Pr Gotlieb Lobe Monekosso. Le témoignage d’un ami de longue date du Pr Anomah Ngu.
J’ai appris la nouvelle ce matin [hier, ndlr] avec beaucoup d’émotion. Il a été mon ami
pendant presque toute ma vie. Les amitiés qu’on se fait à l’école
sont des amitiés pour la vie.
Mon deuxième fils, Victor, est son homonyme. Nous nous sommes rencontrés en terminale à
Lagos au Nigeria et nous avons mené notre carrière en parallèle, lui dans la recherche et moi
dans l’enseignement.
C’était un très grand ami pour moi. Nous étions trois médecins au début de l’exercice, en
1970. Le regretté Pr Essomba, moi-même et Anomah Ngu. Des trois mousquetaires, je reste le
seul. Vous pouvez donc imaginez ce que je ressens.
Anomah Ngu est arrivé à Lagos en 1946-47. Nous étions les premiers étudiants de l’université
d’Ibadan en 1948. Ensuite nous avons fait nos études médicales à Londres où il a brillé et a
obtenu un grand prix qui lui a été remis en mains propres par la reine mère d’Angleterre.
Ensuite, à Ibadan, il a mené des études sur le cancer des enfants africains qui lui a été remis à
Yaoundé.
Il a créé l’association des chirurgiens de l’Afrique de l’Ouest dont il était le président. Il a
tenté cette aventure de la recherche sur l’immunologie du vih qu’il a menée à mi-chemin,
faute de moyens techniques. Il a le mérite d’avoir eu le courage de tenter ce qu’il a fait. S’il
avait été aux Etats-Unis, il aurait eu un laboratoire avec 50 personnes et les moyens pour
mener à bien sa recherche.
Victor Anomah Ngu était intellectuellement honnête. Il était ministre de la santé quand il y a
eu le poste à l’Oms. Il aurait pu s’arranger pour le prendre. Lorsque le chef de l’Etat m’a
désigné il a accompagné ma candidature.
On a été malheureux d’enterrer sa femme il y a quelques années. Son départ représente pour
moi personnellement un grand vide. C’était l’un des leaders de la communauté médicale
camerounaise et il a été d’une grande probité dans la manière de gérer les affaires et de mener
sa vie.

Propos recueillis par Jules Romuald Nkonlak
Source :
http://www.camerounlink.net/mobile/?SessionID=G2IV5RFC2LCSK7WIKUF6MWPBST7C
PV&cl1=8&cl2=69&bnid=2&nid=60737&cat=0&kat=0&grpe=0
16 juin 2011

