
 
 
 

Paris, le 23 janvier 2023 
 

Chers confrères de la CENOZO, 
 

 
À la lecture des deux courriels d’Arnaud (18 janvier) et Boureima (19 janvier), en 

réaction à notre lettre du 18 janvier 2023, les membres du Bureau de M&D s’avouent très 
surpris et étonnés de certaines affirmations et sous-entendus. Nos deux organisations ont - par 
le biais de certains de leurs cadres dirigeants et membres -, entretenu des relations sincères et 
amicales depuis 2019. Certains d’entre vous connaissent bien Médias & Démocratie (M&D), 
ses actions et ses valeurs. Ils ont pu juger sur pièce notre démarche et nos principes. 

 
Pourquoi alors laisser subitement ternir aujourd’hui ces années de relations 

confraternelles, si utiles à nos deux organisations et, plus largement, au journalisme, en 
Afrique comme en Europe ? M&D constate que c’est précisément à l’occasion de l’entrée en 
lice d’un troisième acteur - le Cnp NZ et son coordinateur, lors de l’organisation du PAJI en 
2021 - que nos relations se trouvent, pour la première fois, fragilisées.  
 

Par respect et amitié pour votre organisation, ses dirigeants et ses membres, et au nom 
des relations franches et cordiales que nous souhaitons préserver avec la CENOZO - et 
puisque vos courriels nous y invitent -, revenons sur les faits, en complément des éléments 
déjà précisés par M&D dans sa lettre du 18 janvier 2023 et sur lesquels nous ne reviendrons 
pas. 

 
S’agissant du compte rendu (CR) transmis par Arnaud, il correspond bien, en tous 

points, au document du CR qui avait été transmis aux 5 membres du Secrétariat général du 
PAJI-NIZ en mai 2021. Selon nous, deux points de ce CR intéressent notre débat actuel :  

 
 
• Point 1 - Coorganisation du PAJI-NZ.  
 
- « Le PAJI-NZ est une coorganisation du Cnp-NZ, de M&D et de la CENOZO ». Le 

PAJI-NZ, pas le PAJI. Nulle part il n’est stipulé que le PAJI fusionne définitivement 
avec le PNZJI à cette occasion. En ce sens, c’est donc bien un « lien de 
circonstance », pour l’édition 2021 du PAJI, qui amène le PAJI à accepter le nom de 
PAJI-NZ « retenu à l’issue des échanges ».  
 

- La « convention tripartite ». Le projet pour signature de ce document a bien été 
évoqué et confié au départ à O. Piot (M&D) pour avancer une proposition. Pris dans 
l’étau des nombreuses choses à faire (le budget, notamment) et à organiser pour 
assurer le succès de cette toute première édition du PAJI, cette convention n’a 
finalement jamais été rédigée et encore moins finalisée. Nous avons tous laissé filer 
le temps sans y prendre garde. C’est dommage, ce texte aurait sans aucun doute 
permis de clarifier les points en débat aujourd’hui. 



 
• Point 3 - Lieu du PAJI-NZ 2021. 
 
- Le point 2 en « Observations » stipule que : « Dakar accueille le PAJI 2022 ». 

C’est une validation de ce que nous écrivions dans notre lettre du 18 janvier 2023. 
L’objectif était bien d’organiser une édition 2 du PAJI à Dakar, et non une édition 2 
du PAJI-NZ. La terminologie utilisée dans ce CR montre bien que le PAJI souhaitait 
poursuivre sa route ailleurs qu’à Ouagadougou, dès l’année 2022 (voir le courriel en 
annexe). 

 
 

Dans son courriel, Boureima reproche de son côté à M&D de ne ne pas avoir saisi « le 
centre de presse et la CENOZO des éventuels manquements du Coordonnateur du CNP-NZ » 
et de ne pas avoir « eu le courage de notifier au Centre de presse, les raisons pour lesquelles 
vous ne souhaitez plus poursuivre la collaboration. La CENOZO non plus n'a pas reçu une 
notification à ce sujet. En vertu de quoi, M&D, peut-il dans une démarche tripartite décider 
unilatéralement d'exclure un partenaire et de solliciter l'autre pour continuer l'aventure 
comme si le prix était sa chose. » 

 
La démarche était en effet « tripartite » à l’occasion du PAJI-NZ, première édition du 

PAJI, organisée en novembre 2021 à Ouagadougou. Sur ce point, M&D a respecté ses 
engagements. Au-delà, chaque partenaire a la liberté de poursuivre sa route avec les 
partenaires de son choix, en les signifiant aux deux autres, cela va de soi, ce que M&D a fait 
dès son courriel du 28 avril 2022 (cf en annexe), comme dans d’autres par la suite.  

