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1 – CREATION  
 
La fédération des groupements interprofessionnels du Bétail et de la viande 
(FEBEVIM) a été créée en novembre 1999. Elle  est née de la volonté des 
professionnels du secteur  Bétail /viande d’unir leur force afin de constituer une 
force réelle de promotion de la filière et de négociation vis-à-vis des autres 
partenaires (Etat, clients extérieurs,  Etablissements financiers, Organismes de 
développement, Bailleurs de fond). Ceux sont toutes les organisations 
professionnelles opérant dans les secteurs Bétail/viande qui ont décidé de 
s’organiser en fédération de groupements interprofessionnels pour promouvoir 
les activités d’élevages, des pâturages, jusqu’à l’assiette du consommateur.  
 
La FEBEVIM se fixe un certain nombre d’objectifs dont :  
 
1 -1 : La Promotion de la Filière Bétail/viande  
1-2 : La coordination des activités de promotion des échanges des produits de 
l’élevage  au plan local, national et sous –régional  
1-3 : La création d’un cadre permanent d’échange et de concertation entre les 
organisations professionnelles membres d’une part, et avec les chambres 
consulaires, les organismes publics et privés, les partenaires au développement 
d’autre part.  
Actuellement la FEBEVIM est la seule représentation dans le secteur bétail 
viande.  
 
 
 
 
                                                 
1 dioumekone@yahoo.fr  Ce document a été rédigé par l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et fait partie d'un travail de recherche mené par la FAO avec 

différentes associations interprofessionnelles dans le monde.  Il devait à l'origine service de matériel 

de base et sa publication n'était pas envisagée quand il a été préparé.  Il n'a donc pas été édité, ni par 

son auteur ni par la FAO.     
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2 – ADHESION A L’ASSOCIATION   
 
L’adhésion est volontaire et se fait à la base. Toutes les organisations 
professionnelles oeuvrant dans la filière bétail- viande qui s’engagent à respecter 
les Statuts et Règlements Intérieurs de la fédération peuvent être membres.  
 
Sont représentés au sein de l’association les éleveurs, les exportateurs de bétail, 
les bouchers, les producteurs cuirs et peau, et les rôtisseurs. Il convient de noter 
qu’il n’est pas fait cas des intermédiaires (courtier, logeur) et des acheteurs et 
collecteurs de cuir et peau.  
 
Les décisions sont prises démocratiquement (un membre  un vote). L’adhésion 
est volontaire. La FEBEVIM est composée de 50% d’éleveurs 30% marchands 
Bétail 20% transformateurs.  
Les sanctions applicables au groupements membres sont : l’avertissement, le 
blâme, la suspension, et l’exclusion.  
 
Dans l’intervalle de deux (2) sessions de l’assemblée générale, le bureau 
national peut décider de l’avertissement ou de la suspension du membre 
concerné. Il rend compte à la prochaine session de l’assemblée générale. Les 
organes dirigeants des réseaux locaux et régionaux prennent les mêmes mesures 
à leur niveau en fonction de la faute commise.  
 
Tout membre concerné a le droit de se présenter pour sa défense devant la 
prochaine session de l’Assemblée Générale.  
 
L’Association représente tous les acteurs de la filière chaîne 
d’approvisionnement. Il n’y a pas  d’exclusion, tous les acteurs se retrouvent à 
travers leur groupement de base. 
 
3 -  STRUCTURE ET PERSONNEL :  
 
Les organes de la fédération sont :  
- L’assemblée Générale,  
- Le bureau  national  
- Le bureau régional 
- Le bureau local  
 
L’assemblée générale est l’instance suprême de la fédération. Elle se compose 
de membres du bureau national et de 5 membres par bureau régional. Elle décide 
les orientations stratégiques de la fédération, adopte et modifie les statuts et le 
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règlement intérieur. Elle approuve les programmes et rapports d’activités 
présentés par le bureau national.  
 
L’Assemblée Régionale se compose des membres du bureau régional et de 5 
membres par bureau local. 
 
L’Assemblée Locale se compose des membres du bureau local et d’un 
représentant par commune. 
 
L’assemblée Générale se réunit une  fois par an sur convocation du président du 
bureau  national.  
 
L’Assemblée Générale ordinaire est convoquée 15 jours au moins avant la date 
prévue pour sa réunion. Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité des 
2/3 des membres sont présents. 
L’Assemblée Générale peut se réunir en cas de nécessité en session 
extraordinaire sur initiative du bureau national ou des 2/3 des membres de 
l’assemblée générale. 
 
