
Le
s
pa
ys

en
co
op
ér
at
io
n

1992   Roumanie
1993   Pologne
1994   Slovaquie
1995   Lituanie
1996   Kirghistan
1997   Rép. Tchèque
1997   Vietnam
1999   Hongrie
1999   Bulgarie
2000   Moldavie
2000   Turkménistan 
(avec le cabinet SATEC)

2000   Kosovo
2002   Macédoine
2003   Serbie
2007   Ukraine
2009   Région de 

Saint-Pétersbourg
(Fonds de développement Vétérinaire)

2010   Laos
2007   Chine
2010   (province du Tibet)
2010   Azerbaïdjan
2012   Madagascar

Association loi de 1901 fondée
en juin 1992 en Rhône-Alpes
dont l’objet est de :

Favoriser une coopération
décentralisée, solidaire, durable
et vétérinaire pour aider les
populations agricoles défavorisées
de l’Est de l’Europe, de l’Asie, de
l’Afrique et de l’Amérique latine
en vue d’améliorer les conditions
d’élevage, la santé publique
vétérinaire et la solvabilité accrue
des productions animales

Organiser pour ce faire des
formations adaptées en langue
française de la profession vétéri-
naire locale et en direction des
éleveurs en difficulté

Apporter à toute personne
impliquée dans la santé animale
les bonnes pratiques de la
maîtrise sanitaire des élevages,
de la bonne utilisation des
médicaments, de la surveillance
des maladies contagieuses pour
les animaux et en particulier
celles dangereuses pour l’homme
et la sécurité  alimentaire des
consommateurs
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COOPERATION
ECHANGES
VETERINAIRES
EST-OUEST

à

contact@ceveo.org

www.ceveo.org



Compétences

Fonctionnement

Financement

Signer une convention cadre définissant les engagements
des deux parties après une mission préparatoire dans le pays
considéré

Répondre aux attentes de formation des vétérinaires des pays
en coopération pour qu’ils puissent participer au développement
économique des élevages et à la formation des éleveurs en difficulté

Permettre l’amélioration de l’hygiène du lait ainsi que l’implanta-
tion de troupeaux allaitants pour augmenter l’apport en protéines
aux populations défavorisées

Conduire nos actions en conformité avec les exigences du Code
sanitaire pour les animaux terrestres  mis en place par l’Organisation
Mondiale de Santé Animale (OIE)

Organiser des réunions internationales entre tous nos partenaires
tous les cinq ans   

Favoriser la promotion de la 
francophonie  lors de nos missions 
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Un bureau de neuf membres se réunit
régulièrement en fonction des missions mises
en place et communiquent en permanence par
internet

Un Conseil d’Administration de seize
membres qui se réunit deux fois par an

Une Assemblée Générale statutaire chaque
début d’année avec tous les adhérents

Le bureau et le Président assurent les
contacts  permanents avec les collectivités
territoriales et les financeurs privés
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CEVEO travaille en partenariat
étroit  avec Union Vétérinaire Rhône-
Alpes, Coopération Vétérinaire Privée
Française à l’International et France
Vétérinaire International

O

Ressources externes avec des
collectivités territoriales et notamment :
O

Ressources internes : cotisations annuelles
des adhérents vétérinaires pour la plupart et des
structures professionnelles régionales ou nationales
ainsi que  des groupes privés comme le laboratoire
MERIAL

O



14 PAYS AVEC CONVENTIONS

1992 - Roumanie
C’est le premier contact avec la réalité des pays de
l’Est. En 2012 une nouvelle convention a été signée et
des échanges sont réactivés.

1993 - Pologne
Nous avons organisé de nombreuses missions et notam-
ment le Congrès de Rzeszow en 2000 sur la qualité du
lait et l’aide aux agriculteurs avec 300 participants.

1994 - Slovaquie
Nous  sommes intervenus de nombreuses fois et nous
avons même participé à une mission avec le Ministre
de l’Agriculture de France et celui de Slovaquie.

1995 - Lituanie
Plusieurs échanges et un nouvel intérêt pour CEVEO
de la part des lituaniens en 2012

1996 - Kirghizstan en Asie Centrale
Passionnantes missions dans un pays dénué de tout
et dans lequel nous avons instauré des échanges pro-
ductifs entre vétérinaires et éleveurs. 
Le Ministre de l’Agriculture kirghize a été reçu par
CEVEO en France en 1997.

1997 - République Tchèque
Nombreuse missions jumelées avec celles conduites
en Slovaquie.

