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Biographie
Le Dr Richard Valery Mouzoko Kiboung était
un médecin épidémiologiste qui travaillait à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
comme consultant international en charge de
la surveillance épidémiologique en appui à
la riposte contre la Maladie à virus Ebola en
République démocratique du Congo (RDC).
Avant son départ pour la RDC, le Dr Richard
Mouzoko Kiboung était en poste au bureau
de l’OMS au Cameroun où il travaillait sur
les activités de surveillance des maladies
évitables par la vaccination et l’éradication de
la Poliomyélite. Ayant intégré les rangs de ce
bureau en décembre 2015, il contribuait dans
le pays au renforcement des capacités des
agents de santé nationaux, aux interventions
liées à l’éradication de la poliomyélite,
au contrôle de la rougeole, Fièvre jaune,
méningite et à l’élimination du tétanos
maternel & néonatal.
Le Dr Richard Mouzoko Kiboung a aussi
été Consultant Stop Team CDC/OMS en
république du Tchad, hub Ouest à Mao dans
le district de santé de Bokoro en 2014.
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Avant de travailler pour l’OMS, le Dr Richard
Mouzoko Kiboung a été médecin responsable
du Centre de traitement agréé (VHI/SIDA)
d’Ebolowa, médecin chef du centre médical
d’arrondissement de Mvengué et Chef de
l’Unité Régionale de Lutte contre le Paludisme
(CURLP) à la délégation régionale de la santé
publique de l’Adamaoua. Il a enfin exercé à
la Direction des ressources humaines au
ministère de la santé publique en 2013-2014.
Le Dr Richard Mouzoko Kiboung a obtenu
un doctorat en médecine à la Faculté de
Médecine et des Sciences Biomédicales de
l’Université de Yaoundé I au Cameroun et
une maîtrise en santé publique à l’Institut de
médecine tropicale d’Anvers, Belgique. Le Dr
Richard Mouzoko Kiboung laisse derrière lui
une femme et quatre enfants.

Hommages
Tout notre soutien ému aux médecins de
la riposte et particulièrement à la famille
de notre compatriote, le Dr Richard
Mouzoko, qui vient d’être fauché par
des Mai-Mai en RDC.
Dr Manaouda Malachi
Ministre de la Santé Publique du
Cameroun
I am so saddened to learn that one
of our colleagues deployed to fight
Ebola has been killed in DRC. My
deepest condolences to the family of
the deceased. May they find solace in
knowing that he lost his life while trying
to save others.
Dr Matshidiso Moéti
Directrice Régionale de l’OMS pour
l’Afrique

Sincere condolences for the loss of our
colleague.
Mme Allegra Baiocchi
Coordonnatrice du Système des
Nations Unies au Cameroun.

The WHO family lost a dear colleague in
the hospital attack in Butembo, DRC. My
colleagues and I are grieving over the loss
of this courageous colleague who was
saving lives to end Ebola. We are outraged
by the attack. Health workers are Not a
Target.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur Général de l’OMS
Les mots ne suffisent pas pour décrire ce
que nous éprouvons tous après le meurtre
cruel et lâche de notre collègue, le Dr Valery
Mouzoko Kiboung. C’est inacceptable
qu’un agent de santé perde la vie alors qu’il
travaille pour sauver la vie de millions de
congolais. Dr Richard était l’un de nombreux
collègues africains déployés à nos côtés
par l’Organisation mondiale de la Santé. Il
était un excellent épidémiologiste qui avait
été désigné pour piloter la riposte contre
l’épidémie d’Ebola dans l’Aire de Santé de
Vutsundo dans la ville de Butembo…Afin
d’honorer sa mémoire nous ne devons pas
céder au découragement. Nous avons le devoir de poursuivre nos efforts jusqu’à la
fin complète de cette épidémie d’Ebola.
Dr Oly Ilunga Kalenga,
Ministre de la Santé de la République Démocratique du Congo
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Richard, que ton voyage dans l’au-delà
soit enrichi par les souvenirs de ton dur
travail au front d’Ebola en RDC. Nous, tes
collègues, promettons de continuer cette
lutte contre Ebola jusqu’à son contrôle
total pour honorer dignement ta mémoire.
Dr Deo Nshimirimana
Représentant ai de l’OMS en RDC

C’est une très triste nouvelle pour nous. Je vous
remercie de vous être entretenu avec son épouse et
pour le soutien de l’OMS. La communauté médicale
du Cameroun est à nouveau frappée par une mort
atroce.
Pr Kulla-Shiro Sinata
Secrétaire Général Ministère de la Santé Publique
Cameroun

