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In memoriam

Hommage d’un Collègue et Ami
au Professeur Peter M. Ndumbe
galaxie de la médecine globalisée. Il s’emploie avec
ses prestigieux poulains à démêler l’écheveau des
maladies infectieuses de nos climats ; avec le dernier
cri de l’intelligence mondiale et des progrès de la
médecine. Ses ouailles seront autant de brillants
chercheurs qui vont faire merveille.

Un grand chercheur est mort le 13 mai 2013 à Cape
Town, un enseignant de très grand talent est passé à
l’éternité. Que sa mémoire nous reste chère, celle de
ce à quoi il a consacré sa vie aussi : la quête de
l’excellence, et la constance dans la recherche des
solutions les plus intelligentes et adaptées aux
problèmes de santé de notre communauté nationale,
africaine et mondiale. Lors de la toute première
rentrée universitaire de cette 5ème promotion du
Centre Universitaire des Sciences de la Santé de
l’Université de Yaoundé, en octobre 1973, peu de
choses distinguent l’étudiant Ndumbe Peter Martins,
alors âgé de 19 ans, de ses camarades. Certes son
anglais raffiné et précis jusque dans sa prononciation
de routine étonne déjà !, mais l’on remarque surtout
sa grande taille et son application bien silencieuse.
Appliqué, il le sera en effet au point de retenir
l’attention du grand maître du CUSS en maladies
infectieuses et immunologie, le Pr Jacob Ngu Lifangi,
Doyen, et professeur de Médecine Interne de
regrettée mémoire. Dans le creuset de science de
cette éminence baignent déjà et se fondent de futurs
cerveaux bien réputés de la médecine mondiale : le
Pr Youmbissi Tchetagni Joseph, le Dr Stella Nwigwe
Efosi épouse Anyangwe, le Pr Kuaban Christopher le
Pr Sinatha Koulla, le Pr Vincent Titanji et le Pr Rose
Leke parmi tant d’autres. Notre maître le Pr Ngu
Lifanji entrevoit, à cette époque déjà, la place
cruciale de l’alliage sciences fondamentales –
sciences cliniques non seulement pour les futurs
cerveaux de la médecine du Cameroun, mais aussi et
surtout pour la conquête d’une place enviable dans la

Le Pr Ndumbe Peter Martins va amplifier cette aura
et obtenir des lettres de noblesse indélébiles sur le
plan mondial à cette approche qu’il fera désormais
sienne. Ses travaux sur l’hépatite B vont ouvrir le
monde scientifique à une meilleure compréhension de
l’immunité à cette maladie. Ses recherches sur le
VIH/SIDA ont réclamé et obtenu sans livrer bataille
que l’on reconnaisse l’Afrique et le Cameroun
désormais comme contributeur à la science des
maladies infectieuses, et à la création des richesses
par la valeur de ses découvertes. Des tests
diagnostiques de l’infection à VIH, le Cameroun va
en produire localement pour le marché mondial,
grâce à Peter Ndumbe.
Le Pr Ndumbe Peter Martins étonne le monde par sa
vision toujours à l’avant-garde, et le monde accourt à
Yaoundé pour la lui reconnaître. Hommes de sciences
réputés, leaders d’opinion de grande influence et
mécènes de très grand poids dont Bill et Melinda
Gates en personne sont de ses connaissances, de ses
amitiés et de ses soutiens fidèles. Il ne les décevra
jamais, tout en basant son œuvre sur le progrès de la
médecine à partir de Yaoundé et du Cameroun. C’est
le seul enseignant qui aura à ce jour laissé à
l’Université de Yaoundé 1 un immeuble entier
construit par son programme individuel de recherche
et desservant toute la communauté facultaire tant à
travers ses laboratoires de haut niveau que ses
amphithéâtres et salles de cours modernes.
Le Pr Ndumbe Peter Martins aura été tour à tour
étudiant brillant, spécialiste reconnu et respecté,
doyen de facultés pionnier toujours à l’avant-garde
du progrès pédagogique et de la gestion des avancées,
chercheur et conducteur d’hommes et de femmes de
science de très haut niveau, leader de la santé en
Afrique et dans le Monde. Nous saluons sa vie et son
œuvre, et bénissons Dieu pour les bienfaits dont Il n’a
cessé de le combler.
Paul Koki Ndombo.
Pédiatre, Vice Doyen, Faculté de Médecine, Yaoundé
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