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Historique de CAPHAVET

Création:  juillet 1993

Evolution:

 1998 :   SARL ,

capital social: 10 000 000 fcfa

 2002:  capital social:  32 500 000 FCFA

 2008:  capital social:  65 000 000 FCFA

 2011.:   capital social:  255 000 000 FCFA

Présentation de CAPHAVET



Présentation de CAPHAVET
(Suite)

Implantation

 1993: Ngaoundéré

 2000: Maroua

 2001: Bertoua

 2002: Douala

 2003: Banyo

 2007 : Kousseri et Bafoussam

 2011: Yaoundé

 2012: Garoua 

 2013: Ngaoundal, Ngaoui

 2014: Tignere



Localisation des agences



Missions de CAPHAVET

Adaptation aux réalités locales :

- Écoute permanente de la clientèle

Prix de produit

Conditionnement de produit

- Facilité d’emploi de produit

- Accessibilité de produit



Promotion du professionnalisme dans la prise en 
charge de la santé animale par : 

- La sensibilisation des éleveurs sur le choix des produits 
vétérinaires

- Introduction de nouveaux produits pour répondre aux 
préoccupations sans cesse croissantes des éleveurs

- La formation des éleveurs sur la santé animale de base 

Missions de CAPHAVET
(Suite)



Apport de CAPHAVET 
dans le développement de l’élevage

CAPHAVET contribue au développement de la santé animale 
par une attention particulière portée sur l’organisation :

des stages et réunions à l’attention des professionnels de la 
santé animale,

des séminaires d’information, de formation et de 
sensibilisation des éleveurs.



Apport de CAPHAVET 
dans le développement de l’élevage (suite) 
Stages

- Stage de remise à niveau  pour le personnel de CAPHAVET,  
à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

- Stage académique pour  les étudiants vétérinaires

- Stage d’imprégnation pour les jeunes docteurs vétérinaires

- Stage de perfectionnement accordé aux auxiliaires

• Plus du ¼ de l’effectif de la première promotion de l’ESMV 
est à CAPHAVET en situation de stage ou d’emplois



Apport de CAPHAVET 
dans le développement de l’élevage (suite) 
Séminaires et réunions :

- A l’intention du personnel de CAPHAVET ou de ses 
clients, par des compétences externes et/ou internes. 

- A l’attention des éleveurs en vue d’améliorer  leur 
productivité.

 CAPHAVET a organisé avec ses partenaires 5 séminaires de 
formation au courant de l’année 2015, notamment, dans les 
régions du Nord, de l’Extrême-nord, de l’Ouest, du Centre 
et du Littoral



Apport de CAPHAVET 
dans le développement de l’élevage (suite) 

Rencontres importantes des acteurs du monde pastoral et 
pharmaceutique

- L’organisation des JVC= Journées vétérinaires de CAPHAVET
- L’organisation de la fête du bétail: DJODA 2015

 Contribution à la prophylaxie médicale des animaux
- Livraison des vaccins et matériels d’intervention pendant les 

campagnes de prophylaxie
- Vente en 2015 de plus de:
• 12 000 doses de vaccins antirabiques 
• 500 000 doses de vaccins en aviculture villageoise contre la maladie 

de Newcastle 
• 3 000 000 de doses de trypanocide



Apport de CAPHAVET 
dans le développement de l’élevage (suite) 

Développement des partenariats

- les éleveurs : cas de CNEBCAM

- l’Etat: Cameroun

- les ONG : GALVmed

- les organisations caritatives : CODAS-CARITAS

- les laboratoires: Cameroun, France, Belgique



Conclusion

 CAPHAVET par ses campagnes de sensibilisations et 
de formation mène une lutte âpre dans le 
développement de l’élevage.

 Il met un accent sur l’accessibilité des produits 
vétérinaires à travers son réseau de distribution.

 Il se veut partenaire des éleveurs en mettant à leur 
disposition des produits de qualité conformes aux 
réalités locales. 