Chers collègues du bureau, mes sincères
condoléances pour ce décès tragique de Dr Richard,
son âme repose en paix. Le Seigneur vous accorde la
force ainsi que sa famille de surmonter cette épreuve.
Union de prières
Ghislaine Conombo
Représentante ai de l’OMS Gabon
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C’est une grande consternation pour l’OMS
Cameroun. Nous venons de perdre un héros,
Dr Richard Mouzoko. En voulant sauver des
vies à Butembo en RDC, il a perdu la sienne. Je
condamne énergiquement cette attaque. Toutes
mes condoléances à sa famille. Que son âme
repose en paix.
Dr Phanuel Habimana
Représentant de l’OMS Cameroun
C’était un cadre brillant, un adorateur et pratiquant
de l’excellence dans le travail: C’est hier par un appel
téléphonique que j’ai appris la très triste nouvelle de
la disparition tragique de notre frère et collègue Dr
Richard Mouzoko. C’est une nouvelle bouleversante,
poignante et inattendue. C’est un jeune spécialiste en
santé publique très passionné, intelligent, dynamique
et efficace que le sort tragique vient d’arracher non
seulement à un avenir radieux, à l’amour et l’espoir de
la famille, mais aussi à l’affection de la patrie mère du
Cameroun et de l’Organisation mondiale de Santé qui
le comptait déjà parmi son élite. Ses collègues qui le
chérissent, y compris moi qui lui ai ouvert la porte de
l’OMS, ne cesseront jamais de le pleurer car c’était un
cadre brillant, un adorateur et pratiquant de l’excellence
dans le travail, un amoureux de l’esprit d’équipe et
quelqu’un qui aime les autres et qui est toujours prêt à
offrir aide et assistance en toute circonstance.

Dr Jean-Baptiste Roungou
Ancien Représentant de l’OMS Cameroun

Hommages
Le staff de l’Unicef Cameroun et moi-même présentons
à la famille et aux collègues de l’OMS nos sincères
condoléances.

Le staff de l’OIM et moi-même sommes profondément
attristés par la perte du Dr Mouzoko. Nos sincères
condoléances à sa famille et aux collègues de l’OMS

Mr Jacques Boyer
Représentant de l’Unicef au Cameroun.

Dr SEYBOU BOUBACAR
chef de mission de l’Organisation Internationale du Travail
au Cameroun (OIM).

Toutes nos condoléances à la famille éprouvée.
Mr Jean-Luc Stalon
Représentant Résident du PNUD au Cameroun.
Our sincerest condolences to WHO team for the loss
and to the family. May he rest in peace.
Mr. Salah Khaled
Director of UNESCO’s Regional Multisectoral office for
Central Africa based in Yaoundé (Cameroon)
My ILO colleagues and myself express our since and
deep condolences for the loss of our WHO colleague.
May he rest in peace.
Mr Murangira Francois
Directeur du BIT au Cameroun
Together with UNAIDS colleagues, I send deepest
condolences to WHO and family of Dr Richard
Dr Ammassari Savina Claudia
Directrice ONUSIDA Cameroun.

Les collègues de l’UNDSS par ma voix adressent leurs
Sincères condoléances à la famille du disparu.
Mr André Yaro Casimir
Security Adviser UNDSS
Au nom de UNWomen, je vous présente mes sincères
condoléances à sa famille et aux collègues de l’OMS.
Puisse le défunt reposer en paix. Amen.
Mme Hind Jalal
ONUFEMME Cameroun.
Toutes mes condoléances, que son âme repose en paix
Mr Hien Bernard Mwinyel
Représentant FIDA.
Kindly accept my condolences for the death of our
colleague. It has being a series of tragic events for the
UN. We lost two colleagues last week in our regional
office for North Africa who were killed in a car accident
Mr Antonio Maria Afonso PEDRO
Directeur CEA-AC
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My sincere condolences. Coming from Brazza
via Nairobi this morning I heard that with people
from Madagascar who attended the Malaria
meeting. Now I did not know he was coming from
Cameroon…. May God assist his family with all
these young children.

Mr Jean-Jacques Massima-Landji

Représentant de Union Internationale des
Télécommunications (UIT) pour l’Afrique Centrale
et Madagascar

Nous venons d’apprendre la douloureuse nouvelle
du décès tragique du Dr Richard Valery Mouzoko
Kiboung alors qu’il était en plein exercice de sa
noble mission humanitaire lors de l’attaque du
Butembo University Hospital au Congo. Au nom
de toute l’équipe de l’Antenne de l’UNESCO à
N’Ddjamena, j’aimerais vous présenter, à vous, à
tous les collègues de l’OMS ainsi qu’à la famille du
défunt, nos condoléances les plus attristées suite à
ce deuil qui a frappé en réalité toute la communauté
onusienne. Nous nous associons de tout cœur à
votre chagrin et prions Le Seigneur Dieu afin de vous
procurer le courage pour surmonter cette affliction.
Qu’il repose en paix et Que Dieu l’accueille dans
son Eternel Paradis.
Mme Semia Ben Ali Saadaoui
Coordinatrice a.i. Antenne de l’UNESCO à
N’Djamena –Tchad

Nous sommes toujours sous le choc! Il est
très difficile, en effet, de comprendre que des
attaques meurtrières soient dirigées contre les
établissements de soins et ciblent, pour tuer,
les soignants! Notre collègue Ricard a perdu
sa vie en essayant de sauver celles des milliers
d’autres affectés par l’épidémie à virus Ebola.
Nous le pleurons! Que son âme repose en paix
et que la terre de nos ancêtres lui soit légère!
Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo,
Représentant de l’OMS au Tchad
Veuillez accepter et transmettre nos
condoléances à la famille, à la Directrice
Régionale et aux autres collègues de l’OMS et
amis affectés par cette perte. Nos prières sont
avec vous tous pour que la terre de nos ancêtres
soit légère au défunt et qu’il repose en paix.
Mme Siti Batoul Oussein,
Représentant de l’UNFPA Cameroun.
Sincères condoléances à la famille durement
éprouvée et aux collègues de l’OMS Cameroun. Que
l’âme de Richard repose en paix.

