
Collectif des Professionnels des Médias contre la violation des textes de l'Union des 

Professionncls des Médias du Bénin (UPMB) par le Bureau Exécutif 

A 
Mme la Présidente de l'Union de l'UPMMB 

Oljet: Protestation contre la violation des textes de l'Union 

exraordinaire, nous notons une série flagrante de violationdes textes réglementaires de 

I'Union. 

Mne la Présidente, dans votre démarche d'organiser coûte que coûte l'Assemblée Général 

A et effet, nous avons décidé d'attirer votre attention sur les irrégularités constatées, en nous 

insurgeant contre un tel acte. 

A a lecture de l'article 7 du Règlement Intérieur, on note ce qui suit : 

Pour les Assemblées Générales, le Bureau Exécutif de 1'UPMB met en place un comite 

d'organisation. II est composé de cinq membres désignés comme suit: 

Le Secréiaire à l'organisation du Bureau Exécutif de l'UPMB qui en est le Président; 

- Le Trésorier Général de l'UPMB; 
- Le Secrétaire Général de l'UPMB; 

- lin représentant des Chefs des Départements Spécialisés de l'Union; 

- ine personne ressource, professionnel des médias et qui n'est membre d'aucune structure 

de 1 'Union. 
Le Comité d'organisation rend compte au Bureau Exécutif de l 'UPMB. 

Question: 
Pourquoi le Comité d'organisation de l'AG extraordinaire ne respecte-t-il pas cette 

co.figuration ? 

L'article 51 des Statuts de l'UPMB, alinéas 2 et suivant exige ce qui suit: 

Le Bureau Exécutif désigne et installe un comité d'amendement aux textes comprenant cing 

(0.5) membres à savoir deux membres du Bureau Exécutif et trois membres de 1 'Union. Le 

Président du comité est élu par ses pairs et le rapporteur est le Secrétaire Général de l'Union 

ou son adjoint. 
Le comité d'amendement aux textes transmet son rapport au Bureau Exécutif qui à son tour le 
ircnsmet au Conseil Consultatif. 

Questions: 
1 Qui sont les membres du comité d'amendement des textes? 
2- Quel est le rapport préalable que ledit comité, s'il en existe, a transmis au Bureau 

Exécutif ? 
Attention: 
N'allez pas brandir malicieusement le Rapport de votre Comité de relecture des textes qui a 

fait l'objet d'annulation devant les tribunaux. 

L'article 35 des Statuts de l'Union exige en son dernier alinéa que le Conseil 
Ccnsultatif« donne son avis sur les propositions d'amendement des différents textes de 

PUnion avant leur adoption par 'Assemblée Générale ». 

Constat: 
A a première tentative de la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire le 06 août 2022, le 

Président du Conseil consultatif a déploré de n'avoir pas été consulté sur d'éventuelles 



propositions d'amendement des textes. Vous n'aviez pas pu donner la preuve du contraire 

suite à son intervention. 

L'article 52 des Statuts stipule : 

L 'Assemblée Générale élective de l 'UPMB a lieu, trente jours au moins et quarante jours au 

plus avant la date d'expiration du mandat du Bureau Exécutif en exercice fixée au 04 

septembre à minuit, de la troisième année du mandat. 

Le mandat du nouveau Bureau Exécutif prend effet à compter de la date d'expiration du 

mondat du Bureau Exécutif sortant. En tout état de cause, l'installation d'un Bureau Exécutif 

en.rant a lieu au plus tard le 05 septembre suivant de l'année de son élection. 

Question: 
Etes-vous toujours dans le respect de ces délais ? 

Mine la Présidente, nous avons surpris un communiqué posté sur le Forum de l'UPMB le 09 

aoit 2022 à 23 heures 59 minutes par votre Secrétaire Général, invitant à l'Assemblée 

gé:iérale extraordinaire en ces termes 

Tous les membres ayant participé à l'Assemblée générale élective d'Août 2019, sont attendus 

à cette Assemblée Générale Extraordinaire et sont invités à retirer leur lettre de convocation 

au Secrétariat de l'UPMB à partir du mercredi 10 aot 2022à 10 heures. 

Question 
Quelles dispositions des textes de lUPMB vous autorisent à inviter à une Assemblée 

Générale extraordinaire de l'Union, uniquement les participants à l'Assemblée Générale 

élective de 2019? 

Mine la Présidente, face à cette énième violation des textes de l'Union, nous vous 

recommandons de sursoir tout simplement à l'organisation de l'Assemblée Générale 

exraordinaire. 

En tout état de cause, nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes pour 

dire le Droit. 

Fait à Cotonou le 10 Aoút 2022 

Ont sign�: 

Po r le collectif ALLOGNISSsOU Honoré; Journaliste à radio Alliance FM d'Attogon, 

membre actif de l'UPMB ayant participé aux AG statutaires de 2007, 2010, 2013, 2016. 


