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Préambule 

        Nous membres fondateurs de « Media Freelance », 

        Vu que la libéralisation du secteur des médias au Congo et l’évolution des technologies de 

l’information et de la communication ont entrainé l’apparition de  plusieurs médias privés d’une part 

et d’autre part l’invasion des médias étrangers. 

        Vu que la loi sur la liberté de communication impose aux médias nationaux de diffuser un 

contenu local à plus de 80%. 

        Constatant que le contenu et la qualité des programmes de ces nouveaux médias, ne sont pas de 

nature à faire face à la concurrence des contenus et des médias étrangers. 

        Au regard du nombre croissant des média freelances notamment, les journalistes, les 

concepteurs des programmes pour les médias, les animateurs d’émissions, les producteurs, les 

opérateurs de prise de vue,  les opérateurs de postproduction et tous les autres collaborateurs 

indépendants des médias. 

        Persuadés que l’important potentiel de ces media freelances est de nature à contribuer à la 

production des contenus médiatiques locaux de grande qualité, susceptibles de faire face à la 

concurrence étrangère. 

        Conscients des difficultés que les média freelances rencontrent dans leur collaboration avec les 

médias et les entreprises de presse. 

        Conscients de la nécessité, pour les media freelances, de mutualiser leurs efforts pour plus de 

professionnalisme, de créativité et de sens d’initiative. 

 

        Désireux d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des media freelances, 

 

      Réunis en Assemblée Générale Constitutive, 

 

    Adoptons les présents statuts dont la teneur suit : 
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Titre I : Création, dénomination et affiliation 

 

Article 1 : Création et dénomination 

         

        A l’initiative de Monsieur TCHITEYA Ken Phinéas, il est créé en République du Congo une 

Organisation Non Gouvernementale, non confessionnelle à but non lucratif et apolitique régie par la 

loi du 1
er

 Juillet 1901, les textes subséquents et par les présents statuts dénommée « Média 

Freelance ». 

 

Article 2 : Affiliation 

        

         Selon le besoin et/ou en cas de nécessité, « Média Freelance » sera affiliée aux organisations 

sous régionales, régionales et internationales des professionnels des médias et s’engagera à se 

conformer aux statuts et au règlement intérieur des dites organisation. 
 

 

 

Titre II : But, Objectifs et Moyens d’Action 

 

Article 3 : But 

 

        « Média Freelance» a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité des programmes des 

médias nationaux par de contenus médiatiques locaux de grande qualité et d’une conception 

novatrice.  

 

Article 4 : Objectifs 

 

        « Média Freelance»  se fixe les objectifs suivants : 

1. Offrir aux médias nationaux des programmes et des contenus novateurs de grande qualité, en 

phase avec les exigences du moment, et susceptible de faire face à la concurrence étrangère ; 

2. Valoriser la profession de média free-lance ;  

3. Veiller à la protection de la propriété intellectuelle des œuvres conçues par ses membres ; 

4. Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie de ses membres; 

5. Défendre les droits et libertés fondamentaux de ses membres; 

6. Développer l’entraide et la solidarité entre ses membres. 

 

Article 5 : Domaines d’action 

 

              Les domaines d’action de «Média Freelance»  sont les suivants : 

1. L’élaboration et le management de projets ayant un rapport avec les objectifs de « Média 

Freelance» ; 
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2. L’encadrement, l’initiation, la formation et le renforcement des capacités ; 

3. La mise en compétition des contenus médiatiques nationaux ; 

4. La réalisation des programmes de radio et de télévision (films, émissions, spots publicitaires, 

gazettes, etc.) ; 

5. La réalisation et la gestion des sites web ; 

6. La réalisation graphique, le design et la photographie ; 

7. La vulgarisation des contenus médiatiques nationaux ; 

8. L’entraide et la solidarité entre ses membres. 

 

Article 6 : Moyens d’action 

 

        Les moyens d’action de «Média Freelance»   sont: 

1. L’animation d’ateliers scolaires d’initiation aux métiers de journalisme ; 

2. L’installation d’un studio de production et d’enregistrement audiovisuel ; 

3. L’organisation annuelle du concours du meilleur contenu médiatique national ; 

4. L’organisation d’activités génératrices de revenus (petits projets, ventes des produits, appels 

de fonds, soirée de bienfaisance, collectes, etc.) ; 