Le Bureau National :  
Le Bureau national dirige la fédération et est composé de (25 ) membres. 
 
Le Président d’honneur  
- un (1) Président  
- un (1) Vice Président 
- un (1) Trésorier Général  
- un (1)  Trésorier Général Adjoint  
- un (1) Secrétaire Administratif  
- un (1) Secrétaire Administratif Adjoint  
- deux (2) Secrétaires à l’organisation  
- deux (2) Secrétaire aux relations extérieures  
- deux (2) Secrétaires à la  Communication 
- deux (2) commissaires aux conflits  
- deux (2) commissaires aux comptes  
- neuf (9)  délégués régionaux  
- membre de droits  
 
Le Bureau National se réunit une fois par trimestre  sur convocation de son 
Président et chaque fois que l’intérêt de la fédération l’exige. Les fonctions de 
président et de membre du Bureau National sont gratuites. Toutefois ils peuvent 
bénéficier d’indemnités définies par le bureau National et adoptées par 
l’assemblée Générale. Le bureau National étant l’organe d’exécution des 
décisions de l’Assemblée Générale, il oeuvre de concert avec les structures 
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spécialisées pour la recherche de solutions aux problèmes liés au partenariat, 
transport et au financement des activités de la filière bétail viande. Il examine et 
approuve les orientations stratégiques et les programmes d’activités de la 
fédération. 
 
Bureau Régional: 
 
Le bureau régional est composé de : 
- Un (1) Président ; 
- Un (1)  vice Président ; 
- Un (1) trésorier ; 
- Un (1) trésorier général adjoint ; 
- Un (1) secrétaire Administratif ; 
- Un (1) délégué par cercle 
- Deux (2) commissaires aux conflits ; 
- Deux (2) commissaires aux comptes ; 
- Deux (2) secrétaires à l’organisation. 
 
Bureau Local : 
 
Le bureau local est composé de : 
- Un (1) Président ; 
- Un (1)  vice Président ; 
- Un (1) trésorier général ; 
- Un (1) trésorier général adjoint ; 
- Un (1) secrétaire Administratif ; 
- Un (1) délégué par arrondissement ; 
- Un Deux (2) secrétaires à l’organisation. 
 
L’Association fait partie de l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture du Mali (APCAM) et de la confédération de la filière bétail viande 
de l’UEMOA. 
 
La fédération des groupements Interprofessionnels du Bétail et de la viande du 
Mali est complètement autonome. 
 
Organe administratif et de contrôle  
 
L’Assemblée Générale : 
L’assemblée Générale est l’instance suprême de la fédération. Elle décide les 
orientations stratégiques, adopte et modifie les statuts et règlements intérieurs. 
Elle approuve les programmes et rapports d’activités présentés par le bureau 
fédéral national. 
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L’assemblée Générale élit un président et les membres du Bureau National pour 
3 ans. Les délégués à l’Assemblée Générale sont les membres du Bureau 
National et 5 délégués par Bureau Régional. 
 
Fonctionnement de l’Assemblé Générale 
L’assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation de son 
Président. L’assemblée générale ordinaire est convoquée 15 jours au moins 
avant la date prévue par sa réunion. Elle ne peut valablement délibérer que si la 
majorité des 2/3 des membres sont présents. 
 
L’Assemblée Générale peut se réunir en cas de nécessité en session 
extraordinaire sur initiative soit de ses membres ou du bureau fédéral national. 
Au cours des sessions de l’assemblée Générale seuls les membres à jour de leur 
versement ont droit de vote et peuvent être élus au bureau fédéral national et 
chaque membre dispose d’une voix lors des votes. 
 
En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre de le 
représenter mais ne peut être porteur de plus d’un mandat. La détention de carte 
d’adhèrent fait preuve de mandat. 
 
Le Bureau National :   
 
Le bureau national se réunit une fois par trimestre sur convocation de son 
président et chaque fois que l’intérêt de la fédération l’exige. Les fonctions de 
président et des membres du bureau national sont gratuites. Toutefois ils peuvent 
bénéficier d’indemnité définie par le bureau National et acceptée par 
l’assemblée Générale. 
 