Dr Charlotte Faty Ndiaye,
Représentante de l’OMS à Madagascar
Sincères condoléances,
Dr Djamila Cabral
Représentante de l’OMS au Mozambique
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Il restera longtemps pour nous un exemple.
Il m’est vraiment difficile d’intégrer la disparition de notre
collègue, ami et frère Dr Richard Mouzoko. Ce n’est
pas seulement le caractère brutal et subit de son départ,
mais aussi la perte d’un être doté de qualités humaines
reconnues par tous et que sont : une compassion envers
son prochain sans pareil, son honnêteté sans faille, une
abnégation au travail, un sens du devoir, doté d’une foi
profonde. Richard a su s’attirer la sympathie de tous
avec un professionnalisme hors pair. Membre très assidu
de l’Association du personnel, il s’enquérait encore,
une semaine avant son décès, sur la situation de ses
cotisations, pourtant à jour, et ceci malgré son départ
pour la RDC. C’est d’homme de cette trempe dont la
société en permanente mutation a besoin aujourd’hui. Il
restera longtemps pour nous un exemple. Et pour ce qu’il a fait pour nous tous, nous
l’en remercions. Puisse le Tout Puissant permettre à son épouse, ses enfants et toute sa
famille, de trouver la force de surmonter cette grande perte. Richard, nous te t’oublierons
jamais.
Dr Irène Yakana Emah
Présidente de l’Association du Personnel de l’OMS/Cameroun (ASSOSTAFF)

He was focused and always worked to meet
stated objectives.
The cold hands of death have stroke again. This
time around, it took the life of a Medical Doctor
while he was in the field saving others. What a
wicked and cruel world we live in that we can
no more discern between what is good and bad.
On that faithful bright Saturday 20th of April
2019, I got the sad news about your passing
away to glory that left most of us saddened and
speechless. We then asked ourselves why Dr
Richard Muzoko? I vividly remember when you
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contacted me on 4 February 2019 to announce your new assignment to Butembo,
Nord-Kivu, and Democratic Republic of Congo. We were happy and had a fruitful
exchange, unfortunately I never knew you will be boarding a one-way bus, that with
no return. If and only if we knew! I know Dr Richard as a hardworking, soft spoken
and results driven colleague with whom we worked together in WHO to support
Cameroon government efforts in polio eradication. He was focused and always
worked to meet stated objectives. His passing away, is a big loss to Cameroon and
most especially to his family. You remain our hero.
Dr Gérald Sume
OMS Nigéria
Richard avait beaucoup d’humour. C’était pour
moi un grand frère en plus d’être un collègue.
C’était quelqu’un de très bien qui avait le souci
de l’autre. Je me souviens que régulièrement il
m’envoyait des offres d’emploi qu’il trouvait dans
Stellis et tout ce qui concerne la communication. Il
me disait « Petite sœur, as-tu reçu mon message?
Il faut postuler ». Maintenant que Richard, n’es
plus là, qui m’enverra encore les offres d’emploi
pour m’encourager à atteindre mes objectifs de
carrière? C’est très triste. Richard était également
très amusant. Je me souviens de la vidéo qu’il m’a
partagée il y’a un an quand il célébrait son dernier
anniversaire. Il avait découpé un ananas en petit
morceau comme tranche de gâteau d’anniversaire et avait soufflé sur l’une des tranches
pour s’amuser. Très amusant vraiment, Richard était ! Un an plus tard, quand je regarde
cette vidéo malgré la douleur que j’éprouve, je garde le sourire. Je souris pour Richard qui
nous apprend à nous amuser, à relativiser, à garder le sourire malgré le stress de la vie.
Repose en paix, « grand frère », comme je t’appelais et que Dieu continue de veiller sur
ta femme et tes enfants.
Mme Soterine Tsanga
OMS-Cameroun

Témoignages
Notre dernière rencontre.
Dr Mouzoko, ce fameux 5 fevrier 2019 à Beni en RDC,
je ne savais pas que c’était notre dernière rencontre. Si
j’avais su ......... Vaillant HERO DE LA SANTE PUBLIQUE.
Je suis sans voix comme tous les autres collègues de
l’OMS. Va et repose en Paix.
Mme Georgette Ndogmo
OMS Cameroun
Perdre sa vie en cherchant à sauver celle des autres.
Les mots ne peuvent qu’être bien dérisoires pour exprimer l’émoi
suscité par la nouvelle reçue ce fameux vendredi 19 mars 2019 qui
restera à jamais gravé dans nos mémoires. En effet, pas facile de
comprendre que Richard, ce vaillant soldat de la santé et du bienêtre des populations, plein de vie et de talents ait été si lâchement
fauché dans son élan. J’ai eu la chance de travailler Richard dans
le cadre de la lutte contre la polio au Cameroun. Remarquable par
son sérieux, son dynamisme et son abnégation au travail, il m’a
également marqué par ses qualités humaines. Richard a en effet été
un vaillant combattant de la polio, mais aussi un homme bienveillant,
humain et chaleureux. Richard, tu as mené un combat noble. Puisse
le Tout Puissant t’accorder une place de choix auprès de lui.
Dr Marlise Dontsop
OMS Cameroun

