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Assassinat de Zogo : Le CIPCRE s’indigne 
« Détache les chaines de l’injustice » (Esaïe 58, 6) 

 
Dans la nuit du mardi 17 janvier 2023, le journaliste Martinez ZOGO est kidnappé par des 

inconnus aux abords d’une brigade de gendarmerie. Son corps sans vie, nu et couvert d’hématomes 
sera retrouvé dimanche matin sur un terrain vague, à quelques encablures de la ville universitaire de 
Soa. 

Animateur à succès de l’émission « Embouteillage » à Amplitude FM de la capitale, il 
épinglait régulièrement et nommément des apparatchiks de Yaoundé qui, en raison de leur proximité 
et de leur collusion avec le sommet de l’Etat, bénéficiaient indûment des lignes 57, 65 et 94 du budget 
général de notre pays. De là à voir la main criminelle du gang mafieux dans l’ignoble assassinat du 
journaliste, il n’y a qu’un pas que l’opinion camerounaise a vite franchi, habituée qu’elle est à 
l’insolence meurtrière des gouvernants et à la violation grossière des droits humains par ceux-là 
mêmes qui sont censés les protéger. 

 
Fidèle à son credo de promotion de la création et donc des Droits de l’Homme, œuvre de Dieu 

notre Père Céleste, le Cercle International (CIPCRE) pour la Promotion de la Création se joint à toutes 
les bonnes volontés pour condamner avec la dernière énergie ce crime crapuleux qui nous a tous 
plongés dans l’horreur, la stupeur et la consternation. Rien, absolument rien ne justifie que la personne 
humaine soit sacrifiée à l’autel des mirages de grandeur des assoiffés de pouvoir, encore moins que 
l’amour de la force et de la terreur s’invite là où devrait régner la force de l’amour et de la concorde. 

 
L’heure est grave et des nuages d’insécurité et d’incertitudes s’amoncellent à l’horizon de 

notre vivre-ensemble. Vivement que les commanditaires et leurs comparses soient débusqués et que 
justice soit faite. Sans retard et sans précipitation. Sans rancune et sans complaisance. Avec le serment 
de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Hier Zongo au Burkina Faso et bien d’autres 
chevaliers de la plume et du micro ailleurs, impunément violentés, torturés et tués. Aujourd’hui Zogo 
et Wazizi au Cameroun et bien d’autres historiens du présent sous d’autres cieux, lâchement 
assassinés. La litanie macabre doit s’arrêter pour que demain résonne la belle symphonie de la liberté 
de la presse. Mais pour que ce rêve se transforme en réalité, il nous faut nous battre, comme dit la 
Parole de Dieu, pour « Dénouer les chaines de l’injustice » (Esaïe 58, 6,) partout où elles nous 
enserrent, à temps et à contretemps.  

Bafoussam, le 23 janvier 2023 
 

Le Directeur Général, 
 

 
Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD 

  Docteur en Droits de l’Homme 
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