
Yaoundé, le 11 Mars 2013 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL 

A TOUS LES DOCTEURS VETERINAIRES 
 

 
Objet : Participation aux obsèques du Docteur ESSOMBA Jacques Armand. 
 
J'ai I ‘honneur de vous informer que suite aux décès du Docteur ESSOMBA 
Jacques Armand, ancien Chef de service de la Promotion du Secteur privé à 
la DSV au MINEPIA et en détachement à I'ANOR depuis 2011. 
 
Le programme des obsèques prévoit : 
La veillée tous les jours au domicile du défunt sis à I ‘entrée en face du siège 
de l'ancienne Direction Générale de la SODEPA située à la SCDp Nsam-
Yaoundé. 
 
A cet effet, en vu d'une assistance morale et financière à la famille du défunt 
si durement éprouvée, à laquelle, j'ai adressé les condoléances de tous les 
vétérinaires du Cameroun, il a été convenu pour la circonstance les 
dispositions suivantes : 

1- une contribution financière d'un montant minimal de 10 000fcfa : 
contact : Représentant Régionaux de I'ONVC et Dr TINAK SATOK Gaëlle 
service de la santé Nathalie (chef des espèces aquatiques à la DSV-
MINEP|A) Tél 97177103 pour transmission au Dr AYANGMA Françoise 
chantal Tél  ;  

2- Une participation effective de tous les membres à la levée de corps ;  
3- La présence de tous à la veillée au domicile du défunt ;  
4- La présence des confrères à I ‘enterrement ;  
5- La tenue obligatoire lors des obsèques (levée de corps et 

enterrement) est le port de la blouse blanche ;  
6- Les inscriptions des confrères résidant a Yaoundé pour I ‘enterrement 

se font chez le{Dr ÂY ANGMA Françoise Chantal - Clinque Vétérinaire 
la Faune -Elig-Essorro Tél 99890588 /77709654). 

7- Le point de départ de YAOUNDE est fixé au MINEPIA,  
Le jour, la date, I ‘heure et le lieu de la levée de corps ainsi que de 
l’enterrement vous seront communiqués ultérieurement. 

Comptant sur votre compréhension habituelle pour l'organisation de ses 
obsèques, je vous adresse mes salutations confraternelles./- 