Il me disait Liliane, « pôle pole».
Dr Richard m’a interdit de prendre trop des viandes, il m’a plutôt
encouragé à prendre des légumes pour ma santé, Richard
m’achetait des carottes chaque samedi. À mon tour je lui
apprenais le swahili. Le premier mot qu’il a retenu c’est « pôle
pole» qui veut dire lentement, il le disait souvent pour m’arrêter
quand je parle rapidement, avec sa douce voix, il me disait
Liliane, « pôle pole». Ah, Je garde de lui des bons souvenirs, un
véritable père pour moi.
Mme Liliane SOKI MUSAVULI
OMS Butembo (RDC)
Il savait où il allait.
Le souvenir que j’ai de Dr Richard MOUZOKO est celui d’un
homme posé, très calme et très attentif. Il avait l’assurance
des hommes qui sont conscients de leurs capacités et de leurs
compétences. On pouvait tout à fait percevoir à travers les
actes qu’il posait, les valeurs humaines et morales qu’il portait.
Il savait où il allait et je crois que le chemin qu’il s’était tracé était
celui d’une longue et brillante carrière professionnelle, brisée,
ce jour du 19 avril 2019. Emoie, déchirement et tristesse;
Richard, le bureau du Cameroun te pleure et je peux t’assurer
que nous ne t’oublierons pas. Repose en paix !
Mme Nadine Mbikina
OMS Cameroun

Quelle triste fin pour Richard.
Dois-je conseiller les jeunes de ne point s’éloigner de leur pays devant les situations macabres qui se créent çà et là, alors que ce sont aussi des opportunités
pour s’affirmer dans la vie ? Cher Richard, je ne te reverrai plus sur pied ; repose en paix. Celui qui est à l’origine de ton décès va porter un lourd fardeau tout
au long de sa vie sur terre et ne pourra trouver le repos dans la mort qu’après avoir obtenu ton pardon dans l’au-delà. Que le Seigneur te reçoive comme un
martyr au service de la vie.
Dr Mbam Mbam Léonard
Membre de l’Association du personnel de l’OMS Cameroun
31 mai 1977 - 19 avril 2019
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Humble et dévoué devant la condition humaine.
Fauché lâchement en pleine ascension, au sommet de
tes convictions et de ton engagement pour l’humanité.
Humble et dévoué devant la condition humaine, entier et
sans réserve dans ton travail, aimant et jovial aux côtés
des tiens, fier et digne devant la faucheuse. Tel est le
camarade, le médecin, le père de famille, l’ami et le frère
que j’ai connu et qu’à jamais tu resteras. Dors d’un repos
paisible et éternel mon ami; mon frère.
Dr Edouard Betsem
Pfizer France
En tant que leader, tu as donné l’exemple de
l’engagement avec tes collègues
Les trompettes de la reconnaissance de ton travail et ton
sacrifice claironnent ton nom depuis les villes de Vuhovi,
Butembo, Katwa, Goma, Kinshasa (RDC) et jusque dans
le monde entier. Dr Richard Mouzoko, ton nom est chanté
dans toutes les langues, notamment en Swahili, Kinande,
français, anglais et Bafia. Tu es arrivé à Butembo avec
l’enthousiasme du professionnel fier d’apporter ton aide
pour sauver des vies. En tant que leader, tu as donné
l’exemple de l’engagement avec tes collègues auprès de
ceux qui souffrent et tu y a laissé ta vie. Plus que jamais
ton passage parmi nous, nous donne le courage de terminer
notre mission d’humanitaires humanistes que nous avons
choisie. Ici nous te pleurons, mais je suis sûre que les
ancêtres t’ont accueilli avec chants et tambours et depuis
lors, vous dansez ensemble, les joies des retrouvailles dans
l’éternité. Dr Richard, mon petit frère, mon professeur de ma
langue maternelle Bafia dont tu t’étais donné mission de me réapprendre sa maitrise, va,
vole, flotte, chante tes cantiques comme toujours. Bon voyage.
Dr Julienne Anoko
OMS Boutembo
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Les deux années passées avec Richard m’ont permis de
découvrir toute la dimension humaine et professionnelle
de l’Homme
Richard était un homme humble, sociable et prêt à voler
instantanément au secours de son prochain. Voler au secours
des amis du Congo face à la terrible épidémie d’Ebola que
connait ce pays ami et frère ne nous a pas étonné lorsque
celui-ci nous a notifié, il y a à peine 2 mois, qu’il allait servir
en RDC. Au-delà de sa dimension humaine, Richard était un
vrai professionnel, un excellent chef d’équipe qui savait créer
autour de lui une ambiance conviviale pour l’expression des
potentialités de ses collaborateurs. Le Dr Richard savait se
donner à fonds pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés
et ne reculait point devant la difficulté. Sa mort dans l’exercice de ses fonctions, les « Armes à
la Main » comme on pourrait le dire, est à l’image de ce professionnel et cet humaniste qu’il a
été. Bien qu’elle nous attriste au profond de nous, nous savons qu’il a combattu le bon combat
et qu’il n’y a pas plus grande preuve d’amour pour son prochain que de risquer sa vie pour
l’autre. Richard est mort dans sa quête constante de vouloir servir son prochain tel qu’il s’est
engagé dans le serment d’Hippocrate. Pour nous il vivra à jamais dans nos cœurs et restera
un exemple d’abnégation. Nous amis et superviseurs de Richard, souhaitons que le Seigneur
l’accueille dans son royaume et savons qu’il saura donner à sa veuve et ses enfants, la force
et le courage nécessaires pour surmonter cette douloureuse épreuve. Adieu Richard.
Dr Nimpa
OMS Madagascar
Il était particulièrement compétent, disponible,
d’une rare conscience professionnelle.
En tant qu’ancien collègue et par ailleurs Coordonnateur
des activités du Bureau de Terrain de l’OMS dans la Région
de l’Extrême-Nord, je suis extrêmement affecté par le décès
du DR Mouzoko Richard, assassiné vendredi 19 avril 2019
en fin d’après-midi en RDC. J’ai connu Richard au Bureau de
Terrain de l’OMS de Maroua où il a été déployé par le Bureau
de Yaoundé en juin 2017 pour le compte du Programme
IVD (Immunization, Vaccin & Development). Nous avons

