
ORAISON FUNEBRE PRONONCEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L’ORDRE NATIONAL 

DES VETERINAIRES DU CAMEROUN (ONVC) AUX OBSEQUES DU DR ESSOMBA JACQUES 

ARMAND. 

NLOBISSON (MFOU) LE 23 MARS 2013 ; 

 

 Monsieur  le Représentant du Ministère de l’Elevage des Pèches et des Industries 

Animales ; 

 Monsieur le du Direteur Général de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) ; 

 Messieurs les Représentants des Familles ASHU, AMOUGOU et MAYILA ; 

 Autorités Administratives ; 

 Autorités Traditionelles ; 

 Autorités Réligieuses ; 

 Distingués invités ; 

 Tous  à vos postes et grades ; 

 Chères Consoeurs et Chers Confrères ; 

 Mesdames, Messieurs  

Une fois de plus, l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun (ONVC) et les 

Vétérinaires du Cameroun sont en deuil .Il m’échoit le pénible devoir, en ma qualité de 

Secrétaire Général  de l’Ordre National des Vétérinaires du Cameroun  (ONVC) 

représentant le Président du Conseil de l’Ordre empêché, de prononcer cet oraison 

funèbre. 

Le Dr ESSOMBA Jacques Armand est décédé à l’age de 45ans ,8mois ,28 Jours 

(46ans) ; certains pourraient dire, par comparaison, qu’il n’était pas assez vieux pour 

mourir .Mais, évidement, pour nous les vétérinaires, il nous a quitté tôt, je dirai trop 

tôt !  

Diplômé de l’Ecole Inter-Etat des Sciences et de Médecine Vétérinaire (EISMV) de 

Dakar en République du Sénégal en 2000, il rentre la même année au Cameroun ou il 

intègre la fonction publique par le concours de recrutement spécial de 25 Docteurs 

Vétérinaires et est affecté au Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries 

Animales. Ensuite commence pour lui sa carrière de fonctionnaire qui durera 13 ans ; 

Donc 11 ans au MINEPIA et 2 années passées  à l’Agence des Normes et de la Qualité 

(ANOR) .Il s’inscrit au tableau de l’ONVC en Février 2006 sous le numero      . 



IL occupera différents postes de responsabilité : 

  D’abord au MINEPIA, de 2001à 2005  comme Chef de service provincial des 

pêches à la délégation provinciale de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

de l’Est à Bertoua ,ou Il va donc assumer les fonctions de technicien spécialisé en 

aquaculture et peche dans la supervision régionale du PNRA du Lom et Djerem ,à ce 

poste ,il va contribuer à booster la production aquacole et réduire les pertes àprès 

capture . 

 Ensuite, de 2005 à 2011,  comme chef d’unité de production au programme de 

développement de la filière porcine (PDFP) ,  cumulativement avec son  poste   de Chef 

de Service de la promotion du Secteur Privé Vétérinaire à la Direction des Services 

Vétérinaires au MINEPIA à Yaoundé Au MINEPIA . 

Il  a également été  expert en élaboration des projets ,à ce titre ,il a  contribué à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs projets notamment le PDFP ( 

programme de développement de la filière porcine),le PADAV (Projet d’Appui au 

Developpement de l’Aviculture Villageoise ),le PRDP(Projet d’appui au Developpement 

des petits ruminants),le PAPENOC (Projet  d’Appui des Elevages Non Conventionnel )  

etc….. 

 Et enfin de 2011 à 2013, comme Coordonnateur des Activités d’Accréditation à 

l’ANOR et représentant de ladite  Agence   au comité du CODEX. 

Cependant, il a marqué sa carrière par une participation effective aux activités de 

developpement et au bien etre des populations rurales auprès desquelles, sa présence 

permanente dans le cadre de l’appui conseil a contribué à ameliorer le quotidien des 

populations rurales. 

C’est ainsi qu’il exercé dans de nombreuses ONG, comme responsable technique, 

on peut citer l’Association de Developpement de l’Est (EDE), l’Association de 

Developpement Promotion Agro Pastorale Tropicale (PAT), l’Association de 

Developpement Service d’Appui au Developpement Rural (SADER) et le CODASC.  

Il a également été l’un des pionniers du développement organisationnel au 

Cameroun avec à son actif la mise en place de nombreux GIC, Fédération et 

Coopérative. 

Dr ESSOMBA fut essentiellement, un vétérinaire de terrain, tres sociable, tout en 

priviligiant son indépendance, il assumait ses resposabilités avec beaucoup de sérieux 

et qui  se manifestait  par une conscience professionnelle sans faille , ce qui 

expliquerait  peut etre son approche pragmatique dans la résolution des problèmes de 

son champ professionnel ,tant avec les éleveurs qu’avec les autres usagers de ses 



services .Ceci ,dans le respect des règles de la déontologie de sa profession ,avec son air 

bonhomme qui le caractériser.  

Comme quelques-uns des confrères ici présents le savent, j’avais des rapports 

amicaux avec le Dr ESSOMBA Jacques Armand .Cette relation m’avait permis 

d’apprécier son sérieux dans le travail et surtout sa foi en notre profession, 

particulièrement en ce qui concerne le developpement de la profession vétérinaitre et 

notamment la promotion du secteur privé, domaine dont il avait la charge à la DSV. 

Dr ESSOMBA,  a  fait  partie du  petit contingent des consoeurs et confrères qui 

ont œuvrer  positivement  ,  il faut se le rappeler à la réussite de la grande fete des 

vétérinaires afrivains  , il s’agit du 3eme Congrès Vétérinaire Africain organisé par 

l’ONVC  à yaoundé en Septembre 2009  . Autre chantier dans lequel il a hautement 

contribué ; l’élaboration des textes d’application régissant la pharmacie vétérinaire 

ainsi que ceux du mandat sanitaire, Il aurait pu certainement pu assister au début de 

l’opérationalisation du mandat sanitaire, il ne sera pas là physiquement .Enfin, l’ultime 

cadre dans lequel, il s’est investi dans notre profession est celui toujours en gestation 

concernant l’aboutissement de la mutuelle des véterinaires. 

Avant l’inhumation de notre confrère, nous tenons à exprimer à sa veuve Lucie, à 

ses enfants et à toute sa famille si durement éprouvée, nos sincères condoléances et 

notre compassion ; ils pourront compter sur leur deuxième famille, celle des  

vétérinaires. 

Cher confrère ESSOMBA Jacques Armand, et pour certains « ESSO », comme nous 

aimions tant l’appeler, nous sommes ici à Nlobisson, très nombreux nous tes consoeurs 

et confrères, pour te dire adieu ! Nous garderons en mémoire de toi l’image de ce 

confrère qui a su rester vétérinaire jusqu’à la fin de ses jours. 

Jacques  Armand, cher confrère repose en paix ! 


