
Discours d’ouverture de S.E M. le Ministre de l’Elevage, des Pêches 

et des Industries Animales à l’occasion de la formation des 

vétérinaires privés offerte par CAPHAVET  

-------------------------------------- 

 Monsieur le conseiller technique 

 Monsieur les Directeurs 

 Monsieur le Président du conseil de l’Ordre National des 

Vétérinaires du Cameroun (ONVC), 

 Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Adamaoua,  

 Messieurs les coordonnateurs ; 

 Monsieur le Directeur Général de CAPHAVET, 

 Messieurs les formateurs du groupe H&C, 

 Mesdames et Messieurs,  

C’est pour moi un agréable devoir de prendre la parole ce matin 

à l’effet de présider la cérémonie d’ouverture du séminaire de 

formation sur: «le leadership et le management orientés résultat 

des entreprises vétérinaires au 21ème siècle » que nous offre la 

société CAPHAVET.  

Je voudrais saluer cette initiative visant à rassembler des 

vétérinaires du secteur privé autour d’une thématique si importante et 

par la même occasion féliciter son initiateur, le docteur AZIBE 

MAZRA.  

Je voudrais apprécier la présence ici parmi nous du Président du 

Conseil de l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun (ONVC), 

du Président du Conseil Régional de l’Adamaoua et des 

coordonnateurs des projets (PRODEL, ACEFA, PD-CVEP, etc.) ; ce 



qui témoigne de l’importance que revêt cette formation et de son 

utilité dans la réussite en entreprise. 

 Mesdames et messieurs 

Depuis les années 80, Le secteur privé vétérinaire s’agrandit 

chaque jour avec l’entrée en scène,  ces dernières années, des jeunes 

docteurs vétérinaires sortis des écoles de formation nationales et 

étrangères. De ce fait, il se crée une nouvelle dynamique relativement 

à la profession vétérinaire qu’il convient d’accompagner. La réalité est 

qu’au-delà, il y a l’entreprise qui est créé pour valoriser la profession 

de vétérinaire. Or la réalité de l’entreprise est qu’elle est une 

juxtaposition d’une multitude de ressource (humaines, financière, 

ressources matérielles, informationnelles, temporelles, etc. qu’il faille 

gérer en bons et intelligible choix pour réussir.  

Je crois que le pari de l’initiateur de cette formation est de 

donner aux jeunes vétérinaires des aptitudes et compétences 

nécessaires pour réussir.  

 Mesdames et messieurs,  

Comme vous le savez, le Gouvernement encourage et 

accompagne la création d’entreprises, notamment l’installation des 

vétérinaires en clientèle privée. C’est un politique volontariste qui vise 

à favoriser la création d’emploi et l’insertion des jeunes dans le tissue 

économique du pays d’une part, et à améliorer l’offre et la qualité du 

service aux producteurs d’autre part. C’est dans ce cadre que le 

Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

(MINEPIA), à travers le Projet de Développement de l’Elevage 



(PRODEL) a entrepris d’apporter un appui à l’installation des 

docteurs vétérinaires en clientèle privée.  

A ce jour, plus de 60 jeunes docteurs vétérinaires dont je salue la 

présence ici, SONT ACCOMPAGNES ET ENCOURAGES POUR 

CREER DES ENTREPRISES. ILS ONS CREE UN EMPLOI POUR 

EUX-MEMES. ILS ONT CREE DES EMPLOIS POUR D’AUTRES 

JEUNES ET SONT AUJOURD’HUI DES EMPLOYEURS. EN UN 

MOT CE SONT DES PATRONS D’ENTREPRISES ; 

Je tiens ici à féliciter chacune et chacun de vous « chers patrons 

d’entreprises » pour avoir « OSE » ; pour avoir répondu à l’appel du 

Chef de l’Etat son Excellence PAUL BIYA qui demandait aux jeunes 

en 2011, je le cite « d’innover, de créer et surtout d’oser » fin de 

citation.  

 Chers chefs d’entreprise 

Vous avez osé, il vous reste maintenant à réussir. C’est le sens 

de cette initiative du Dr AZIBE et son entreprise CAPHAVET. Je 

crois qu’il veut vous dire « jeunes consœurs et confrères, faites 

comme moi, soyez endurants, apprenez les astuces du métier et vous 

réussirez ». 

Pour ma part, je vous demande : faite comme lui, apprenez LE 

MANAGEMENT, soyez LEADER dans ce que vous entreprenez et 

vous réussirez. Vous faites déjà par votre choix – HONNEUR A 

VOTRE PROFESSION – celle de vétérinaire que vous avez embrassé 

en y consacrant plusieurs année d’études et que vous aimez bien pour 

la santé des animaux et des hommes. 



Il est important de vous rappeler que, si vous êtes avant tout des 

professionnels de la santé animale, vous êtes aussi des chefs 

d’entreprise dont les compétences managériales doivent être 

éprouvées et chaque jour revalorisées pour être compétitifs dans un 

monde globalisé. L’entreprise est un environnement exigeant et 

impitoyable.  

Pendant deux jours, vous serez formés sur des nouvelles 

connaissances qui contribueront à faire de vous des entrepreneurs 

aguerris. Les présentations sur la privatisation de la profession 

vétérinaire et ensuite la législation sur la pharmacie vétérinaire au 

Cameroun sont, à mon sens, un apéritif bien imagine pur vous 

introduire dans le vif de la formation.   

 

Je vous exhorte à y participer très activement pour qu’au sortir 

de cette rencontre, vous ayez une plus-value à même de vous 

permettre de contribuer effectivement au développement de 

« l’agriculture de seconde génération » telle que voulue par le 

Président de la République, Son Excellence Paul BIYA et contribuer 

ainsi à la mise en œuvre de la politique de l’import/substitution à 

travers votre apport dans l’amélioration des productions animales.  

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert le séminaire de 

formation sur LE LEADERSHIP ET LE MANAGEMENT orientés 

résultat des entreprises au 21ème siècle.  

Vive la Profession Vétérinaire,  



Vive le Cameroun et Son Illustre Chef de l’Etat, Son Excellence Paul 

BIYA, Président de la République 

Je vous remercie pour votre aimable attention 


