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DISCOURS DE BIENVENU DU DIRECTEUR 

GENERAL DE CAPHAVET 

- Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua,  

- Monsieur le représentant du Ministre de l’Elevage, des Pêches et 

des Industries Animales,  

- Monsieur le Préfet de la Vina, 

- Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Ngaoundéré, 

- Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré 

- Messieurs les Représentants des Laboratoires partenaires en vos 

rangs respectifs, 

- Messieurs les représentants de la GIZ, partenaires du Projet 

Centre d’Innovations vertes pour le Secteur Agroalimentaire 

(ProCISA), 

- Messieurs les représentants de la Société Commerciale de 

Banques Cameroun (SCB-Cameroun), 

- Chers Partenaires éleveurs et professionnels de la santé animale, 

- Distingués Invités,  

- Mesdames et Messieurs,  

J’éprouve un plaisir immense que je ne saurais dissimuler, à 

prendre la parole ce jour, pour vous souhaiter la bienvenue dans cette 

salle de fête des Bois de Mardock. Qu’il me soit permis de souhaiter la 

bienvenue et un agréable séjour à tous ceux d’entre vous venus de loin 

(Cameroun, Afrique, Europe) pour assister à la célébration du 25
eme

 

anniversaire de la Société des Cabinets et Pharmacies Vétérinaires du 

Cameroun (CAPHAVET). Votre présence, si nombreuse à notre 

invitation me rassure de votre soutien et témoigne de l’intérêt que 

vous portez à notre organisation.  Merci. Merci. Merci. 
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Je remercie tout particulièrement, Monsieur le gouverneur de la 

région de l’Adamaoua, qui a accepté d’honorer de sa présence cet 

évènement malgré ses nombreuses occupations. 

Monsieur le gouverneur, nous vous en sommes reconnaissants et 

vous exprimons toute notre gratitude. 

Vingt-cinq années d’existence dans la vie d’une société est une 

longévité salutaire que nous avons décidé de jubiler et le faire en 

communion avec vous est un motif de satisfaction, car vous y avez, de 

prêt comme de loin, tous contribué et nous en sommes très 

reconnaissants. 

C’est le lieu pour moi de rendre grâce au Dieu Tout-puissant qui 

m’a accordé sa bénédiction pour faire preuve d’une grande résilience, 

de survivre aux épreuves et de porter haut le flambeau de la 

distribution des médicaments et matériels vétérinaires au Cameroun. 

J’exprime ma gratitude à ma famille, pour son soutien constant 

empreint d’amour et de générosité, malgré mes absences régulières à 

la maison me valant quelquefois le surnom de pigeon voyageur. 

Ma reconnaissance va à mes associés qui ont cru en moi tout le 

long de ces années, oh combien difficiles mais au bout du compte 

riches d’expériences. 

Mes fournisseurs, les laboratoires Kela, Boehringer Ingelheim 

(connu il y a peu sous le nom de Merial), Ceva Santé Animale, 

Laprovet, Vetoquinol, Lanavet et MCI Santé animale, véritables 

partenaires de cette noble aventure, qui nous ont toujours fait 

confiance en nous accordant des facilités élargies pour le paiement de 

leurs produits méritent tous nos sincères remerciements. 
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Ma reconnaissance s’adresse également à mes partenaires 

financiers au rang desquels la Société Commerciale de Banque (SCB-

Cameroun) qui n’a ménagé aucun effort pour nous soutenir dans des 

moments difficiles. N’eût été leur bienveillante assistance, ce 

25
eme

anniversaire serait un mirage ! 

Je ne manquerai pas de magnifier la présence parmi nous des 

nombreux éleveurs au service desquels nous essayons de bâtir cette 

œuvre et qui ont vu en CAPHAVET, effectivement « la maison de 

l’éleveur » et non un simple slogan publicitaire. J’associe à cet 

hommage les partenaires au développement et professionnels de la 

santé animale, sans lesquels notre mission n’aurait pas existé. Pour 

cette marque de confiance que vous nous accordez chaque jour, nous 

en sommes reconnaissants et vous disons merci. 

Je ne saurais oublier le personnel de CAPHAVET qui dans son 

immense majorité, travaille chaque jour avec dévouement pour hisser 

l’entreprise au nombre des plus performantes dans la filière. Chers 

collaborateurs, merci. Un seul mot : continuez ! 

En 25 années d’existence, CAPHAVET se positionne 

aujourd’hui, sans fausse modestie, comme le leader de la distribution 

des médicaments et matériels vétérinaires au Cameroun, voire des 

pays de l’Afrique centrale. C’est un âge qui mérite qu’on s’y arrête, 

non seulement pour célébrer les réalisations, mais aussi pour réfléchir 

sur l’avenir. 