5. L’organisation des séminaires et ateliers de renforcement des capacités, de formation 

qualifiante, professionnelle et/ou continue aux techniques journalistiques, aux métiers de 

l’audiovisuel, aux nouveaux médias et à toute la thématique ayant un lien avec l’appui 

médiatique à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ; 

6. L’organisation en partenariat avec les écoles supérieures de communication et de journalisme 

des formations universitaires ;  

7. La création d’un centre de rédaction, de recherche et de documentation ; 

8. La création d’un incubateur des projets et de programmes audiovisuels ; 

9. La négociation au nom de ses membres des accords de collaboration avec les médias et/ou les 

contrats de sponsoring avec les partenaires et/ou les annonceurs ; 

10. La publication d’une revue en vue de vulgariser les programmes des médias nationaux ; 

11. La création d’une mutuelle indépendante d’entraide et de solidarité. 

12. L’organisation régulière des sondages en vue d’évaluer la qualité de préstation des médias 

nationaux 
 

 

Titre III : Siège Social, Durée, Devise et Emblème 

 

Article 7 : Siège 

 

        Le siège social de « » Média Freelance » »  est établi à Brazzaville au N° 490 de la rue 

Lampakou, quartier Plateau des 15 ans, arrondissement 4 Moungali. Toutefois, il peut être transféré 

en tout autre lieu sur décision du Conseil d’Administration. 
 

Article 8 : Durée et Rayon d’Action 

        La durée et le rayon d’action de « Media Freelance » sont illimités. 
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Article 9 : Devise. 

 

        «  Média Freelance  » a pour devise : « force de l’union dans l’esprit d’indépendance ». 
 

Article 10 : Emblème 

 

        «Média Freelance» est symbolisé par un cercle rouge légèrement ouvert sur le côté droit, 

représentant notre devise « la force de l’union dans l’esprit d’indépendance », sur lequel est frappée 

en blanc la première lettre du nom de l’Organisation. 

 

Titre IV : Organisation  

Article 11 : Instances et Organes exécutifs de « Media Freelance ». 

 

        « Média Freelance » est structuré de la manière suivante:  

- l’Assemblée Générale ;  

- le Conseil d’Administration ;  

- le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation ;  

- le Comité Exécutif ; 

- le Comité de Contrôle et de Vérification ; 

- le Secrétariat Exécutif Permanent. 

Article 12 : Assemblée Générale 

 

        L’Assemblée Générale est l’instance suprême de « Média Freelance ».  Constituée par tous les 

membres actifs de « Média Freelance », l’Assemblée Générale est chargée de l’orientation et du 

contrôle des activités de « Média Freelance ». Ses attributions, l’étendue de son pouvoir, et son 

mode de fonctionnement sont définis dans le règlement intérieur. 

 

Article 13 : Conseil d’Administration 

         

        « Media Freelance » est dirigé par un Conseil d’Administration de neuf membres (9): quatre (4) 

permanents ou de plein droit et  cinq (5) non permanents élus par l’Assemblée Générale. 
 

Article 14 : Mission 

 

        Les administrateurs sont les représentants de « Media Freelance » dans tous les actes de la vie 

civile. Ils sont chargés d’assurer le bon fonctionnement de « Media Freelance » et l’application des 

décisions prises lors de l’Assemblée Générale.  
 

Article 15 : Durée de Mandats 

 

        La durée de mandat des membres permanents est indéterminée, celle des membres non 

permanents est de quatre (4) ans renouvelable par tacite reconduction. 
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Article 16 : Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation 

 

        Le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation est l’instance d’arbitrage et de régulation de 

« Media Freelance ».  

 

        Composé des membres d’honneur qui en manifestent le désir, le Haut conseil d’arbitrage et de 

régulation, veille au strict respect  des textes fondamentaux par les dirigeants de « Media Freelance ». Il est 

aussi le principal organe de soutien pluridimensionnel de  « Media Freelance ». Le Haut Conseil 

d’Arbitrage et de Régulation désigne parmi ses membres le Président d’honneur de l’Organisation. 

        Les missions du Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation, ses attributions,  son 

fonctionnement, les conditions d’éligibilité à la fonction de Président d’Honneur, la durée de son 

mandat sont précisées dans le Règlement Intérieur.  

