
 
 

Le 27 janvier 2023 
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
PAJI ou PAJI-NZ ? 

 
Initiatrice, dès 2020, du Prix Africain du Journalisme d’Investigation (PAJI), 

la plateforme franco-africaine de journalistes Médias & Démocratie (M&D) a diffusé, 
le 6 janvier 2023, son « appel à candidature » pour le PAJI 2023, deuxième édition du PAJI 
coorganisé avec le CESTI (Centre d’études des sciences et techniques de l’information) et qui 
se déroulera à Dakar en avril 2023. 
 

M&D a aussitôt été interpellée par le coordonnateur du Centre national de presse 
Norbert Zongo (Cnp NZ), basé au Burkina Faso, pour « usurpation » du prix PAJI-NZ 
(Norbert Zongo), qui n’est autre que le nom choisi pour la première édition du PAJI 
coorganisée en 2021, à Ouagadougou, par trois partenaires : M&D, la CENOZO, le Cnp NZ. 
 

À l’occasion de divers courriels échangés depuis le 14 janvier 2023 par des cadres  
et représentants de ces trois organisations, M&D a répondu à cette accusation d’« usurpation » 
avancée par le Cnp NZ en rappelant les termes et engagements de l’organisation du prix  
PAJI-NZ et le bien fondé de sa démarche dans l’organisation du PAJI 2023 à Dakar. Deux 
lettres ont alors été adressées par M&D à des représentants du Cnp NZ et de la CENOZO.  
 

En réaction à ces échanges écrits - entre organisations -, le Cnp NZ a unilatéralement 
choisi de diffuser publiquement son accusation - notamment lors d’une conférence de presse 
organisée à Ouagadougou le 26 janvier 2023 -, en présentant M&D non pas comme une 
« plateforme franco africaine » - ce qu’elle est depuis sa création (2016) -, mais comme une 
« ONG française ». 
 

Face à cette accusation diffamatoire formulée par le Cnp NZ à l’encontre du PAJI  
et de notre organisation, nous invitons chacun et chacune à consulter les contenus nos deux 
lettres (datées des 18 et 23 janvier 2023) en téléchargeant les deux fichiers (format PDF) qui 
apparaissent en bas de la page « Le PAJI » sur le site du PAJI 2023.  

 
paji23.com 

 
Déplorant cette polémique, M&D espère qu’un dialogue apaisé et constructif puisse 

être rétabli avec le Cnp NZ et les confrères et consœurs de la CENOZO afin que  
le journalisme d’investigation - notre cause commune -, continue à être défendu et valorisé en 
Afrique. 
 

Le Bureau de M&D 
mediasetdemocratie.com 


