
 
Paris, le 18 janvier 2023 

 
 

Chers consœurs et confrères, 
Chers partenaires et amis, 
 

 
Cette réponse au courriel adressé à Olivier Piot par M. Abdoulaye Diallo, le 14 janvier 

2023, n'est pas une position personnelle d’Olivier Piot. Elle exprime le point de vue de M&D 
et de son Bureau, comme cela a toujours été le cas dans nos échanges et décisions avec le Cnp 
NZ et la CENOZO et lors de l'organisation commune du PAJI-NZ en 2021. 
 

Dès 2019, M&D a souhaité créer un Prix Africain du Journalisme d'Investigation - 
d'emblée baptisé PAJI - avec pour vocation d'être un prix à la fois panafricain, annuel et 
tournant, d'une année sur l'autre, dans différentes capitales d'Afrique. Sur ces trois points, le 
PAJI se distinguait des autres prix de journalisme d’investigation qui existaient alors en 
Afrique.  
 

C'est sur cette base que M&D a, en 2020, informé de son projet certains cadres de la 
CENOZO avec lesquels M&D développait diverses actions en Afrique. Alors que M&D 
envisageait sérieusement d'organiser la première édition de son PAJI à Dakar, dès 2021, ces 
échanges nous ont conduits à envisager la ville de Ouagadougou pour accueillir la première 
édition du PAJI. 
 

Des discussions ont donc été engagées, au printemps 2022, avec les représentants du 
siège de la CENOZO, à Ouagadougou et, par voie de conséquence, avec certains cadres du 
Centre Norbert Zongo (Cnp NZ). Lors de ces discussions, un Secrétariat général (SG) 
tripartite (M&D-CnpNZ-CENOZO) a vu le jour, constitué pour définir les termes et 
conditions d’organisation d’une première édition du PAJI à Ouagadougou en 2021. 
 

Ces échanges ont principalement conduit aux trois points suivants, discutés en SG :  
 
• l'édition 2021 du PAJI sera co-organisée à Ouagadougou pour se dérouler lors du FILEP, 
événement porté par le Cnp NZ et devant avoir lieu fin 2021 à Ouagadougou ;  
 
• pour cette édition au Burkina Faso, M&D a finalement accepté que le prix ait pour nom 
PAJI-NZ afin d'établir un lien de circonstance avec le Prix Norbert Zongo du Journalisme 
d’Investigation (PNZJI) créé et organisé tous les deux ans par le Cnp NZ ;  
 
• dès l’année suivante, et conformément à ses principes fondateurs, le PAJI poursuivra sa 
route dans une autre capitale d'Afrique, avec une liste ouverte de partenaires ;  
 

À aucun moment, lors de ces discussions et par la suite, M&D n'a envisagé - et encore 
moins accepté - de fusionner son projet du PAJI avec le PNZJI, même si M.Abdoulaye Diallo 
a alors proposé un texte de « convention » en ce sens, texte qui n'a jamais été signé par M&D. 
 



À cet égard, le Prix PNZJI - qui n’a jamais eu pour nom « Prix Africain du 
Journalisme d’Investigation » (PAJI) -, n'a jamais été ni annuel, ni conçu pour tourner dans 
différentes capitales africaines, alors que ces exigences – comme celle du panafricanisme -, 
sont au cœur du projet de M&D pour le PAJI, dès sa conception (2019). Ces points ont été 
maintes fois rappelés par M&D lors des séances du Secrétariat général du PAJI-NZ. 
 

Comme le montre ce bref rappel d’éléments factuels, il n' y a aucune "usurpation" de 
la part de M&D dans l'organisation du PAJI 2023 à Dakar. Cette deuxième édition du PAJI  - 
acronyme déposé par M&D, en Europe et en Afrique - est la poursuite de notre projet initial, 
énoncé dès 2020 auprès de cadres de la CENOZO et dont la nature et les ambitions furent 
rappelées en SG lors des différentes réunions du PAJI NZ, en 2021. 
 

S'agissant de l'organisation du PAJI 2023 à Dakar, nous serions très honorés de 
renouveler avec la CENOZO le partenariat de 2021. Nous attendons toujours la réponse 
officielle de cette organisation invitée par écrit par M&D à être partenaire de cette deuxième 
édition du PAJI. 
 

En ce qui concerne le Cnp NZ, et à la lumière de l’expérience faite par M&D lors de 
l’organisation commune du PAJI-NZ 2021, nous ne souhaitons pas renouveler cette 
expérience, comme nous l'avons d’ailleurs clairement signifié dans un mail adressé au SG du 
PANI-NZ au printemps 2022. 
 

M&D a le plus profond respect pour le Cnp NZ, son histoire, ses principes et ses 
animateurs. Toutefois, le comportement, l’attitude et le mode de gouvernance déployés par M. 
Abdoulaye Diallo lors de l’organisation du PAJI-NZ - et comme l’illustrent à nouveau les 
invectives et utilisations répétées du « Je » dans son courrier du 14 janvier 2023 -, ne sont pas 
compatibles avec le partage d’une nouvelle expérience, par définition apaisée et collégiale. 
 

Le fait que M. Abdoulaye Diallo ait choisi de prendre directement à partie certains des 
partenaires de l’édition PAJI 2023 porté par M&D - sans en informer préalablement M&D -, 
est une nouvelle démonstration d’une façon de faire et d’agir qui ne correspond ni aux 
principes, ni aux valeurs de M&D et de ses partenaires.   
 

Nous espérons que ce rappel des faits sera de nature à lever les malentendus et à 
clarifier la situation pour tous ceux qui partagent les principes et ambitions du PAJI et 
souhaitent apporter leur pierre à la défense et à la promotion du journalisme d’investigation en 
Afrique.  
 

Confraternellement 
 

 
Au nom du Bureau de M&D : 
 
Olivier Piot 
Fondateur et Directeur exécutif  

 

 