 

 

Article 17 : Comité Exécutif 

 

        Le Comité de Exécutif de « Media Freelance » est l’instance d’exécution du Conseil 

d’Administration. Il détient le pouvoir décisionnel par délégation du Conseil d’Administration. Ses 

missions, ses attributions, et son fonctionnement sont précisés dans le Règlement Intérieur.  
 

 

Article 18 : Composition  

 

       Le  Comité de Exécutif de « Média Freelance »    est composé de quatre (4) membres du Conseil 

d’Administration appelés membres du bureau ou membres de droit,  à savoir : 

- le/la Président(e) ;  

- le/la premier(e) et le/la deuxième Vice-président(e); 

- le/la Secrétaire Exécutif(Ve) Permanent(e). 
 

 

Article 19 : Président(e)  

 

        Le Président du Conseil d’Administration est la plus haute autorité de « Média Freelance ». 

Cette fonction est assurée de façon tournante, pour une période de deux (2) ans, par les membres 

permanents du Conseil d’Administration.  

        Les critères de désignation, les missions et les attributions spécifiques du Président du Comité 

de Exécutif, sont précisées dans le Règlement Intérieur. 
 

Article 20 : Vice-présidents(e) 

 

        Le Président est assisté par deux Vice-présidents. Leurs missions et leurs attributions spécifiques 

sont précisées dans le Règlement Intérieur.  
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Article 21 : Comité de Contrôle et de Vérification 

 

        Le Comité de Contrôle et de Vérification est l’organe de suivi, du contrôle et de l’évaluation de 

l’Organisation.  

 

Article 22 : Composition 

 

        Le Comité de Contrôle et de Vérification est composé de trois (3) membres, élus par 

l’Assemblée Générale, parmi les membres actifs de « Media Freelance », pour un mandat non 

renouvelable de deux (2) an. Il s’agit: 

- du Président ; 

- du Rapporteur ; 

- du Contre-Vérificateur. 

 

Article 23 : Missions 

 

         Le Comité de contrôle et de vérification a pour mission de contrôler l’action du Comité de 

Exécutif, notamment l’exécution des plans d’action et du budget de « Média Freelance » par le 

Secrétaire Exécutif Permanent. 

 

 

Article 24 : Recours à la compétence extérieure 

 

        En cas de besoin, le comité de contrôle et de vérification peut recourir à une assistance 

technique d’une tierce personne tant morale que physique après approbation du Conseil 

d’Administration.  

 

Article 25 : Rapport de Contrôle et de Vérification 

 

        Le Comité de Contrôle et de Vérification accomplit sa mission en toute indépendance. Il rend 

directement  compte à l’Assemblée Générale, au Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation  et au 

Conseil d’Administration à travers ses rapports trimestriel, semestriel et mensuel. 

        Toutefois, une copie du rapport de contrôle et de vérification est adressée au Comité Exécutif, 

pour examen et approbation. 

 

Article 26 : Secrétariat Exécutif Permanent 

 

        Le Secrétariat Exécutif Permanent de « Media Freelance » est l’organe d’exécution du Conseil 

d’Administration. Dirigé par le Secrétaire Exécutif Permanent, il détient le pouvoir décisionnel par 

délégation du Comité Exécutif. Ses missions, ses attributions et son fonctionnement sont précisés dans 

le Règlement Intérieur.  

 

Article 27 : Secrétaire Exécutif Permanent 

 

        Le Secrétaire Exécutif Permanent est la cheville ouvrière de « Média Freelance ». Nommé par 

le Conseil d’Administration, sur proposition du Président du Conseil d’Administration, il dispose des 
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pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, par délégation du Président. Ses missions et ses 

attributions spécifiques sont précisées dans le Règlement Intérieur. 

 

Article 28 : Collaborateurs du Secrétaire Exécutif Permanent 

 

        Le Secrétaire Exécutif Permanent de « Média Freelance »  est assisté dans ses fonctions par 

cinq (5) collaborateurs, choisis parmi les membres actifs de « Média Freelance » et nommés par le 

Comité Exécutif sur proposition du Secrétaire Exécutif Permanent. Il s’agit: 

- du/de la Secrétaire aux Finances et à la Comptabilité (SFC); 

- du/de la Secrétaire à la Communication,  aux Programmes et au Foundraising (SCPF); 

- du/de la Secrétaire Administratif et Juridique (SAJ). 
 

