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 Le Centre National de Presse (CNP) a vu le jour grâce

au Programme "Médias pour la démocratie en Afrique"

exécuté par la Fédération International des

Journalistes (FIJ) sur financement de l’Union

Européenne.

 Le CNP a été inauguré le 03 mai 1998, à l’occasion de

la journée mondiale de la Liberté de la Presse. Suite à

l’assassinat le 13 décembre 1998 du confrère Norbert

Zongo, directeur de publication du journal

L’Indépendant et membre fondateur du CNPZ,

l’ensemble de la presse burkinabè a décidé le 28

janvier 1999 de dédier cette maison à sa mémoire en

lui donnant son nom, d’où l’appellation actuelle:

Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ). Il

reconnu d’utilité publique en 2015.



Fondé par trois organisations parmi les plus représentatives

de la presse burkinabè : AJB, SYNATIC, SEP, le CNP-NZ

est une organisation non-gouvernementale, apolitique,

indépendante et à but non lucratif.

L’AJB : Association des Journalistes du Burkina

Née en 1988, elle rassemble l’ensemble des journalistes de

la presse écrite et audiovisuelle autant publique que privée.

Visant à défendre la liberté de la presse et l’exercice de la

profession, elle mène de multiples activités.
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Le SYNATIC: Syndicat Autonome des Travailleurs de 
l’Information et de la Culture 

Créé en octobre 1988, il a pour objectif la défense des 
intérêts matériels et moraux des travailleurs actifs dans ce 
secteur. Structure syndicale, il met en avant la défense des 
droits de tous les professionnels travaillant dans les médias.

La SEP: Société des Éditeurs de la Presse Privée 

Née en 1992, elle constitue la section burkinabè d’une 
association panafricaine du même nom. Elle regroupe tous 
les directeurs de publication de la presse privée écrite du 
Burkina Faso. Elle mène des actions en matière de formation 
des journalistes et de sensibilisation du lectorat.
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Le CNP-NZ a pour mission de promouvoir et défendre la 

liberté d’expression et de presse avec pour finalité de 

contribuer au renforcement de la démocratie au Burkina Faso 

et en Afrique en général.

 A ce titre, il poursuit les objectifs suivants: 

Créer et développer des cadres de rencontres et d’échanges 

pour les journalistes et hommes de médias du Burkina Faso, 

d’Afrique et du monde en général ;

OBJECTIFS



Œuvrer au développement d’une presse indépendante et 

pluraliste ;

Contribuer à la formation et le perfectionnement des 

journalistes et des hommes de médias ;

Contribuer à l’élévation du niveau de culture générale des 

journalistes et des hommes de médias ;

Appuyer les organisations des médias dans leurs activités. 

OBJECTIFS (suite)
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Le CNP-NZ est composé de membres fondateurs et de membres

adhérents.

Les membres fondateurs sont: les associations professionnelles

qui ont pris l’initiative de créer le CNP-NZ et qui ont œuvré à sa

mise en œuvre effective. Ce sont : l’Association des Journalistes

du Burkina (AJB), la Société des Éditeurs de la Presse privée

(SEP) et le Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Information et

de la Culture (SYNATIC).

Les membres adhérents sont toutes les associations

professionnelles exerçant dans le domaine de la communication

qui adhèrent aux statuts du CNPZ.

Le CNP-NZ comprend trois instances:

L’Assemblée Générale (AG);

Le Comité de Pilotage (CP);

La Direction.



Ressources

Les ressources du CNP sont constituées de :

Revenus générés par ses activités propres ;

Droits d’adhésions et cotisations ;

Dons et legs ;

Subventions ;

Toute autre ressource autorisée par la loi et conformes aux objectifs

du CNP-NZ.

Vision stratégique

Conscient de son rôle, le Centre National de Presse Norbert (CNP-

NZ) Zongo a adopté en juillet 2009 un plan stratégique 2009-2012

financé par l’Ambassade Royale des Pays-Bas, l’Ambassade Royale

du Danemark et l’ONG Suédois DIAKONIA. Une évaluation en a été

faite au cours de l’année 2012 et elle a permis d’établir les acquis et

les faiblesses. S’appuyant sur ces acquis et dans le sens de réduire

ses faiblesses, le CNP-NZ a élaboré son troisième plan d’action

stratégique 2014 – 2017



Le plan stratégique vise le renforcement du rôle du CNP-

NZ dans la promotion de la liberté d’expression et de la

presse au Burkina, en Afrique et dans le monde sur sa

période de mise en œuvre 2014– 2017.