1997 - Viêtnam
Une coopération très fructueuse avec en 2007, pour
les 10 ans, l’organisation par les vietnamiens dans leur
pays d’inoubliables rencontres. 
Actuellement grâce à un soutien sans faille de la
Région Rhône-Alpes nous travaillons en étroite 
collaboration avec les services vétérinaires 
d’Ho Chi Minh Ville à l’amélioration de la qualité du
lait et de la gestion des troupeaux afin d’augmenter
le niveau de vie des agriculteurs. Des mesures
sanitaires vis-à-vis de la rage en milieu urbain ainsi
que les zoonoses sont aussi largement abordées.

1999 - Hongrie et Bulgarie
Missions importantes avec notamment la participation
de CEVEO au programme TACIS concernant ces deux
pays avant leur intégration dans la Communauté 
Européenne.

2007 - Ukraine
La coopération s’est faite en deux temps tout d’abord
en 2000 avec les services officiels ukrainiens et depuis
2007 avec des interlocuteurs de terrain pour des interven-
tions dans plusieurs directions notamment en élevage
mais aussi en médecine canine et en épidémiologie. 
Lors des 20 ans de CEVEO 23 ukrainiens ont fait un
stage d’une semaine dans le nivernais et en région
Rhône-Alpes. 
Nous sommes soutenus dans ce dossier par le Conseil
Général de l’Ain.

2002 - Macédoine 
Missions de formation et stages dans la production
laitière caprine.

2009 - Russie 
(Fonds de développement Vétérinaire de la région de
Saint Pétersbourg). 
Coopération avec quelques missions effectuées et
d’autres projets en devenir.

2010 - Laos
Après plusieurs missions exploratoires de 2007 à 2010,
CEVEO intervient dans la province de Khammouane
avec la Région Rhône-Alpes pour former des sen-
tinelles épidémiologiques VVW et pour permettre
l’amélioration du niveau de vie des fermiers. Une
coopération nouvelle s’est mise en place en 2012 avec
ADVL et nous aidons les paysans dans plusieurs
villages du district de Kaysone Phomvihane pour 
envisager la vaccination de
leurs troupeaux contre la
septicémie hémorragique.

2012 : Madagascar
La convention est toute récente et nous souhaitons
mettre en place des missions identiques à celles faites
au Laos et au Vietnam dans la province de Atsinanana
avec la Région Rhône-Alpes.
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LES ACTIONS DE CEVEO DEPUIS 20 ANS : 
Nous avons progressivement signé des conventions de
Coopération avec  10 pays de l’Est européen,  3 pays asiatiques
et un pays africain. Nous sommes intervenus dans  6 autres 
nations sans convention mais avec un interlocuteur.



Composition du bureau
Président : Bernard LOBIETTI, Docteur Vétérinaire
Président délégué : Pierre BROUILLET, Docteur Vétérinaire
1er vice-Président : Jean Paul BERRUYER, Docteur Vétérinaire
2ème vice-Président : Gérard LENNOZ, Docteur Vétérinaire
Secrétaire Général : Pauline OTZ, Docteur Vétérinaire
Secrét. Gén. adjoint : Pierre DEVILLECHAISE, Docteur Vétérinaire
Trésorier : Daniel LAURENT, Docteur Vétérinaire
Trésorier Adjoint : Jacques THIBAUD, Ingénieur Agronome
Contrôleur Comptes : Jean Louis CROSIA, Docteur Vétérinaire
Secrétaire Général 
Honoraire : Marc HELFRE, Docteur Vétérinaire qui a fait 

un travail remarquable au sein de notre 
association pendant 20 ans 

Composition du Conseil d’administration
Tous les membres du bureau plus sept autres membres :
Gérard BERLIER, Docteur Vétérinaire
Michel BELLANGEON, Docteur Vétérinaire
Jacques DEVOS, Docteur Vétérinaire
Pierre BUISSON, Docteur Vétérinaire
Jean-Luc CHATRE, Docteur Vétérinaire
Bernard LESOBRE, Docteur Vétérinaire
Kostia SOLLOGOUB, Docteur Vétérinaire
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Après la signature d’une convention, nos
missions et leurs thèmes sont toujours
choisis sur place, en accord avec nos
interlocuteurs. Une étude financière
attentive est conduite avec nos partenaires
institutionnels que nous tenons ici à
remercier notamment la Région Rhône-
Alpes qui nous soutient depuis 20 ans. 

Nous faisons appel à notre vaste réseau
de confrères installés, d’enseignants et de
vétérinaires seniors qui, libérés des con-
traintes professionnelles acceptent de
partir pour des missions de 10 à 15 jours
prises sur le temps de retraite. 

CEVEO
Chez Bernard Lobietti Président 

1719, route de Genève  
01120 Dagneux - France

Tél. (33) 04 72 25 95 73

contact@ceveo.org

Un grand merci à nos 3 partenaires ci-dessous 
qui ont permis l’impression de cette plaquette 
et la conception de notre nouveau sigle.


