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STAT UT DE L' UNION DES JO URN A I1ISTES .AFRIC.AINS: 

PREAMBULE : 

Les Journalistes .Afr.icains conscients du mouvement iic

reversible de solidarite et d.'unite qui ::ihime le cor.tinent 

' Persuades du r8le primord,ial que les moyens d'inf9rmation · 

jquent dans .l'approfondissement de la, comprehension entr.e les 

.peupl'es et duns leur rapprochement 

Soucieux de c.ontribuer au processus d'Unification du 
' ' 

continent africain e.ri facilitant la circulation d'Un pays a un 

au.tre par une meilleure collaboration· entre ,les divers organes 

de presse 

.Et desireux d.e canaliser les energies en coordonnant les 

efforts entrepris isolement dans diverses parties du continent en 

vue de defendre les interets de la profession du Journ>.iliste po.;1• 

une meilieure expression des aspirc;t;i:ons de leur peuple dans le 

respect des lois et des coutumas de chaque pays ; 

Les joLlrnaliste.s .Africains reunis en Congres Cons ti t'u.tif 
' ' a KINSKAS.A du 18· au 23 novombre 1974 decident de mettre. sur pied 

une organisation prof'essionnelle denommee Union des Jo.urnalistes 

.Africains, en ab.regs : 11 U.J.1\." 

T.I TR EI: DISPOSITIONS GENER.ALES • 

.Article Ier : 

;IJ·'Union des Jol.i:.'nalistes i>fric·:i:ins rassemble les unions, 
' ' 

les~syndicats et l~s as3ociations qu.i organisent les activites 

des Jou.rn<llistes dans cho.oun des pay.s africains et la presse 

des mouvements de liberation reconnu.s par l'OUA .• 
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L'unibn est dotee d'une personnalite morale et se cons

titue en une institution independante des privileges recortnus aux 

organisations internationales dans l'accomplissement de sa ti'.lche. 

Article 3 : -· .· 

Les langues de travail de l'Union sent les langues de 

travail usitees au sein de l'0.0.A. 

T I· T R E II : LES OBJECTLl!'S DE L' UNION. 

Ar'ticl,e 4 ·: 

L' Union des Jou.rnalistes .Africains pourslli t les obj eotifs 

suivants : 

Oeuvrer pour la liberation totale du continent africain 

a) Promollvoir et renforcer la coopil.rati.on entre les jou.r

nalistes africains. 

b) :Analyser les obstacles qu· empechen·t la circulation de 

l' inf or ma ti on entre les different.es parties du con tinen.t 

africain et studier tous les moyens susceptibles de permett.!:!e la 

meilleure diffusion possible des nouvelles africaines. sur le con

tinent et a l'exterieur. 

c) Contri\;luer a une meilleure comprlihension des peuples · 

africains s~r le Continent et a l'exterieur par l'analyse de 

leurs problemes politiques·, sociaux, economiques et clllturels 

et par la dif:fl.1.sioh de.s resultat;; de ces. etudes. 

d} AssLr '-' l.a protection des journalistes centre toute pres-

sion ou contrainte de quelq:ie nature que ce soit pour leur per

mettre d 1 accomplir leur t~che librement et dans les meilleures 

conditions possibles .. 

. e} 

e) Pro.ceder a 1.1 echange d' experiences dans le domaine de· 

1_1;informa ti on. pour que les bienfai ts du pr ogres s' etenden t a 
tous les· pays africains a.ans ce domains important et vital. 
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.Ar tic le 5 Peuvent' devenir membre de l' Union des ,Journalis tes 

.Africa.ins, toute union, :toute associa'ti:on ou tout syndicat des 
journalistes d'un pays africain membre de 1 1 0U.A et les mouve
ments de.liberation reconnus par l'OU.A. 

TITRE IV :LES STRUCTURES DE L'UNION. 
""--'""""-''------'-

Les organes de l'Union sent ; 
le Oongres et le Oomi.te Directeur et le Bureau Execut:l.f. 

Article 6 ; 

• 
Le Cong.res se compose des representants des unions, asso

c·iations ou syndicats des mouvements de liberation reconnus par 
1. I OU.I\. 

Il se rE:unit une fois tous les 

Il peut etre convoque en reunion extrao.?Cdinaire a la 
demande · d·u 1/3 au mo ins des membres, adressee au Bureuu ExectJ.tif. 
La.reunion du Oorigres n'est valable que si elle regroupe au aioins 
la moitie des membres et membres associes. 