Témoignages
travaillé ensemble de juin 2017 à janvier 2019 date de son déploiement en RDC. Il était
particulièrement compétent, disponible, d’une rare conscience professionnelle, il était un
gars bien, apprécié par nous-mêmes ses collègues, la communauté humanitaire, ainsi
que de nos partenaires de la Délégation Régionale de la Santé Publique et des Districts
de Santé de l’Extrême-Nord autant pour ces qualités humaines que professionnelles. Il ne
se séparait jamais de son calme. Sa disparition brutale laisse un grand vide. Et c’est avec
beaucoup de tristesse et de compassion que je présente au nom de tous les collègues
du Bureau de Terrain de Maroua et en mon nom propre, nos plus sincères condoléances
à son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents pour leur témoigner notre
soutien dans ce moment douloureux.
Dr YOMOG Mathieu
OMS Cameroun
Richard, tel le Christ tu es parti un Vendredi Saint
J’ai appris avec une vive émotion la disparition de
Richard, fauché en plein exercice de ses fonctions tel
un soldat au champ de bataille avec ses armes à la
main. Richard était un membre actif de MedCamer,
qui brillait par son attachement aux idéaux de notre
organisation. Sa nature sobre et discrète, tranchait
vivement avec la pertinence et l’acuité intellectuelle
de ses interventions lors de différents débats sur les
questions de santé publique. Richard, tel le Christ tu
es parti un vendredi saint, sacrifiant ta vie pour sauver
celle des autres. S’il était possible de voir une chose
positive en la mort, nous nous réjouirions de ta sortie
héroïque, bien que douloureuse et involontaire qui
nous ébranle et ravive la sacralité de notre serment
à soigner l’humain. Richard, Va en paix et sache que
toute la famille MedCamer veillera sur ta veuve et tes
enfants jusqu’à la fin des temps.

Dr Jean Roger Mouliom Tapouh
MedCamer, le Président

C’était un confrère discret et très disponible.
Richard, je me rappelle le jour de notre première
rencontre. C’était en août 2010 à Ngaoundéré au moment
où tu étais Chef de l’Unité Régionale de Lutte contre le
Paludisme dans l’Adamaoua. Venu du niveau central avec
d’autres confrères du PNLP, pour une mission de l’audit
interne de la qualité des données, j’ai été très sensible
à ta collaboration, ta disponibilité et ton désir ardant
d’apprendre. Par la suite, dans le cadre du projet « Scaling
Up malaria Control for Impact in Cameroon 2011-2015 »,
tu n’avais managé aucun effort pour faciliter la réussite de
cette activité en particulier, la sélection des OSC et OBC.
Ceci est une des preuves parmi tant d’autres que la santé
des populations était au centre de tes intérêts. Par la suite
nous avions continué le chemin dans la bataille de la santé
publique et tu nous as brusquement quitté le 19 avril 2019.
Va et repose en paix !
Dr ZAMBOU Benjamain
OMS-Cameroun
Richard ! tu nous as annoncé ta mission pour Ebola
en janvier 2019 et nous t’avons encouragé pour ce
nouveau défi.
Nous ne savions pas que tu avais rendez-vous avec la
mort. Mon Dieu ! Comment peux t on mourir en volant au
secours de ses semblables ! Tu nous as devancé Mon
Cher car la mort est la ligne d’arrivée. Tu l’as rejointe
certes un peu tôt mais en nous laissant mesurer la
distance qu’il nous reste à parcourir pour atteindre l’idéal
humanitaire. Oui ton départ va encore nous renforcer dans
nos convictions que nous sommes prêts à nous sacrifier
pour cet idéal. Va en paix cher confrère.
Dr Hassan Ben Bachir
OMS Cameroun
31 mai 1977 - 19 avril 2019
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Témoignages
Grande sœur comme tu m’appelais.
La nouvelle de ton décès m’a bouleversé. Quand tu as
été déployé en RDC, au moins deux fois par semaine,
on s’écrivait. Tu me partageais tes difficultés de terrain
et je t’encourageais sans relâche…Humble, discret, poli,
travailleur voilà tes qualités qui m’ont marqué. Que le
Seigneur t’accueille dans son Royaume. Repose en Paix
« Frangin ».
Mme Nicole ABADOMA
OMS Cameroun
Collègues au travail, nous nous sommes retrouvés voisins
dans la vie, partageant la même rue
Docteur Mouzoko, tu marquais toujours par un léger sourire le fait
que je t’appelle aussi cérémonieusement, quelles que soient les
circonstances. Les années pendant lesquelles nous avons cheminé
dans l’Organisation mondiale de la Santé demeurent imprégnées
de ta calme efficacité. Collègues au travail, nous nous sommes
retrouvés voisins dans la vie, partageant la même rue. Là aussi,
discret, mesuré, jamais un mot plus haut que l’autre, ni de marque
d’impatience, encore moins de colère, ainsi étais-tu. Je te revois,
descendant la ruelle, t’arrêtant en cas d’interpellation, et écoutant
attentivement ton interlocuteur. Qu’il s’agisse d’une grand-mère du
quartier t’égrenant la litanie de ses multiples malheurs ; d’un jeune
voisin t’exposant ses projets ou son inquiétude devant l’avenir ; d’une fillette rentrant de faire des
commissions pour ses parents, et qui échangeait avec le tonton que tu étais pour eux, tu avais envers
tous le comportement d’un patriarche, dont l’optimisme était renforcé par les nombreuses épreuves
de la vie, et lui permettaient de dispenser l’espoir autour de lui. Médecin disponible pour tous dans ta
sphère privée, médecin dédié à son travail dans le milieu professionnel, méticuleux et engagé, tu étais
de l’étoffe dont on fait les meilleurs. Tu pars trop vite, trop tôt, accomplissant ta mission, réalisant ta
vocation : sauver des vies. Etre de foi, tu crois à la vie après la mort. Que Dieu t’accueille auprès de
lui, et t’aide à veiller sur ceux que tu as laissés de ce côté.
Mme Etoa Barbara
OMS Cameroun.

