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DISPOSITIF REGLEMENTAIRE UEMOA
Le Règlement n°07/2009/CM/UEMOA portant règlementation de la
mutualité sociale au sein de l’UEMOA est le cadre juridique de la
mutualité sociale dans les 8 pays membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).
Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

Il est appuyé par 2 Règlements d’exécution et 1 Règlement spécifique.

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE UEMOA
Le Règlement d’exécution n°002/2011/COM/UEMOA :
Détermine les modalités de constitution, d’agrément et
d’immatriculation des mutuelles sociales et de leurs structures
faîtières.

En vigueur depuis le 1er septembre 2011
Le Règlement d’exécution n°003/2011/COM/UEMOA :
Est relatif aux règles prudentielles, aux mécanismes de garantie et au
contrôle du fonctionnement des mutuelles sociales et de leurs
structures faîtières.
En vigueur depuis le 1er septembre 2011
Le Règlement n°03/2012/CM/UEMOA :
Définit le Plan Comptable des Mutuelles Sociales (PCMS).
En vigueur depuis le 10 mai 2012 et exigible dès le 1er janvier 2014

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Dispositif réglementaire
Il répond avec précision à un certain nombre de questions pertinentes :
Qu’est-ce qu’une mutuelle sociale et quels sont ses principes de base ?
Quel est son objet ?
Qui peut constituer une mutuelle sociale et comment ?
Quels sont ses droits et obligations ?
Qui peut être membre d’une mutuelle sociale, d’une structure faîtière et
dans quelles conditions ?
Quels sont les droits et obligations des membres ?
Quelle doit-être l’organisation de la mutuelle sociale et de la faîtière ?
Comment fonctionne une mutuelle sociale ?
Quelles sont les ressources d’une mutuelle sociale ?
Quelles dépenses peut effectuer une mutuelle sociale ?

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Dispositif réglementaire
Quelles sont les règles de gestion d’une mutuelle sociale et d’une
structure faîtière ?
Quelles sont les modalités, les conditions et les conséquences de la
fusion et de la scission des mutuelles sociales ?
Quelles sont les modalités, les conditions et les conséquences de la
dissolution d’une mutuelle sociale, de sa liquidation ?
Qui contrôle et régule les mutuelles sociales et selon quelles modalités ?
En cas de manquement, à quelles sanctions s’exposent les mutuelles
sociales ?

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
QU’EST-CE-QU’UNE MUTUELLE SOCIALE
La Mutuelle Sociale est un groupement à but non lucratif qui,
essentiellement au moyen des cotisations de ses membres, se propose
de mener, dans l’intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droit, une action
de prévoyance, d’entraide et de solidarité visant la prévention des
risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs
conséquences.

Statut juridique
La mutuelle sociale est une personne morale de droit privé.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Objet des mutuelles sociales

À titre principal : prévention des risques sociaux liés à la personne et
la réparation de leurs conséquences
Les risques courts liés à la personne (prévention et bien-être de la
personne et de sa famille, prestations maladie, prestations
d’incapacité temporaire et prestations décès)
Les prestations d’incapacité temporaire et prestations décès
devront être accessoires aux prestations maladies et être
renouvelables à la même échéance que la garantie maladie

Les mutuelles sociales ont la possibilité de couvrir plusieurs types
de risques à condition qu’ils soient compatibles entre eux

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Objet des mutuelles sociales
À titre accessoire, exercer toute activité ayant pour objet
l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement de leurs
membres notamment :
Créer, conformément à la législation en vigueur, des
établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou
culturel ;
Mener des activités économiques en vue d’améliorer les
prestations servies à leurs membres dans le strict respect de la
réglementation en vigueur en la matière.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
QU’EST-CE QU’UNE STRUCTURE FAITIERE
Structure faîtière
Structure regroupant plusieurs mutuelles sociales ou plusieurs
regroupements de mutuelles sociales
Union de mutuelles sociales

Regroupement de mutuelles sociales ayant une identité d’objet sur une
base géographique ou professionnelle.
Fédération de mutuelles sociales
Regroupement d’unions de mutuelles sociales ayant une identité d’objet
sur une base géographique ou professionnelle.