Les decisions du Oongres sent adoptees a la majorite sim-
'· 

ple des membres et membres assocl. es ·de 1 1 Union, chacun d' eux dis-
posant d' une seule .voix • 

.Article 7 : 

Le Comite Directeur de l'Uni.on est elu par le Congres 
toils les deux ans. Il se compose de vizi.gt membref? parmi lesquels 
le ·Congres elit un Bureau E~ecutif. 

Le Coruite Directeur elit en son sein un Secretaire 
·General et un Tr esorier. 
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Ar t.icle 8 : 

L'Union des Jol.lrnalistes llfr'icains a soil siege a 
Kinshasa (Zaire) • 

.Article 9 

4 

Le Bureal.l ExecLltif est l'organ\l d'execution de l'Uni.on. 

Il appliqLle .le programme de travail etabli par le C()ngres •. 

Il se reo.nit au mains Llne fois par an, 

Le pr6sident est le porte-parole de l'Union. Il con

voql.le les rel.lni.ons dLl Bureal.l Execll.tif ct en approl.lve les 

proces-verbal.lx et les plans de travail. 

Le Secretaire Ge.neral assl.lme. le secrE:tari.at general de 

l'Union a:l.n_si qlle la coordination des activities en se confor

mant all plan d'activites etabli par le Bllreall Execlltif et 

approllve par le Presiaent. 

·' 

L' Union dispose tomssi d' U.11 tr es Ori er qlli gere ses fonds. 

et travaille en coll!'l,boration <.Hroite avec le Secretaire 

Gen·3ral dans .le cadre dll plan approLlv6 par le President. 

TI ~RE V.DISPOSITIONS FINllNCIERES • 

.Article 10 ... 

• 1 • Le·s ressol.lrces financier es de l' Union proviilnnen t de : 

1; Cotisatiohs des sy:r.ldicats, Unions at Associations 

membres etc membre.s associes. . .. 

2. cont.ribllt.ion des 0.rge.nisatioils Internationales 

. J. contriblltion des .pays africains 

4. de la vente des se1'vices follrnis par l 'Union 

5. tous au,tres dons, sl.lbventions OLl aides admis par le .. 

, C.omit·e ExecLltif de l'Union. 

I 
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Les doc11ments relatifs a11x depenses. de l'Union doivent 
porter la signat11re d11 Tr8sorier et d11 Secretaire General. 

Article 12 : 

Le contr~le financier est assL'l'e par Un.e commission ad 
hoc mise s11r pied a11 sein d11 Comite Directe11r. 

TIT.HE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A Lil !IIODil!'ICATION DES STA'rUTS 
ET A L'EXTINCTION DE L'UNIQN, 

Article 1J 

Le congres est habilite a modifier le stett11t de l'Union 
si la proposition de modification est appro11vee par les de11x 
tiers des membres et membres associ'es de l'Union. 

Une p!'oposition de modification d11 Stat11t n'est rece
vable q11e si elle est presentee par a11 mains. cinq membres de 

l·'Union. 

Article 14 : 

La dissolution de l'Uni.on ne pe.11t intervenir q11e par llllO 

decision d11 congres obtenue a la· majori.te des 2/3 des membres 
de l'Union. 

En cas de dissol11tion , ·1es avoirs de L'UID.liln seront 
transfe'X'es a l'OU.A pour lui ~tre res.titues en cas de recons
titution. 



Les i\!inistres ,Africa:i:ns de 1 'Information 
ayan t 11SSiSte a la ,seanoe, d I OUVerture du 
Congres Cons ti tutif de 1 10 .u .A. le lundi, 

18 novembre 1974 a Kinshasa. 
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L Mr. Laurent VJ.ANN, de la Republique Populaire du Congo ; 

2. Mr. Laurent Donat FOLOGb, de la Republique de Cote d'Iwire 

3. Lt. 'Martin DOHOU AZONHIO, de la Republique du Dahomey 

. 4. Dr • Abdel .A:had Gamal EDDIN, Vice-Ministre de l'Egypte 

5. Mr. Youssouf TRAORE, de la Repu'olique du Mali 

6. Ahmed OULD SIDI BABil, de la i\lauri tanie ; 

7. ,Mr. NYABYENDA Boniface, de la Republique du Ruanda 

8. lfr. Daonda sow, du Senegi?l j· 

9. Mr. Jlona MALWAL RING, du Soudan 

10. Mr. Mji";J{.,l.WAGO, de la Republique de '.ranzanie 

lL Mr. BABA HASSANE, de la Republique du Tohad ; 

12. Mr. EKLO, de la Republique, du ~ogo ; 

'13. Citoyen SAKONBI INONGO, du Za'lre. 
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