Pour ce faire, il met l’accent sur les préoccupations

communes qui sont l'appui au professionnalisme

(formation/perfectionnement des journalistes, offre de

documentation aux professionnels des médias) et le

renforcement du secteur (appui aux associations

professionnelles, accueil de tous les professionnels en un

même lieu quelles que soient leur provenance ou leur

affinité, accueil de journalistes étrangers etc.) est une

spécificité importante. Etre un lieu de rassemblement et de

référence.



Le moteur du plan est : « pluralisme, indépendance des

médias », structuration du secteur avec l'objectif premier de

donner un siège à des associations et l'ambition d'accueillir les

confrères étrangers de passage dans le pays. Faire du CNP, un

lieu polyvalent à partir duquel seront impulsées différentes

activités pouvant renforcer les capacités des acteurs nationaux

des médias à produire et à diffuser une information variée et de

qualité.

Ceci passe par :

La promotion et la défense de la liberté d’expression et de

presse au Burkina Faso et en Afrique

La contribution à la protection des journalistes

L’entreprise d’actions visant la promotion, la défense et le

renforcement de la liberté d’expression et de la presse.

Des œuvres au développement d’une presse indépendante,

professionnelle et pluraliste.





Le plan d’action tourne autour de cinq axes qui sont:

APPUI INSTITUTIONNEL

PROMOTION DES MEDIAS

RENFORCEMENT DU CNP-NZ ET APPUI AUX

ORGANISATIONS MEMBRES

IMPLANTATION ET PROMOTION D’UNE PRESSE DE

QUALITE, PROFESSIONNELLE

CENTRE SCIENTIFIQUE DE REFLEXION





Quelques activités réalisées en 2015:

Le CNPZ mène plusieurs activités avec succès depuis sa création. Il

s’agit d’activités de formation, de plaidoyer, d’interpellation, de

promotion et de défense de la presse. A titre illustratif, quelques

activités menées en 2015:

Organisation d’un Atelier de réflexion du SYNATIC sur le thème

« Libertés démocratiques et syndicales : le bilan de 26 ans de lutte du

SYNATIC »

Célébration de la Journée du 20 octobre 2015 : 18ème édition

 La Célébration de la journée de la liberté de presse a été organisée autour de plusieurs 

activités principales qui ont permis de mettre l’accent sur le thème mais aussi revenir 

sur les conditions de travail des journalistes et les événements vécues par le Burkina 

Faso en 2015. 

Activités



 Il s’agit de : 

un panel-débats sur le thème de la 

célébration.

une projection de film sur 

l’insurrection des 30 et 31 octobre 

2014

une soirée gala de remise de 

plusieurs prix : Concours photos, Prix 

Norbert Zongo du Journalisme 

d’Investigation et la remise du prix de 

la meilleure journaliste

une expo photos sur le thème du 

FILEP et du 20 octobre 2015.

Activités



Commémoration de l’assassinat de

Norbert Zongo, le 13 décembre 2015

Par devoir de mémoire à Norbert Zongo et

à tous les journalistes qui se sacrifient

pour la liberté de la presse, le CNP-NZ

commémore chaque année, le 13

décembre, date de son assassinat.

En 2015, compte tenu du contexte

caractérisé par les élections couplées

Présidentielles et Législatives et du risque

d’une prolongation des élections sur le

mois de décembre et de la faiblesse

budgétaire, le CNP-NZ a préféré se

concentrer sur une campagne de

sensibilisation en partenariat avec

l’Association Semfilms.

Activités



 Journée Mondiale de la Liberté de la 

Presse – 03 mai 2015

Depuis sa création, le CNP-NZ a toujours

célébré cette journée en collaboration et

en association avec ses divers partenaires

du monde des médias. Le CNP-NZ a

également choisi à chaque fois une

thématique locale en lien avec le thème

international mais beaucoup plus orienté

vers les préoccupations locales. Cette

année 2015, le thème choisi était

« Médias d’Etat ou de service public ?