Le chantier de notre rêve est bien loin d’être réalisé. Notre vision 

de la distribution de produits vétérinaires est d’en faire un maillon 

fort de la filière du médicament vétérinaire animée par des 

professionnels, véritablement au service d’un secteur d’élevage qui 

garantit la sécurité alimentaire à la population et un emploi décent à 
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ses acteurs. Pour ce faire, nous ambitionnons de faire de CAPHAVET 

une entreprise citoyenne, pérenne, solide et professionnelle, 

contribuant à son niveau au développement des productions animales, 

à la sécurité alimentaire et économique des populations, à la sécurité 

et la protection de la santé des personnes dans notre pays.   

Notre mission à cet effet est de rendre accessibles et disponibles 

des produits et matériels vétérinaires au meilleur rapport qualité/prix 

et de fournir aux professionnels de la santé animale les meilleurs 

moyens thérapeutiques pour leurs activités.  

Monsieur le Gouverneur,  

Chers invités,  

Nous devons reconnaître qu’au moment où nous prétendons 

célébrer quelques prouesses à notre actif, la distribution de 

médicaments vétérinaires et son principal bénéficiaire, le secteur 

d’élevage, traversent un moment difficile. Dans la région de 

l’Adamaoua, bassin de production des bovins, les enlèvements des 

éleveurs suivis de demandes de rançons ont considérablement freiné le 

développement de l’élevage bovin. Même s’il est vrai que la 

production d’autres espèces telles que l’aviculture, l’aquaculture et 

l’apiculture, pour ne citer que celles-là, se fraie un chemin, la place de 

l’élevage bovin est d’une importance capitale pour la stabilité 

socioéconomique des populations de cette région.  

A côté du défi sécuritaire, un autre défi, cette fois sanitaire, 

menace la survie de notre élevage. La recrudescence des maladies 

telles que la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la Peste des 

petits ruminants (PPR), la fièvre aphteuse, la maladie de Newcastle 

chez les poulets villageois, etc. pour ne citer que celles-là, nous 
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préoccupent énormément. De plus en plus, les produits vétérinaires 

sont sollicités pour venir à bout des nombreuses contraintes sanitaires. 

Dans cette sollicitation effrénée, l’offre pharmaceutique vétérinaire ne 

cesse d’augmenter pour répondre à la demande croissante. Cependant 

le constat que nous faisons, n’augure pas d’un lendemain meilleur. 

Des personnes véreuses, le plus souvent profanes et étrangères à la 

profession, animées par le seul souci de gain, au détriment du bien-

être des animaux et des conséquences plus graves sur la santé 

publique, envahissent et gangrènent le circuit de distribution des 

médicaments vétérinaires, rendant ainsi plus complexes notre réaction 

aux défis sanitaires. Cette situation, maintes fois décriée, nous la 

rappelons pour la déplorer mais en même temps, pour solliciter le 

soutien des pouvoirs publics afin d’y trouver une solution idoine, 

définitive. 

CAPHAVET, depuis 1993 se bat avec les moyens qui sont les 

siens pour barrer la route au phénomène de faux médicaments qui 

prend, chaque jour, encore plus d’ampleur. L’une des solutions à la 

prolifération de faux médicaments vétérinaires consiste à rendre 

disponibles, pour tous les éleveurs, les médicaments de qualité. A cet 

effet, nous avons créé des points de vente dans tous les grands bassins 

d’élevage au Cameroun, et nous y employons des professionnels qui 

sont des docteurs vétérinaires ou au moins des auxiliaires vétérinaires 

ayant reçu une formation professionnelle. 

Depuis quelques années, nous nous déployons aux côtés des 

organisations non gouvernementales de développement pour lutter 

contre les principales maladies de la volaille traditionnelle. Ainsi, 

depuis 2016, nous œuvrons avec la GIZ dans le cadre du Projet 

Centres d’Innovations vertes pour le Secteur Agroalimentaire 

(ProCISA) et sous le haut patronage du MINEPIA. Cette coopération 
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nous a permis de mettre en place 20 pôles de développement en santé 

animale (PDSA) qui sont fonctionnels dans les régions de l’Ouest, du 

Nord-Ouest et de l’Adamaoua. A travers cette innovation, des 

campagnes de vaccination des poulets villageois contre la maladie de 

Newcastle sont organisées régulièrement. 

Monsieur le Gouverneur,  

Distingués invités,  

Pendant deux jours, les festivités marquant ce 25
eme

 anniversaire 

seront ponctuées d’animations socioculturelles, d’expositions 

commerciales et de présentations techniques et scientifiques.   

En vous renouvelant, une fois de plus, mes plus vifs remerciements, je 

vous invite à prendre activement part aux différentes articulations de 

notre programme qui, je l’espère, comblera vos attentes et rentrera 

dans les annales de l’histoire.  

Aucune œuvre n’étant parfaite, nous sommes bien entendu 

conscients des limites de ce que nous avons entrepris jusqu’à présent. 

Nous comptons sur votre indulgence pour les manquements que vous 

constaterez dans notre organisation 

Vive CAPHAVET et que vive le Cameroun. 

Je vous remercie. 

 

Dr AZIBE MAZRA 