MUTUALITE SOCIALE - UEMOA
Statut juridique des structures faîtières
Les mutuelles sociales ont la possibilité de se regrouper en structures
faîtières dotées ou non de la personnalité juridique.
Les structures faîtières dotées de la personnalité juridique sont régies par
le Règlement n°07/2009/CM/UEMOA.
Les mutuelles sociales et les structures faîtières dotées de la personnalité
juridique possèdent un patrimoine propre. Ce sont des personnes
morales de droit privé à but non lucratif.
Elles ont la faculté de contracter, d'acquérir, d'aliéner des biens, et sont
habilitées à accomplir tous les actes de la vie civile. Elles peuvent ester en
justice.

MUTUALITE SOCIALE - UEMOA
Objet
Les unions de mutuelles sociales et les fédérations ont pour objet :
d'assurer une meilleure prise en charge des risques et partant
l'amélioration des prestations aux membres ;
d'agir en qualité d'organisme de supervision, d'appui conseil et de suivi
des activités des structures affiliées ;
de promouvoir le développement, la viabilité et la performance du
mouvement mutualiste ;
d'assurer la représentation des structures affiliées aux différents
niveaux ;
d'assurer des services communs de gestion.

MUTUALITE SOCIALE - UEMOA
Affiliation à une structure faîtière
L'affiliation à une structure faîtière existante est subordonnée à
l'inscription de cette faculté dans les statuts des mutuelles sociales ou
des unions de mutuelles sociales.
La décision d'affiliation est prise par l'Assemblée générale sur la base
du quorum et du mode de décision prévus par les statuts.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Droits des mutuelles sociales et des structures faîtières
Bénéficier des avantages fiscaux liés aux activités de prévoyance
sociale (exonération fiscale, …) ;
Bénéficier de subventions, de dons et legs, et de l’appui technique de
l’Etat ou de ses démembrements ;
Bénéficier de l’appui du Fonds National de Garantie en cas de
difficultés financières.

L’UEMOA met en œuvre des mesures incitatives au profit du
développement de la mutualité sociale, notamment par l’octroi de
subventions et/ou par des appuis techniques et financières aux
structures faîtières représentatives.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Obligations des mutuelles sociales et des structures faîtières
Se faire immatriculer comme mutuelle sociale ou structure faîtière
auprès de l’organe administratif de la mutualité sociale ;
Avoir son siège social sur le territoire de l’Etat où elle est
immatriculée ;
Mentionner dans les documents officiels et dans ses publicités, sa
nature mutualiste et la législation qui la régit ;
Se conformer aux normes de gestion établies (règles prudentielles,
comptabilité et production d’états financiers,…) ;

Adhérer au Fonds National de Garantie ;

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Obligations des mutuelles sociales et des structures faîtières
Présenter chaque année un rapport d’activités (moral, technique,
financier) à l’Assemblée Générale et à l’Organe Administratif de la
Mutualité Sociale ;
Se soumettre au contrôle de l’Organe Administratif de la Mutualité
Sociale ;
Veiller à la qualité des prestations fournies.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Organes
Sans que la présente énumération soit limitative, les mutuelles sociales,
les unions et fédérations de mutuelles sociales comprennent les organes
suivants :
L’Assemblée générale ;

Le Conseil d’administration ;
L’Organe de contrôle.

MUTUALITE SOCIALE – UEMOA
Règles et obligations comptables
Les mutuelles sociales ont l’obligation de :
Tenir une comptabilité régulière et produire à la fin de l’exercice des états
financiers annuels composés du bilan, du compte de résultat et de l’état
annexé selon le référentiel PCMS
Établir les documents de gestion financière suivants : 1 budget
prévisionnel + 1 rapport d’exécution du budget

Établir un TAFIRE (tableau financier des ressources et des emplois)
Exercice comptable = année civile
La durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à 12 mois pour le
1er exercice débutant au cours du 1er semestre de l’année civile. Cette
durée peut être supérieure à 12 mois pour le 1er exercice commencé au
cours du 2ème semestre

Merci de votre
aimable attention