Etat des lieux et perspectives ! ». Il

s’est agit de se pencher de manière

précise sur la situation des médias d’état

au Burkina Faso

Activités



 Réaliser des Club de la Presse

Le Club de la presse est une émission qui

réunit les journalistes autour d’un invité du

milieu politique, économique, culturel,

social, etc. pour discuter de questions

touchant à son domaine d’activité,

l’actualité nationale et internationale.

L’émission est retransmise en direct sur

plusieurs radios partenaires que sont :

horizon FM et ses 09 stations à travers le

pays, Ouaga FM à Ouaga et Bobo,

Savane FM, Radio jeunesse, Radio

Pulsar FM, Salankoloto, la radio

municipale de Ouaga (RMO) et quatre

autres radios qui se sont ajoutées : Radio

Liberté, Femina FM, Omega FM et Radio

Al Houda.

Activités



Appui pour organisation d'ateliers et rencontres décentralisées des 

structures membres et pour sorties terrains des structures 

membres du CNP-NZ

Les trois structures membres du CNP-NZ que sont le SYNATIC, l’AJB et 

la SEP ont pu au cours de l’année et grâce au  budget, du centre, 

organiser plusieurs activités programmées au cours de l’année 2015.Il 

s’agit, entre autres, de :

15-17 janvier 2015 : Atelier de renforcement des capacités des 

journalistes Télé en Journalisme Reporter d’Images (JRI).

13-14 mars 2015 : Atelier de formation syndicale des membres du 

SYNATIC suivi d’un congrès extraordinaire qui a procédé au 

renouvellement du bureau national. 

18 décembre 2015 de 8h à 16 h : atelier de formation organisé par l’AJB. 

23 décembre 2015 de 8h à 15h : Atelier de formation des délégués 

syndicaux organisés par le SYNATIC.



Activités



Organiser le prix Norbert ZONGO du journalisme d’investigation.

Lancée le 3 mai 2015 la 6ème édition du Prix Norbert Zongo du journalisme

d’investigation dans le cadre du FILEP 2015 a été organisée lors de la

commémoration de la journée nationale de la liberté de la presse.

« Moumouni Djiguemdé, un ex-prisonnier dans le gouvernement

Zida » paru dans les colonnes du journal Le Reporter du Faso du 15

décembre 2014 au 14 janvier 2015 a été l’œuvre qui a remportée la 6ème

édition du Prix Norbert Zongo. L’auteur Yacouba Ladji Bama a, avec

preuve à l’appui, montré que Moumouni Djiguemdé n’a pas les qualités

morales nécessaires pour être ministre

Activités





L’année 2015, deuxième année de mise en œuvre du plan

d’action 2014-2017, s’est déroulée dans un contexte politique

très riche en événements. Elle est d’abord caractérisée par de

vives tensions politiques autour du code électoral et surtout

par la tentative de coup d’Etat de septembre 2015. Mais 2015

a été aussi une année au cours de laquelle le peuple

burkinabè a confirmé sa ferme volonté de changement et son

attachement à la démocratie à travers une résistance

extraordinaire au Putsch de septembre et une mobilisation

pour l’organisation d’élections libres, transparentes et

acceptées de tous. Ce contexte politique a déteint sur les

activités et le programme du CNP-NZ.

PRINCIPAUX RESULTATS



 La formation axé sur les élections a permis d’améliorer de façon

substantielle le niveau de maîtrise des techniques journalistiques et cela à

grandement contribué à la bonne tenue des élections. Les journalistes et les

organes de presse ont joué pleinement leur rôle.

 Les formations reçues ont permis d’améliorer le contenu et la qualité des

articles notamment de produire des reportages et des interviews de

meilleure qualité, d’assurer un équilibre dans le traitement de l’information et

d’opter un positionnement sur une ligne éditoriale. La connaissance sur

l’éthique et la déontologie du métier est citée en premier comme levier

d’application des acquis car permet aux journalistes d’éviter à la fois les

dérives et l’autocensure. Tout cela a contribué à une meilleure couverture

des élections, à un traitement plus professionnel des informations qui a

largement contribué à ces élections apaisées.

