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Discours de bienvenue du Directeur Général de CAPHAVET 

à l’occasion de la formation des vétérinaires privés du 

Cameroun à Yaoundé du 4 au 5 Novembre 2021 

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

 Excellence M. le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des 

Industries animales,  

 Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Adamaoua,  

 Monsieur le Président de l’Ordre National des Vétérinaires du 

Cameroun 

 Messieurs les coordonnateurs du PRODEL, d’ACEFA et du 

PD-CVEP, 

 Messieurs les formateurs du groupe H&C, 

 Chers consœurs et confrères ; 

 Mesdames et Messieurs 

 Chers invités 

C’est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce jour, pour 

souhaiter à vous toutes et à vous tous ici présents, la chaleureuse 

bienvenue dans cet agréable salle de conférence de l’hôtel 

DJEUGA PALACE qui servira de cadre à nos échanges et partages 

d’expériences. 

Je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir bien voulu, en 

dépit de vos agendas chargés, répondre favorablement à notre 

invitation.  
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Qu’il me soit permis de remercier et de saluer très chaleureusement 

Son Excellence M. le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des 

Industries Animales qui n’a pas hésité à nous donner son onction 

pour cette initiative et a accepté d’en être le parrain. Sa présence 

parmi nous ce jour démontre sa volonté renouvelée à accompagner 

notre secteur privé pour son développement.  

Je remercie également le sous-directeur de la pharmacie et du 

secteur privé vétérinaire, Dr ELOUNDOU NKA Marc-Cyrille ainsi 

que le docteur Albert DOUFFISSA pour leur disponibilité à nous 

conduire dans le vif de notre formation par des présentations 

inaugurales qui ont tout aussi une valeur de formation.  Je ne saurai 

oublier de remercier les formateurs du groupe H&C qui ont bien 

voulu nous apporter le cachet de leur expertise internationale pour 

une formation au-delà de nos frontières vétérinaires. 

Chères consœurs et chers confrères,  

Je suis sincèrement ravi (avec l’ensemble de mon équipe) de vous 

accueillir ici, rassuré que nous allons beaucoup apprendre d’une 

formation qui sort des sentiers battus. Le thème de cette formation 

« le leadership et le management orientés résultat des 

entreprises vétérinaires au 21ème siècle » traduit la prise de 

conscience de l’urgence à agir et des enjeux pour le développement 

de notre secteur d’activité.  Les sessions qui sont prévues, 

permettront – je l’espère – de trouver des éléments de réponses 

multiples à une même question : comment transformer notre secteur 

privé vétérinaire en un secteur viable qui contribue efficacement au 

développement économique de notre pays ?   
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Le vétérinaire est un professionnel qui possède de nombreuses 

compétences ; ce qui explique certes sa capacité d’adaptation dans 

plusieurs domaines, mais quelquefois, comme tout bon 

scientifique, il reste assez confiné dans sa zone de confort. Le 

secteur privé vétérinaire en pleine mutation, a besoin des créateurs 

de richesses qui jouent efficacement leur partition dans le 

développement socio-économique du Cameroun.  

Chères consœurs et chers confrères,  

En vous offrant cette formation, nous avons le sentiment d’apporter 

notre modeste contribution, en relation avec tous les efforts 

déployés par les pouvoirs publics, dans l’édification d’un secteur 

privé vétérinaire plus capable de réaliser des résultats économiques 

significatifs. Il ne s’agit pas aujourd’hui de prétendre apporter la 

solution à tous les problèmes des chefs d’entreprise que vous êtes. 

Nous n’avons ni l’ambition encore moins les moyens de cette 

politique. Nous voulons susciter chez vous un intérêt pour la 

formation en management pour le succès de vos entreprises. 

Nous osons croire que cette formation va nous aider à prendre la 

mesure de l’urgence au moment où les statistiques (Richard 

TCHOUTEZO, dans Business Facts) révèlent que 80% des 

entreprises qui naissent font faillite avant 3 ans et 80% des 20% 

restantes avant 5 ans. En cela, elle sera une étape importante qui 

contribuerait à relever le défi de la résilience à savoir révéler les 

secrets et les astuces des chefs d’entreprises qui réussissent à 

tous les coups. Elle nous permettra aussi de déblayer le chemin 
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vers une insertion réussie du vétérinaire dans le domaine 

entrepreneurial. 

Chères consœurs et chers confrères,  

Je suis convaincu que les échanges fructueux que nous aurons tout 

au long de ce séminaire de formation aideront les uns et les autres 

à consolider leur état d’esprit et leur savoir-faire managérial.  

Pour clore mon propos, je voudrais : 

- remercier encore une fois de plus S.E. le MINEPIA pour sa 

constante disponibilité à nous accompagner dans notre aventure 

entrepreneuriale ; 

- encourager le groupe H&C à accompagner, à l’instar des cadres 

de CAPHAVET, tous les consœurs et confrères camerounais qui 

les solliciteront pour des formations complémentaires. 

- rassurer les consœurs et confrères qui veulent faire carrière dans 

le privé de notre disponibilité et accompagnement dans la mesure 

de nos moyens. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention 

et vous souhaite un excellent et fructueux atelier 

à toutes et à tous !  


