE L’ETUDE 
Le coût de l’étude est évalué à la somme de : 

………………………… 
(Attendre offre technique et financière du consultant) 

VI - CONCLUSION 

Les présents termes de référence devront permettre au cabinet de proposer un plan stratégique 2017-
2022, assorti de deux plans triennaux budgétisés et adapté au contexte national de régulation de la 
communication social. 