Fonctionnement du Bureau National: 
 
Les membres du bureau fédéral sont élus par l’Assemblée Générale parmi les 
adhérents en règle de vis-à-vis de la fédération. 
La majorité simple des membres constitue un forum du bureau fédéral. Les 
décisions sont prises à la majorité des membres présents. 
Le bureau national peut constituer des commissions spéciales de travail et peut 
faire appel à la collaboration de personnes reconnues pour leur compétence en 
matière d’association ou de groupement afin de l’aider dans l’exercice de ses 
fonctions. 
En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions de 
membre du bureau National ne sont pas rémunérées. Toutefois le membre peut 
prétendre au remboursement des frais occasionnés par l’exercice de ses 
fonctions. 
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Les rôles des membres du bureau national  
 
Le bureau national est composé de vingt cinq (25) membres  

1 Le Président : il est l’ordonnateur du budget, il représente  la fédération 
dans tous les actes de la vie civile. Il convoque et préside les réunions de 
l’Assemblée générale et du conseil d’administration  

2 Le Vice Président : il remplace le Président dans ses fonctions en cas 
d’absence ou d’empêchement de ce dernier  

3 Le Trésorier Général : Il est responsable des biens et fonds de la 
fédération, chargé de la collecte des cotisations et de toutes sommes 
revenant à la fédération. Il honore les bons et dépenses régulièrement 
établis. Il tient la comptabilité et doit à tout moment posséder les pièces 
justificatives des dépenses et recettes. 

4 Le Trésorier général Adjoint : Il remplace le Trésorier Général en cas 
d’absence ou d’empêchement. 

5 Le Secrétaire Administratif : il est chargé de la tenue des archives. Il 
convoque toutes les réunions en  accord avec le président. Il établit la liste 
des membres de la  Fédération, enregistre les nouvelles adhésions, 
démissions, et les propositions d’exclusions. Il tient les procès verbaux 
des réunions du Bureau National et de l’assemblée Générale. 

6  Le Secrétaire administratif adjoint : Il remplace le Secrétaire 
administratif en cas d’empêchement. 

7 Les délégués régionaux : Il sont représentés par une personne par chef lieu 
de région. Ils sont chargés des transactions commerciales. 

8 Le Secrétaire à l’organisation : Il est chargé de l’organisation des 
manifestations, des réunions, et séminaires de la fédération.  

9 Les Secrétaires aux relations extérieures : Ils sont chargés des relations 
entre la fédération et les autres organisations. Ils participent à la 
négociation des contrats, conventions et à la recherche des partenaires 
techniques et financiers. 

10 Les secrétaires à la communication : Ils sont chargés de la diffusion de 
l’information au sein du bureau et structures connexes. 

11 Les commissaires aux conflits : sont chargés du règlement des litiges et 
conflits entre les membres et les organisations de la fédération. 

12 Les commissaires aux comptes : Ils sont chargés de la vérification des 
comptes et de la bonne tenue des archives et documents comptables. Ils 
font un rapport au Bureau National sur les finances de la fédération. 

 
L’Association est basée à Bamako (République du Mali) ACI 2000 Hamdallaye. 
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4. FINANCEMENT  : 
 
Les statuts de la FEBEVIM disposent que les ressources de la fédération 
proviennent des cotisations annuelles, des droits d’adhésion, des dons et legs et 
des subventions. 
Le doit d’adhésion est fixé à 50 US dollars.  
La cotisation annuelle de 50 US dollars. 
 
A nos jours il n’y pas eu de contestation de la part des membres. Les frais 
d’adhésion sont valables pour toutes les associations membres de la FEBEVIM . 
La FEBEVIM pour le moment ne reçoit pas une aide financière de la part du 
Gouvernement. Les ressources de l’association sont très insuffisantes. 
La FEBEVIM réfléchit sur la manière de générer des ressources endogènes en 
instituant des taxes sur l’infrastructure ou des taxes sur le bétail pour 
l’exportation. C’est la raison pour laquelle l’association sollicite des aides 
extérieures (institutions financières comme les Banques installées au Mali) et 
cela n’est pas facile eu égard aux garanties qu’elle doit présenter. Toutes ces 
difficultés financières ont eu pour conséquence le manque de motivation du 
personnel qui travaille sur la base du bénévolat. Cela est un handicap sérieux 
pour l’association pour défendre les intérêts des ses membres. 
 
5. PROBLEMES RENCONTRES DANS L’INDUSTRIE  : 
 
Les problèmes rencontrés peuvent se résumer ainsi : 
- Organisationnel 
-  Financier. 
 