 

Titre V : Ressources, Gestion et Emplois 

Article 29 : Ressources 

 

        Les ressources de « Media Freelance » proviennent : 

 du bénévolat ; 

 des cotisations statutaires et extra statutaires des membres ; 

 des diverses activités génératrices de revenus : campagnes de collectes de fonds, projets, 

vente de produits, de services ou de prestations fournies par l’organisation, etc. ;  

 des conventions de financement des différents projets avec les partenaires ; 

 des allocations des organismes privés ou publics intéressés par les activités de « Media 

Freelance »; 

 des dons, legs et libéralités des membres d’honneur, bienfaiteurs, etc. 

 de subventions éventuelles ; 

 ou de toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. 

 

Article 30 : Emplois 

 

        Les fonds de « Média Freelance » servent à couvrir les charges de Fonctionnement de 

l’Organisation et à financer les différents projets élaborés conforment aux objectifs de l’organisation 

tels qu’ils sont définis à l’article 4 des présents statuts. 

 

 

Titre VI : Adhésion, Qualité, Catégorie des Membres 

Article 31 : Adhésion 

 

        L’adhésion au sein de « Média Freelance » est libre et volontaire. Elle s’obtient après 

l’agreement par le Conseil d’Administration qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les 

demandes d'admission présentées.  

        Les mineurs peuvent être admis au sein de « Média Freelance » à condition de présenter une 

autorisation parentale légalisée au pas de la procédure du droit en vigueur.  
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Article 32 : Qualité de membre 

 

        Tout professionnel  indépendant du secteur des médias (pigiste, concepteur des programmes 

pour les médias, animateur d’émissions, producteur, opérateur de prise de vue,  opérateurs de 

postproduction, designer, webmaster, infographe et photographe, employé non permanent, 

collaborateur et/ou ancien collaborateur d'une entreprise privée ou publique des média, etc.), ou 

toute personne physique ou morale, vivant en République du Congo ou à l’étranger, sans distinction 

de race, de sexe, de religion ou d’appartenance politique, peut devenir membre de Média Freelance, 

si elle adhère aux objectifs de l’Organisation et s’engage à contribuer à leur réalisation.  

 

Article 33 : Catégorie des membres 

 

        « Média Freelance » se compose de quatre (4) catégories de membres: 

- Les membres actifs : l’initiateur, les fondateurs, les co-fondateurs et les adhérents 

- Les membres d'honneur ; 

- Les bienfaiteurs ;  

- Les sympathisants. 

        Le Règlement Intérieur  définit chaque catégorie de membre, précise les conditions à remplir, les 

droits et les devoirs des adhérents, le montant des cotisations, et les conditions de dispenses de 

cotisations. 

  

Article 35 : Perte de la qualité de membre 

 

        La qualité de membre se perd par : 

- la démission ; 

- le décès ; 

- la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour non-paiement de la cotisation ou 

pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le  

Comité Exécutif ou le Haut Conseil d’Arbitrage et de Régulation (s’il s’agit d’un dirigeant de 

« Media Freelance ») pour y fournir des explications. 

        La qualité de membre se perd aussi ou après dissolution de « Média Freelance ».  

 

Titre VII : Fonctionnement 

 

Article 36 : Mécanismes de fonctionnement 

 

        Les mécanismes de fonctionnement des organes et instances de « Media Freelance », les divers 

points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de 

l'Organisation, sont fixés par le Règlement Intérieur. 
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Titre VIII : Dissolution 

 

Article 37 : Dissolution de « Média Freelance » 

 

        La Dissolution de « Media Freelance » ne peut être prononcée que par les deux tiers au moins 

des membres présents à l’Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée à cet effet. 

        L’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens 

de « Media Freelance » dont elle détermine les pouvoirs. Elle attribue l’actif net à toute association 

déclarée ayant un objet similaire ou à tout établissement public ou privé reconnu d’utilité publique. 

 

Titre IX : Dispositions Particulières 

 

Article 38 : Révision des statuts 

 

        La révision des présents statuts relève de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

sur proposition du Conseil d’administration. 

 

Article 39 : Entrée en Vigueur 

     

        Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur adoption par l’Assemblée Générale 

Constitutive. 

 

 

 

Fait à Brazzaville, le 28 Décembre 2013, 

 

 

 

 

  L’Assemblée Générale Constitutive. 
 
 