 
Sur cette question - la rupture avec le Cnp NZ et son coordinateur et l’invitation faite à 

la CENOZO d’être partenaire d’une deuxième édition du PAJI à Dakar -, le Bureau de M&D 
a communiqué à plusieurs reprises. À propos de ces différents points évoqués par Boureima 
dans son message, vous trouverez en annexes deux des courriels transmis par M&D (avril 
2021 et juin 2022) à des cadres de la CENOZO, dont Boureima. 

 
Nous espérons vivement que ces quelques précisions permettront de dissiper ce que 

nous prenons encore pour des malentendus et qu’elles contribueront à nous placer tous au-
dessus des invectives et propos à caractère diffamatoire utilisés dans certains courriels 
envoyés depuis le 14 janvier, pratiques indignes des journalistes que nous sommes.  

 
Sans perdre de vue que l’objectif d’un prix n’est pas de briller en tant qu'individu ou 

organisation, notre objectif commun est de contribuer à la défense et à la valorisation du 
journalisme d'investigation en Afrique, tâche pour laquelle il n’y aura jamais suffisamment de 
prix organisés sur le continent.  
 

Confraternellement 
 

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

 

 



ANNEXES 
 

 
• Courriel - Bureau de M&D au SG du PAJI-NZ / 28 avril 2021 
 
Chers membres du SG /  PAJI NZ 2021, 
 
Nous espérons que tout va Bien pour vous tous. 
 
Après discussion et délibération du bureau de Médias & Démocratie (M&D), avec pour ordre du jour "Bilan 
PAJI NZ 2021", et après avoir consulté ses différents partenaires (financiers et autres), M&D a décidé de ne pas 
renouveler en 2022 le partenariat entre M&D et Le Centre National de presse Norbert Zongo (CnNZ) pour la 
suite à donner à ce Prix. 
 
A de nombreux égards, en effet, la façon dont s'est déroulé le PAJI NZ à Ouagadougou, en novembre 2021, n'a 
pas apporté toutes les satisfactions (éditoriales, financières et logistiques) que M&D était en droit d'attendre. 
 
Validée par le CA de M&D, cette décision ne présage en rien des décisions que M&D pourrait prendre au 
moment d'étudier des partenariats ultérieurs, notamment dans le cadre du Filep 2023 à Ouagadougou. 
 
Bien cordialement. 
 
OLIVIER PIOT / LAURENT BIGOT / STÉPHANE LEPOITTEVIN 
Le Bureau de "Médias & Démocratie" 
mediasetdemocratie.com 
 
 
• Courriel - M&D à CENOZO / 21 juin 2022 
 
 
Cher Président de la CENOZO, 
Cher Secrétaire général de la CENOZO, 
 
Au nom de M&D, je fais suite au courrier transmis le 28 avril 2022 aux membres du SG du PAJI 1 dans lequel 
M&D exprimait le désir de ne plus travailler avec le Centre national de presse Norbert Zongo (Cn NZ) à la suite 
de l'édition du PAJI organisée à Ouagadougou en novembre 2021. 
 
Comme évoqué alors, M&D a décidé d'organiser la seconde édition du PAJI à Dakar (Sénégal), fin novembre ou 
début décembre 2022, avec comme partenaire et coorganisateur local le CESTI. Leur accord nous est parvenu la 
semaine dernière. 
 
Nous souhaiterions vivement que la CENOZO soit à nouveau partenaire (et coorganisatrice) de cette seconde 
édition, avec un SG qui se limitera cette fois aux seuls présidents des trois organisations concernées (M&D - 
CENOZO - CESTI). 
 
Merci de me faire rapidement part de votre avis et accord sur cette configuration. 
 
En espérant pouvoir travailler de nouveau ensemble sur la poursuite de ce beau projet. 
 
Bien cordialement 
 
OLIVIER PIOT 
Journaliste reporter 
Directeur exécutif délégué  
"Médias & Démocratie" 
mediasetdemocratie.com 
 