PRINCIPAUX RESULTATS



Le travail de plaidoyer pour l’’assainissement de l’environnement

institutionnel et normatif, les activités de sensibilisation du grand public

comme les conférences, les projections ou émissions et surtout la

contribution du CNP-NZ aux côtés des autres organisations de la société

civile ont permis la réussite de la transition. Cela s’est soldé entre

autres, par des élections exemplaires, une certaine avancée au

niveau de la justice notamment le dossier Norbert Zongo dans

lequel pour la première fois, des personnes sont inculpées et

détenues, etc.

Des projets longtemps mis sous boisseau ont progressé à travers la

relecture du code de l’information avec l’adoption des 3 lois portant

régime juridique de la presse (écrite, audiovisuelle et en ligne) de la loi

sur la publicité et celle sur l’accès aux sources d’information

PRINCIPAUX RESULTATS



Tout cela a abouti à : 

La reconnaissance des médias, de l'information comme des facteurs de 

développement économique, social et culturel ;

L’affirmation de la puissance des médias, véritables régulateurs de la vie 

publique et surtout du rôle crucial des médias en ligne dans la rapide 

circulation de l’information. 

La prise en compte des médias par les dirigeants dans leurs choix 

et décisions politiques. 

Au renforcement du réseau du CNP-NZ à tous les niveaux, national 

et international, faisant de lui, un rempart pour la protection des 

journalistes et de la liberté de la presse. 

PRINCIPAUX RESULTATS





Des enseignements que l’on peut tirer de 2015, on

peut faire les suggestions suivantes pour l’année

2016.

il faut plus d’innovation dans la mise en œuvre du Club de

la Presse et acquérir un équipement minimum de

rapportage et de suivi : Appareil photo professionnel, des

enregistreurs numériques…

réaliser des émissions de sensibilisation sur des questions

importantes de la vie publique nationale ;

vu la contribution des médias à la réussite du processus

électoral, il faudra travailler plus sur l’implication des

médias dans le contrôle des politiques publiques ;

renforcer la formation des journalistes dans les régions et

mettre un accent sur les formations in situ.



Dans le Burkina post insurrection, les attentes des 

populations ont trait à la bonne gouvernance, à l’imputabilité 

et la redevabilité des gouvernants sur les politiques publiques 

et les actions de développement. Le Centre de presse qui a 

joué un grand-rôle durant cette période épouse évidement 

ces aspirations qui sont du reste inscrites dans sa vision et 

son plan stratégique. Toutefois, évoluant dans un 

environnement régional et international, le Centre a besoin 

d’élargir sa zone d’influence, de confronter ses expériences 

avec d’autres situations vécues ailleurs. En effet, bien de 

domaines d’intérêt du centre ont des ramifications bien au-

delà des frontières du Burkina. La mise en place d’une 

faîtière tel que la FCP qui nous réunit en ce moment à Kigali 

devrait alors faciliter la réalisation de nos ambitions.



Concrètement, nous souhaitons que la FCP voit le jour et 

qu’elle fonctionne correctement. Ce qui permettrait à nos 

autres attentes de pouvoir se concrétiser. Il s’agit de 

l’accès à des informations de première main sur les ACP. 

Cela devrait contribuer au renforcement de la transparence 

dans bien de politiques, projets et programmes de 

développement. Nous attendons en outre que la FCP 

puisse servir de cadre de facilitation du débat sur plusieurs 

questions touchant le commerce, le partenariat ACP, la 

coopération entre les pays ACP et Bruxelles, l’économie 

d’une matière générale. En cela, nous pensons qu’il 

devrait un espace de débat et d’échange dynamique 

d'informations et d'idées entre clubs de presse et entre 

professionnels des médias. 



La FCP devrait ainsi travailler à l’amélioration de la 

collaboration entre les organes de médias ACP. 

Elle devrait enfin servir de plateforme de formation 

continue et permanente sur les médias, la 

communication et la coopération au niveau intra-

ACP, et pour la mise en réseau avec des organismes 

frères à travers le monde 

La FCP devrait enfin permettre d’organiser des 

actions conjointes telles que des campagnes de 

communication et de diffuser des informations de 

qualité et d’intérêt pour nos populations et nos Etats.