12

Livret d’aurevoir Richard Valery Mouzoko Kiboung

Son énergie et son humanité a su apporter sa
contribution dans notre mission
Nous avons perdu, Dr Richard Valery K. Mouzoko, un
compagnon de route, qui par son engagement, son énergie
et son humanité a su apporter sa contribution et nous faire
progresser dans notre mission difficile qu’est sauver des
vies. Il a donné la tienne en échange de celles de plusieurs
camerounais et africains. Ma peine est très grande aujourd’hui,
et toutes mes pensées vont vers sa famille à qui j’adresse mes
plus sincères condoléances. Je tiens à saluer la mémoire de
Richard et le travail qu’il a réalisé pour l’amélioration de la santé
de nos frères et sœurs du Cameroun, d’Afrique et d’ailleurs.
Tous, nous devons poursuivre ce travail, hélas sans lui. Le 04 février 2019, en partance pour la
RDC, Richard nous a laissé ce message «…. J’espère avoir l’honneur de travailler avec vous
une fois encore dans l’avenir...Merci à Tous, A bientôt par la Grâce de Dieu.» Ces derniers
écrits sont matière à réflexion et à combats pour une meilleure vie professionnelle.
Mr Etienne KEMBOU
OMS Cameroun
Tu ne faisais qu’exercer cette noble profession qui est
de sauver des vies humaines.
Cher Dr RICHARD, depuis ce jour fatidique du 19 avril 2019,
je ne réalise toujours pas que tu sois parti ; et de quelle
manière !!!! Tu ne faisais qu’exercer cette noble profession
qui est de sauver des vies humaines. Je me souviens encore
lors des formations AVADAR tenues dans les districts de
santé de la Région de l’Extrême Nord, malgré ton programme
de travail chargé, tu trouvais toujours le temps de venir nous
donner un coup de main pour le volet Logistique et tu nous
faisais des blagues qui nous faisaient oublier la pression de
travail ; et depuis ce jour, ta simplicité et ta disponibilité m’ont
marquée. Repose en paix cher Dr Richard
Mme Monique Lowa
OMS Cameroun

Témoignages

Un médecin au grand cœur et très compétent.
Cher collaborateur, collègue, frère et ami, ta disparition brutale
nous laisse dans la consternation et la désolation qui sont des
marques d’affection fondées sur les qualités du grand homme
que tu étais. Nous savons aujourd’hui que nous avons eu le
privilège de travailler avec un «MEDECIN AU GRAND COEUR
ET TRÈS COMPETENT» dans son domaine. Ton calme, ta
discrétion, ton humilité et ta détermination forçaient l’admiration.
Nous revivons avec beaucoup d’émotion ta détermination à
sauver la vie d’une adolescente victime de MAPI sévère lors de
la dernière campagne RR. Une fois informé de la situation tu t’es
rendu à bord de ton véhicule récupérer la victime qui a été prise
en charge immédiatement avant l’arrivée de l’équipe centrale:
parfaite illustration de ta promptitude et de ton efficacité. Tu as
porté ton humanisme partout où il le fallait. Dr MOUZOKO tu es
notre héros mort au combat. Pour nous, la lutte contre la maladie
à virus Ebola porte à jamais ton nom. Tu es un héros dans l ‘esprit
de la définition de Bruno Samson : «un homme qui accomplit avec
dévouement et détermination, courage et compétence, les tâches
que son époque impose à tous.» Puisse ton exemple susciter des
vocations. Vas et reposes en paix Dr MOUZOKO.
Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre

Tu nous auras marqué par ton calme, ton sérieux, et ta piété.
Il Ya des douleurs que les mots et les larmes n’expriment point.
Richard, cher confrère, frère, et ami que de beaux moments passés
en ta présence, que de beaux souvenirs. Tu nous auras marqué par
ton calme, ton sérieux, et ta piété. Bien que loin, nous te portions tous
en prière, craignant que tu ne contractes la maladie à virus Ebola.
Nul n’aurait pensé qu’un rebelle t’ôterait la vie, un Vendredi Saint.
Ton départ tragique, nous laisse sans voix, et nous démontre une fois
de plus que la vie, bien qu’éphémère mérite d’être vécue. Repose en
Paix, grand homme.
La 29e promotion
FMSB-UY1

