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Ceci n’est pas une biographie de mon père. C’est plutôt une 
balade dans la mémoire des temps et des lieux pour y glaner 
des souvenirs, apparemment disparates, mais dont la 
cohérence sous-jacente ne fait pas le moindre doute.

L’écriture de ces fragments de la vie de mon père m’a conduit, 
sans m’en rendre compte au départ, à parler de moi et de 
notre relation ; tout cela assaisonné des commentaires 
historiques, sociologiques, politiques, rendant compte, parfois 
avec un brin d’humour, du contexte de sa vie, c’est à dire, des 
temps et espaces traversés et parcourus, parfois ensemble.

Cette écriture m’a confirmé, une fois de plus, que mon enfance 
et mon adolescence et ma vie de jeune adulte contiennent 
des clés pour mieux comprendre mon parcours d’adulte et de 
jeune du troisième âge. Et sans doute aussi les clés de ce que 
je pourrai devenir demain, tant que je resterai sur les traces de 
mon père, Denis Ngokwey (1926-1990).

Ngokwey Ndolamb, sociologue et spécialiste de santé 
publique, est professeur des universités et ancien haut 
fonctionnaire international, ancien secrétaire général 
assistant des Nations Unies, avec une expérience de terrain 
dans une vingtaine de pays.  Auteur de plusieurs ouvrages 
en sciences sociales, développement et santé publique, Il 

est actuellement membre du Conseil d’Administration du Fonds de l’Union 
Africaine contre la COVID-19 en Afrique Centrale et membre du Panel 
Présidentiel pour la mandature de la RDC à la tête de l’Union Africaine.

Illustration de couverture de l’auteur.
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