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La Fédération Nationale de la Filière Bétail et Viande a pour vocation
de :
Défendre les intérêts matériels et moraux des membres de la
fédération
et
entretenir
des
rapports
futurs
entre
les
organisations, les chambres consulaires, les organismes publics et
privés et les partenaires au développement ;
Promouvoir la filière bétail-viande, peaux et cuirs à travers la
valorisation des ressources animales et la meilleure organisation
des circuits commerciaux ;
VISION
La FEBEVIM se veut une fédération de solidarité de référence
regroupant des femmes et des hommes engagés pour remédier aux
insuffisances des infrastructures de production, de transformation, de
transport, de conservation et de commercialisation.
MISSION
Intensifier et diversifier la production de la filière bétail,
viande, peaux et cuirs ;
Organiser l’exploitation, la commercialisation et la valorisation
des produits de l’élevage ;
Développer l’exploitation du bétail embouché et de la viande ;
Adapter les produits à la demande intérieure et extérieure.
OBJECTIFS
Participer au développement économique et social à travers la
valorisation des ressources animales et la meilleure organisation
des circuits commerciaux ;
Coordonner les activités et promotion des échanges de produits de
l’élevage au plan local et sous régional ;
Développer le partenariat dans le cadre de l’intégration
économique sous régionale ;
Renforcer la crédibilité des différents acteurs de la filière
bétail viande ;
Constituer un cadre permanent d’échange et de concertation entre
les organisations professionnelles, chambres consulaires, les
organismes publics et privés et les partenaires au développement
en vue d’une collaboration plus efficace.
COMPOSITIONS
La
FEBEVIM
est
composée
associations et sociétés)

de

272

organisations

(coopératives,
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APPROCHE
La FEBEVIM privilégie une approche globale et participative des
acteurs de la filière bétail en vue de promouvoir la filière bétail,
viande, peaux et cuirs à travers la valorisation des ressources
animales pour une meilleure organisation des circuits commerciaux.
MOYENS D’ACTIONS
Renforcement des capacités organisationnelles de la FEBEVIM ;
Renforcement des capacités de production, de conservation, de
transformation et de commercialisation de la filière bétail,
viande, peaux et cuirs ;
Identification et étude des projets d’investissement à moyen et
long terme pour la FEBEVIM ;
Augmentation du potentiel financier de la FEBEVIM ;
Promotion des marchés ;
Promotion des échanges, rencontres, voyages d’études, d’affaires à
l’extérieur ;
Assainissement des aires d’abattage et des étales de boucherie ;
Balisation des parcours de bétail
RESSOURCES
Droits d’adhésion
Cotisations annuelles
Dons et legs
Subventions
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79
B.P : 8030 Email : barbieren2001@yahoo.fr
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