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Réservations d’hôtels pour les participants extérieurs de Ngaoundéré

Réservation de train

Location de taxis ou de cars pour le déplacement à l’intérieur de la ville

Restauration

Tourisme et loisirs.

Contacts

Promouvoir l’élevage du bétail 

Assurer des échanges d’expériences et la promotion des bonnes pratiques

Développer les opportunités d’affaires avec d’autres régions/pays

Promouvoir les métiers liés aux différentes filières de l’élevage du bétail

Promouvoir le professionnalisme dans la prise en charge de la santé animale

Promouvoir le partenariat entre les acteurs de la distribution et de l’utilisa-
tion des médicaments vétérinaires.



uu Un service d’accueil 

uu Un système de sécurité autour et à l’inté-
rieur du site avec un enregistrement des
participants et un contrôle strict des en-
trées et des sorties

uu Un système organisé de réapprovisionne-
ment quotidien

uu Des espaces d’échanges bien aménagés

uu Des rendez-vous d’affaires négociés et
planifiés

uu Un dispositif de capitalisation des bonnes
pratiques

uu Une bonne circulation des informations sur
les opportunités et les potentialités of-
fertes

uu Un parc à bétail aménagé pour abriter
tous les animaux présentés afin d’ assu-
rer des visites aisées et en toute sécurité

uu Des facilités administratives pour assurer
la circulation des animaux des sites d’éle-
vages vers l’espace forain

uu Des dispositions prophylactiques au dé-
part, sur le site et au retour des animaux
vers les élevages pour éviter la propaga-
tion des maladies contagieuses

uu Un service vétérinaire permanent pour as-
surer la prise en charge de la santé des
animaux

uu Des stands aménagés pour abriter les ex-
posants nationaux et internationaux

Types de participants

uu Les éleveurs

uu Les commerçants à bétail, les bouchers,
les professionnels des industries animales

uu Les acteurs de la filière lait

uu Les fabricants et les distributeurs des mé-
dicaments et matériel vétérinaires

uu Les fabricants et distributeurs des autres
intrants de l’élevage

uu Les praticiens et encadreurs du monde
rural

uu Les personnes intéressées par les filières
de l’élevage du bétail

uu Les chercheurs et universitaires.

Avec un effectif bovin estimé à 6 millions de
têtes et autant de petits ruminants, le Cameroun est
l’un des principaux pourvoyeurs des pays de la
sous-région CEMAC en protéines animales. Son
cheptel bovin notamment évolue de façon crois-
sante et se répartit dans six zones d’élevage dont
plus de 2/3 dans les régions septentrionales du
pays. Au-delà de sa contribution à la souveraineté
alimentaire si chère au Cameroun, ce secteur offre
de nombreuses opportunités en termes de débou-
chés et d’emplois. Par ailleurs, les diversités, en
terme de potentialités locales sont très peu
connues, même par les acteurs locaux. De nom-
breuses expertises pourtant existantes dans les do-
maines de biotechnologies animales sont très peu
vulgarisées et/ou capitalisées par les éleveurs. Pour
pallier à toutes ces insuffisances, la Confédération

Nationale des Eleveurs de Bétail du Cameroun

(CNEBCAM) s’est engagée à promouvoir l’élevage
du bétail en organisant une manifestation, tenue à
Ngaoundéré du 04 au 06 avril 2014 sous le nom de
Foire à bétail.

La santé animale est un facteur essentiel de la
performance technique et économique des éle-
vages et de la prévention des zoonoses. La pres-
cription, la distribution et l’utilisation des
médicaments vétérinaires est une affaire de profes-
sionnels, en particulier des vétérinaires, tant du
point de vue des canons de cette activité que de
celui de la législation camerounaise. Le désordre
constaté actuellement dans cette filière de distribu-
tion des médicaments vétérinaires exige une bonne
information des éleveurs et une étroite collaboration
entre ceux-ci et les vétérinaires. C’est pourquoi,  la

CNEBCAM et la Société des Cabinets et pharma-
cies Vétérinaires du Cameroun (CAPHAVET Sarl)
leader de la distribution des médicaments vétéri-
naires au Cameroun, se sont associés  dans l’orga-
nisation de cette fête de l’élevage du bétail.

Ngaoundéré est une ville cosmopolite, ayant
une position médiane entre les régions septentrio-
nales et méridionales du Cameroun. Son climat de
type soudano-guinéen est marqué par d’abondantes
pluies de fin avril à octobre. Ses températures
moyennes fraîches oscillent autour de 20°C et font
de cette cité un cadre attrayant  pour un séjour pai-
sible. Ngaoundéré est le chef-lieu de la région de
l’Adamaoua qui abrite le 1/3 du cheptel bovin natio-
nal et surtout la race Goudali, réputée pour ses per-
formances bouchères.

Types de manifestations

uu Expositions et vente du bétail (bovins, ovins, ca-
prins, ânes et chevaux) et des intrants des pro-
ductions animales

u u Animations scientifiques (communications tech-
niques et scientifiques, conférences-débats,
tables rondes, échanges sur les bonnes pra-
tiques d’élevage et des métiers connexes)

u u Rencontres d’affaires B to B

u u Animations culturelles (fantasias, sons, rythmes
et danses locales)

u u Soirée de gala 

u u Sélection et prime des meilleurs éleveurs.

Contexte et justification. Gestion de l’espace du DJODA