La FEBEVIM a élaboré un programme : 
- renforcement des capacités organisationnelles. 
Dans cette rubrique, une activité importante demeure l’élaboration d’un 
répertoire des organisations professionnelles de la FEBEVIM. 
La confection de ce répertoire constitue en effet un état des lieux indispensable. 
 
- La mise en place d’un système d’information commerciale performant. Dans 

cette rubrique on note la création et l’organisation du salon de l’élevage, la 
création et l’organisation d’une foire exposition annuelle des produits de 
l’élevage, et la sensibilisation des acteurs sur les problèmes de la filière. 

- Le renforcement des capacités de production, de conservation, de 
transformation et de commercialisation de la filière Bétail viande. 

 
Ici on note une panoplie d’activités allant de l’aménagement des aires d’activités 
à la définition des normes de qualité des produits de la filière en passant par la 
formation des professionnels et la promotion des moyens de transport. 
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- L’augmentation des ressources financières de la FEBEVIM, nécessite son 

implication dans la gestion des infrastructures et la réalisation de projets au 
profit des organisations professionnelles.  

 
6. ACTIVITES  : 
 
6 (a) – Défense des Intérêts et soutien. 
La FEBEVIM agit comme un groupe de pression auprès du gouvernement pour 
défendre les intérêts de ses membres par exemple : elle a contribué à 
l’assainissement de la gestion de l’aliment bétail, des tentatives d’importation 
d’aliment bétail à moindre coût pour briser le cycle de la spéculation. 
 
Elle a lutté contre les taxes illicites, des concertations ont eu lieu avec les 
homologues Nigérians et Burkinabés, contacts qui ont occasionné la saisie du 
Président de la Commission de l’UEMOA. Toutes ces actions sont ponctuelles. 
Le Gouvernement n’est pas du tout réticent aux activités de la FEBEVIM 
compte tenue de sa capacité de mobilisation. Par exemples l’association a 
demandé au gouvernement : 
 
- La création d’un Ministère de l’élevage et de la pêche ; 
- L’exonération de taxe douanière sur les animaux pour exportation sur les 

pays limitrophes du Mali (Sénégal, Burkina, Côte d’Ivoire, Nigéria etc.) 
- Tout récemment à Markala dans la région de Ségou, ils sont arrivés à 

empêcher les gendarmes à prélever des taxes illicites aux éleveurs pendant la 
traversée des animaux du barrage de Markala. 

La FEBEVIM dans le cadre de la présentation de ses doléances au 
gouvernement privilégie le dialogue. En cas extrême elle peut user de son droit 
de grève, ce qui est rare. 
 
6 (b) la FEBEVIM joue un rôle important dans la réglementation formelle de la 
chaîne des produits de base : son  avis est demandé par le gouvernement sur tous 
les problèmes qui concernent la filière bétail viande. Elle a demandé au 
gouvernement d’abroger la loi qui interdisait l’abattage des animaux de 3 ans et 
le passage d’un élevage extensif à un élevage intensif. 
Ayant vu leurs intérêts les membres ont suivi la décision du bureau fédéral 
puisque dans ce cas ils bénéficieront des infrastructures pastorales comme les 
points d’eau pastoraux, des périmètres pastoraux aménagés, des aires pastorales 
utilisées par un village ou un groupe de villages des pistes à bétails aménagées. 
 
 6 (c) Détermination des prix : c’est la loi du marché. Le gouvernement et la 
FEBEVIM ne fixent pas le prix. Les membres discutent avec le client, ils se 
mettent d’accord et le marché est conclu. 



 9 

 
6 (d) L’association joue un rôle dans l’application des standards et normes 
officiels. Elle informe les bouchers sur le respect strict de la loi qui interdit 
l’abattage hors abattoir des animaux c'est-à-dire sans le certificat des services 
vétérinaires (division phytosanitaire). L’urgence d’un certificat des animaux 
pour l’exportation s’impose à la  FEBEVIM, car certains animaux importés du 
Mali sont étiquetés dans les pays limitrophes comme étant originaires de leurs 
pays. Pour empêcher cette pratique la FEBEVIM envisage de certifier tous les 
animaux à l’exportation. 
 
6 (e) Promotion de qualité : L’association organise surtout des séminaires de 
formation de ses membres. 
 
6(f) Recherche et transfert de technologie : la FEBEVIM ne finance pas la 
recherche et le transfert de technologie. Elle conseille le gouvernement et le 
secteur privé sur les besoins de la recherche par exemple : l’introduction de 
l’insémination artificiel dans l’élevage en vue d’augmenter la production de lait. 
 