Il était l’un des 3 premiers à s’acquitter
de ses cotisations de membre au sein de
l’association MedCamer.
Je me souviendrai toujours de cette journée à Yaoundé où
nous avions la tâche de collecter des fonds de campagne
auprès de nos ainés et de la soirée euphorique que nous
avions passé à quatre à décrire les attitudes des uns et
des autres ainsi que la teneur « pédiatrique » de certains
menus pas dignes des quatre grands futurs médecins
que nous allions devenir. Le rattrapage que nous avons
fait ce soir-là était digne de la confiance que nous avions
en nous en tant que futurs grands médecins. L’avenir à
l’exemple de Richard nous a donné raison. Sa grandeur
et son engagement étaient tels que chaque année, il était
l’un des 3 premiers à s’acquitter de ses cotisations de
membre au sein de l’association MedCamer. Il l’avait fait
cette année 2019 en janvier en me disant qu’il n’aurait
sans doute pas le temps de le faire plus tard vu son
niveau d’occupation… et là… je me rends compte qu’il
n’aurait certainement pas eu le temps de le faire plus
tard… Au membre exceptionnel que tu étais Richard.
Repose en paix.
L’association MedCamer
31 mai 1977 - 19 avril 2019
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Condoléances
•

Nous avons suivi avec grande tristesse cette tragique situation qui touche
nos staffs et l’organisation. Ici, l’occasion de présenter encore les sincères
condoléances à la famille du défunt et à tous les collègues du bureau pays.
Que son âme repose en paix. Union de prière! (Ernest depuis Dabire OMSMozambique).

•

Nous sommes tous profondément attristés par ce décès tragique de Dr. Richard.
Je pense à sa famille. C’est si douloureux. Que le Dieu Tout Puissant ne les
abandonne jamais! (Thomas TCHETMI, ONUSIDA Cameroun).

•

Nos sincères condoléances à toute la grande famille OMS et que son âme
repose en Paix ! Que le Seigneur vous soutienne en cette période difficile.
(Albert Laure, Ambassade de France).

•

We are indeed sorry to hear this. Our prayers and thoughts are with the family of
deceased, the entire OMS team and the Humanitarian Family in Africa. Accept
our deep sympathy. Regrets. (Catherine A. Akom, Country Representative,
FAIRMED Cameroun).

•

Nos sincères condoléances à toute la grande famille OMS et que l’âme de ce
valeureux soldat mort sur le champ de bataille repose en Paix ! Que le Seigneur
vous soutienne en cette période difficile. (Dr Belyse Ngum Halmata, Unicef
Cameroun).

•
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Nos sincères condoléance à la grande famille de l’OMS et à celle de notre
cher frère. C’est très douloureux pour nous, qu’il soit arraché à la vie aussi
brusquement. Autant que vous, nous sommes éprouvés. Nous exprimons en
l’endroit du Dr Richard notre profonde gratitude pour son dévouement à la lutte
pour l’éradication du virus Ebola, qui demeure un cauchemar pour certaines
communautés du continent Africain. Dr Richard, Puisse vos travaux et actions
être une source d’inspiration pour toutes personnes dévouées dans une noble
mission telle la vôtre. Nous gravons à présent dans nos cœurs cette tâche ardue
Livret d’aurevoir Richard Valery Mouzoko Kiboung

d’éradiquer ce virus de la surface de notre continent, nous ferons au mieux de
nos capacités et par les voies et moyens qui nous serons appropriés. Ainsi Dr
Richard, vous pouvez vous reposer en toute quiétude, Noble champion de la
dignité humaine et de la vie. (Growth Foundation).
•

Nos sincères condoléances à toute la grande la famille de l’OMS ainsi qu’à celle
du défunt. Nous nous inclinons devant la mémoire de ce cher et jeune frère
décédé dans une tragique circonstance et ce dans l’exercice de son travail de
venir en aide aux populations défavorisées et vulnérables victimes d’Ebola. Que
la terre de nos ancêtres lui soit légère. (Michel Hendji Yoya, HKI Cameroun).

•

Nos sincères condoléances à toute l’équipe de l’OMS et à la famille du Dr
Richard. Nous soutiendrons sa famille dans nos prières. (Agence Humanitaire
Africaine du Cameroun).

•

We are indeed sorry to hear this. Our prayers and thoughts are with the family of
deceased, the entire OMS team and the Humanitarian Family in Africa. Accept
our deep sympathy. (Catherine, WHO Nigeria)

•

The good lord will comfort his immediate family and the rest of us who are his
friends. May his soul rest in peace. (Famiyesin, WHO Nigeria).

•

The Polio family shares its condolences on this loss, as communicated by the
Polio Director below. The heroic sacrifices in the line of duty are very difficult to
absorb. The Late Dr Richard Mouzoko worked in Cameroon. We offer the family
our condolences and thoughts at this most difficult time. May he Rest in perfect
peace. (Fiona, WHO Nigeria).

•

This is very sad news. Please on behalf of all colleagues in NWZ; accept our
sincere condolences for the loss of your colleague, may Allah grant his family
and all colleagues in Cameroon the fortitude to bear with this great loss. (Khalid).

Condoléances
•

Je voulais vraiment saisir cette opportunité pour vous présenter nos
condoléances à vous, à tout le staff du Bureau, aux collègues du Ministère de la
Santé et surtout à la famille du disparu. Nous prions Dieu qu’il l’accueille dans
son paradis. Je mesure la gravité de la situation et la responsabilité de l’OMS
et je ne doute pas un seul instant de tout l’accompagnement que vous ferrez,
au nom de tous, à la famille. Nous restons mobilisés pour vous soutenir dans
cette période de deuil mais également dans la réussite de votre mission (OMS).

