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Christian  NGONGANG  OUANDJI  was born in 
Cameroun in 1970.  After his baccalaureate,  the son of  
diplomate joins  Belgium in  1987  to pursue his medical 
studies at the Catholic University of Louvain.  He practices 
in Brussels before ensuring the replacement of a surgeon for 
a year in Marche in 2002. Something magical happens and 
he becomes fond of Marche-en-Famenne, one of the seven 
municipalities  of the Geopark  Famenne-Ardenne , labelled 
by UNESCO in 2018. Therefore he settled with his family, 
in this small Belgian francophone town, renowed for its 
standard of living. He works as general, digestive  and 
celioscopic surgeon at the Princesse  Paola hospital. 
Actively engaged in the North-South cooperation and co-
development, he runs Marchez Nord-Sud  asbl since 2006;  
an association born from the convergence of ideas of a 
health professionals’group, willing to serve a humanitarian 
cause. Humanitarian assistance missions in the health 
domain of developping countries, voluntary and free of 
charge consultations and surgical interventions, acts of 
compasion abound within this non-profit work.
Fan and great basket player, Christian is far from being 
confused when he is elected Alderman for Culture, Sport 
and  Youth and Co-Chairman of the support Unit of the 

Marche-en-Famenne town. 4

Christian NGONGANG OUANDJI est né en 1970 au 
Cameroun. Le baccalauréat en poche, le fils de diplomate 
rejoint la Belgique en 1987 pour y poursuivre des études en 
médecine à l’Université Catholique de Louvain. Il exerce à 
Bruxelles avant d’assurer un remplacement de chirurgien 
pendant un an à Marche en 2002. La magie s’opère et il 
se prend d’affection pour Marche-en-Famenne, une des 
sept communes du Geopark Famenne-Ardenne, une aire 
géologique labellisée par l’UNESCO en 2018. Ainsi, en 2004, 
avec sa famille ils ont posé leurs valises dans cette bourgade 
francophone de Belgique, réputée pour sa qualité de vie. Il
officie comme Chirurgien général, digestif et cœlioscopique 
à Hôpital Princesse Paola.
Actif dans la coopération et le co-développement Nord-
Sud, il dirige depuis 2006 Marchez Nord-Sud asbl. Une 
association née de la convergence d’idées d’un groupe de 
professionnels de la santé, ayant à cœur de se mettre au 
service d’une cause humanitaire. Missions humanitaires 
d’aide à la formation continue dans le domaine de la 
santé dans les pays en développement, consultations et 
interventions chirurgicales à titre gratuit et bénévole, les 
actes de compassion ne manquent pas au sein de cette 
œuvre à but non lucratif. Fan et grand joueur de basket, 

Christian est loin d’être dépaysé quand il se voit élu en 2006 Echevin de la Culture, 
des Sports et de la Jeunesse et Co-Président de la Cellule Animations pour la ville 
de Marche-en-Famenne. 4
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2006 : Il est élu 
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Co-Président de la
Cellule Animations 
pour la ville
de Marche-en-
Famenne

PAT H  O F  E X C E L L E N C E

N

835G O T H A  N O I R  D ’ E U R O P E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PA R C O U R S  D ’ E X C E L L E N C E

©
 C

R
ÉD

IT
 P

H
O
TO

©
 C

R
ÉD

IT
 P

H
O
TO

Belgium Belgique