6 (g) Réseau et échange d’information : pour fournir des informations aux 
membres et aux employés sur la chaîne de production on organise à différents 
niveaux des réunions mais très souvent c’est le téléphone ou l’Internet qu’on 
utilise comme moyen de communication. 
Il y a des connexions avec d’autres structures par exemple l’association des 
femmes rurales, la Direction Nationale de l’Elevage et le Laboratoire Centrale 
Vétérinaire. 
 
6 (h) Facilitation de commercialisation : la FEBEVIM exploite surtout les 
structures de commercialisation ou de transformation par exemple les 
laboratoires de contrôle de qualité, des unités de transports privés, les marchés 
publics. 
 
6 (i) Finance : l’adhésion à la FEBEVIM se fait à travers ses associations 
membres. La FEBEVIM ne garantit pas les personnes physiques auprès des 
banques mais joue un rôle de conseiller. 
 
6 (j) Marché autres informations : La FEBEVIM collecte et analyse les 
informations et les propage à ses membres. Le secrétariat national se charge de 
ventiler les informations aux représentants régionaux. Ces derniers se chargent 
de l’acheminer à leurs bases c'est-à-dire aux représentants locaux. 
Elle joue un rôle de vulgarisation et d’encadrement. 
 
6 (k) Education et formation : l’association assure une formation formelle de ses 
membres à travers plusieurs séminaires, colloques et ateliers financés pour la 
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plupart par des partenaires techniques et financiers comme l’USAID et certaines 
structures étatiques comme la PASAOP. 
 
6 (l) Arbitrage : La Fédération joue un rôle dans les différents entre ses 
membres. Elle essaye d’aplanir les conflits. 
 
6 (m) Les négociations commerciales : La Fédération a joué un grand rôle dans 
les négociations des accords entre le gouvernement du Mali et l’OMC 
(organisation mondiale du commerce). Elle a négocié avec tous les 
gouvernements des pays importateurs du bétail malien (le Sénégal, le Burkina, 
la côte d’Ivoire et le Togo). 
 
6 (n) Promotion : Pour la promotion des produits agricoles, la Fédération 
organise au niveau national des foires locales qui permettent de faire connaître 
leurs produits. Sur le plan international la FEBEVIM a eu à participer à la foire 
du Gabon, du Sénégal et de la France. 
 
6 (0) La FEBEVIM sensibilise ses membres sur la nécessité de préserver 
l’environnement et de lutter contre la désertification. 
 
7 - ANALYSE DE L’ASSOCIATION  : 
 
7 (a) L’Association est très bien perçue par ses membres car elle représente à 
tous les niveaux leurs intérêts. Malgré tout certains reprochent à l’association 
son manque de dynamisme dans la mobilisation des ressources financières ; 
 
7 (b) Activités : La FEBEVIM, en plus de son rôle syndical, veut jouer un rôle 
économique en menant des activités génératrices de revenus. Pour cela les 
moyens ne suivent pas. 
 
7(c)  La FEBEVIM est selon son statut une association apolitique. Le dialogue 
se passe avec le gouvernement dans le cadre d’un respect réciproque. Aucun 
représentant du gouvernement ne siège à la FEBEVIM. 
 
 
CONCLUSION  :  
 
Certaines activités de la FEBEVIM peuvent servir d’expériences à d’autres 
associations du même type par exemples : 
- la génération de ressources (internes) endogènes, les droits d’adhésion et les 

cotisations annuelles ne pouvant pas faire fonctionner la Fédération, la 
FEBEVIM réfléchit sur les voies et moyens de résoudre ses problèmes 
financiers par exemple : l’instauration d’une taxe de moins d’un dollars US 
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par tête d’animaux pour l’exportation et son implication dans la gestion des 
infrastructures pastorales parmi tant d’autres. 

 
- l’appartenance  de la FEBEVIM à une confédération sous régionale de la 

filière bétail-viande. Cela aura pour avantage la diminution des vols 
d’animaux, le contrôle sur la quantité d’animaux exportés, la fin des 
tracasseries douanières et de mieux lutter contre les taxes illicites. 

 
- amener ses membres à être des professionnels du secteur cela lui permet de 

mieux les encadrer et de vulgariser les innovations et les thèmes qui se 
réfèrent à la bonne marche de l’association. 