•

•

•

•

•

Dear Phanuel, Hope all is well on your side noting the tragic incident and the
excellent coordination that you and your team have been doing thereafter. Our
heartful condolences. Shenaaz EL-HALABI, WHO Office of DG/Geneva

Je voulais vraiment saisir cette opportunité pour vous présenter nos
condoléances à vous, à tout le staff du Bureau, aux collègues du Ministère de la
Santé et surtout à la famille du disparu. Nous prions Dieu qu’il l’accueille dans
son paradis. Je mesure la gravité de la situation et la responsabilité de l’OMS et
je ne doute pas un seul instant de tout l’accompagnement que vous ferrez, au
nom de tous, à la famille. Nous restons mobilisés pour vous soutenir dans cette
période de deuil mais également dans la réussite de votre mission. Aboubacar
INOUA, OMS Gabon.

•

Dear Phanuel first let me thank you for the important work you have been doing
to support Dr. Richard Mouzoko’s family. It is an essential, difficult mission and I
admire you for doing it. Thanks again for your good work in Cameroon and your
support to the family. STEWART SIMONSON, Acting Assistant Director General
WHO, General Management a.i.

C’est vraiment très triste et douloureux ! Mes sincères condoléances à tous
ainsi qu’à la famille de notre collègue. Que son âme repose en paix. Dr Fatim
Tall Thiam, Equipe d´Appui Inter Pays de l´Afrique Centrale. Equipe d´Appui
Inter Pays de l´OMS pour l’Afrique de l’Ouest.

•

C’est effectivement un évènement tragique et tellement choquant. Mes très
sincères condoléances à tous, aux collègues du bureau et à la famille éplorée.
Que son âme repose en paix. Dr Daisy TROVOADA, Equipe d´Appui Inter Pays
de l´OMS pour l’Afrique Centrale.

•

Nos condoléances à vous et à la famille éplorée. Union de prière. Dr Saliyou
SANNI, Bureau Régional de l’OMS pour l’Afrique

•

Nous avons appris la nouvelle du décès de votre collègue et nous sommes très
attristés, je présente mes sincères condoléances à tout le bureau de l’OMS
Cameroun et à la Famille du défunt. Giancarla Donati, WHO | Regional Office
for Africa | Brazzaville | Congo

Nous avons appris avec stupeur vendredi 19 avril le décès dans des conditions
tragiques à Butembo en RDC de notre collègue et ami le Docteur Richard
Mouzoko. Nous réitérons ici nos plus sincères condoléances à nos collègues
de l’OMS et aussi à toute la famille que Richard laisse derrière lui. Son sacrifice
désintéressé, en mission humanitaire auprès des victimes de l’épidémie
Ebola ne doit pas être vain, et ne saurait nous décourager dans nos missions
respectives. Paix à son âme. Jean-Sébastien Munié. Chef du Sous-Bureau
Maroua (OCHA)
I am sincerely sorry for the loss of this colleague from your team in Cameroon.
May his soul rest in eternal peace and may the colleagues in your office, as well
as his family members be comforted. Moreblessing MOYO, Bureau Regional de
l’OMS pour l’Afrique.

31 mai 1977 - 19 avril 2019
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Richard avec l’OMS

Au Bureau de l’OMS Cameroun… un livre de
condoléances est ouvert

Minute de silence observée au Bureau Régional de
l’OMS pour l’Afrique

Tous les drapeaux du Système des Nations Unie mis
en berne au Cameroun au lendemain de l’attaque

Minute de silence observée à l’UNFPA Cameroun

Hommages rendus à Goma par le système des Nations Unies

Hommages rendus à Butembo par le système des Nations Unies

Minute de silence observée lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la paludisme au Cameroun
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Richard avec l’OMS

Retraite du personnel de l’OMS en 2017 à Kribi,
Richard en simulation des exercices d’animation

Visite de plaidoyer au Lamido de Maroua

Supervision formative des personnels de la
vaccination dans les formations sanitaires

Mission de supervision en zone d’accès difficile à
l’Extrême-Nord Cameroun

Après une séance de travail avec les collègues de
l’Extrême-Nord

Lors des obsèques d’un proche de l’association du
personnel de l’OMS Cameroun

31 mai 1977 - 19 avril 2019
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Richard avec l’OMS

Campagne de vaccination contre la polio : Richard
surveille la vaccination des enfants

Causeries éducatives avec les femmes pour la
vaccination des enfants

Au cours d’une réunion de coordination
à Butembo (RDC)

A Béni (RDC), Richard rencontre l’une de ses
collègues du bureau du Cameroun déployée dans
la lutte contre Ebola

Richard avec les collègues de l’OMS et le
Représentant de l’OMS au Cameroun en 2017

Mission de supervision en zone d’accès difficile à
l’Extrême-Nord Cameroun
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Richard avec l’OMS

Après le Briefing des personnels au Centre de
Santé Intégré catholique de Djidoma, DS Kaélé

Validation d’un cas de paralysie Flasque Aigue

Investigation d’un cas de tétanos Maternel
Néonatal

Plaidoyer auprès du Lamido de Tchiatibali

Recherche de des cas de paralysie Flasque Aigue

Descente de terrain à Butembo (RDC)

31 mai 1977 - 19 avril 2019
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