
THÈME: INTRODUCTION A 
LA GOUVERNANCE ET AU CADRE  
JURIDIQUE DE LA MUTUALITE

Public cible : Nouveaux dirigeants élus et salariés 
des mutuelles sociales

3 ATELIERS EN 1

avec le soutien de

ATELIER DE FORMATION 

LES 23, 24, 25 ET 27 MAI 2022
SALLE JEAN-PHILIPPE HUCHET, SIÈGE DU PASS 
(II PLATEAUX, VALLONS)



I. CONTEXTE 
ET JUSTIFICATION

II. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’accessibilité aux services et soins de santé de base pour l’ensemble de la 
population est restée  une priorité des gouvernements successifs depuis 
l’indépendance du pays. Malgré les efforts  réalisés en matière d’investissement 
public dans la santé, de couverture sanitaire   et  d’amélioration du fonctionnement 
des structures sanitaires publiques, l’évolution du système de  santé du pays n’a 
pas favorisé l’accès aux soins de santé pour tous, la protection financière  des 
ménages, et l’équité dans le financement dans la santé.  

Face à cette situation, de nombreux groupes de population ont décidé de 
s’organiser pour  développer des formes de protection sociale qui répondent 
de la meilleure manière possible à  leurs besoins. Les mutuelles sociales sont 
le produit d’initiatives locales. Elles combinent les  principes fondamentaux de 
l’assurance, de la participation et de la solidarité.  

Les mutuelles sociales occupent une place prépondérante dans la mise en 
œuvre de la couverture  maladie universelle en vue d’assurer aux populations 
démunies le droit à la santé. Consciente  du rôle des systèmes de micro-assurance 
santé solidaires dans l’amélioration aux soins de santé,  l’UEMOA a élaboré un 
règlement communautaire qui marque un tournant décisif dans la  structuration 
du mouvement mutualiste. Ce règlement confère un cadre légal à l’activité des  
mutuelles sociales et offre également un cadre propice à la promotion et au 
développement du  mouvement mutualiste.  

Cependant, la compétence des dirigeants des mutuelles reste un enjeu important 
du fait de leurs  responsabilités plus importantes pour assurer la dynamique de 
fonctionnement des mutuelles.  Les mutuelles ne pourront continuer à satisfaire 
les objectifs pour lesquels elles ont été créées  que si elles disposent en leur sein 
des ressources humaines outillées et capables de mener à bien  les missions 
assignées.  

C’est dans ce contexte que le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales 
(PASS), soucieux de la  volonté des mutuelles sociales à assurer des prestations 
de qualité aux populations, organise un  atelier de renforcement des capacités 
des dirigeants mutualistes nationaux et internationaux. Cet  atelier traitera des 
thématiques liées à la mutualité et au règlement communautaire de l’UEMOA. 

L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de s’approprier les 
notions clés de la protection sociale, de la couverture santé et de la mutualité, 
notamment des principes et mécanismes de la gouvernance mutualiste. Par 
ailleurs l’atelier permettra à ses auditeurs de mieux appréhender les exigences 
du règlement communautaire ainsi que les possibilités qu’il offre. Enfin, il 
permettra à chaque mutuelle de confronter ses pratiques à celles des mutuelles 
sœurs qui participeront à l’atelier.

Il s’agira plus spécifiquement pour les participants de : 

• S’approprier les notions clés de protection sociale, de couverture santé et 
de mutualité ;

• Mieux appréhender les principes fondamentaux de la gouvernance d’une 
mutuelle ;

• Percevoir avec plus de clarté les missions des principaux organes de 
gouvernance d’une mutuelle ;



• S’informer plus largement sur les modalités de création, d’organisation et 
de fonctionnement des organismes relevant de la mutualité sociale ;

• S’arrêter sur les modalités et procédures de constitution, d’agrément et 
d’immatriculation des mutuelles sociales ;

• Mieux assimiler les dispositifs qui encadrent la gestion financière des 
mutuelles sociales et leurs faitières ;

• Comprendre la structuration du plan comptable des mutuelles sociales 
(PCMS).

III. RESULTATS ATTENDUS 

IV. CIBLE

V. DATE ET LIEU

Au terme de cet atelier, les participants auront une meilleure compréhension :

• Des concepts de base de la protection sociale, de la couverture santé et 
de la mutualité ;

• Des principes, des missions et du fonctionnement des organes et instances 
de gouvernance des mutuelles ;

• Du règlement communautaire de la mutualité sociale et de ses règlements 
d’exécution ;

• Du plan comptable des mutuelles sociales (PCMS).

Plusieurs conseils d’administration des mutuelles  sociales  viennent de 
renouveler leurs instances de façon partielle ou totale. Cet atelier s’adresse 
aux nouveaux dirigeants élus et salariés qui auront désormais la responsabilité 
de présider aux destinées de la mutuelle. Mais également aux dirigeants qui 
souhaiteraient mettre à jour ou compléter leurs connaissances sur les sujets 
abordés.

DATE : 

LIEU : 

COÛT DE 
LA FORMATION : 

INTERVENANTS :

LES 23, 24, 25 ET 27 MAI 2022
 (QUATRE JOURNÉES)

SALLE DE FORMATION DU PASS 
(II PLATEAUX, VALLONS)

675 000 FCFA / PARTICIPANT

DES EXPERTS EN MUTUALITÉ DU NORD
ET DU SUD



VI. METHODOLOGIE

1. Les modules de formation

MODULE 1 :

MODULE 3 :

MODULE 2 :

MODULE 4 :

INITIATION A LA PROTECTION SOCIALE ET 
A LA COUVERTURE SANTE

• Comment définir la protection sociale 
• Les neuf (9) risques couverts par la 

protection sociale
• Les trois (3) logiques de la protection 

sociale
• Les deux (2) logiques de couverture santé:

 - Les logiques nationales (obligatoires)
 - Les logiques professionnelles et 

territoriales (facultatives)

• La démocratie ;
• L’autonomie et L’indépendance ;
• La non-lucrativité ;
• Le bénévolat.

• L’assemblée générale ;
• Le conseil d’administration ;
• L’organe de Contrôle.

• La solidarité, comme valeur de base du 
modèle mutualiste ;

• L’évolution de la mutualité au fil des 
années ;

• La définition moderne de la mutualité ;
• Les sept (7) principes ou valeurs de la 

mutualité.

PRINCIPES DE LA GOUVERNANCE 
MUTUALISTE 

INITIATION A LA MUTUALITE

ORGANES ET INSTANCES DE LA GOUVER-
NANCE 

La formation sera délivrée sous forme de modules et de partages d’expériences. Elle abordera un 
ensemble de thèmes traitant de la protection sociale, de la couverture santé , de la mutualité, de la 
gouvernance mutualiste et du règlement communautaire de l’UEMOA. 

La formation s’articulera autour de huit (8) modules suivants : 



MODULE 5 :

MODULE 7 :

MODULE 6 :

MODULE 8 :

REGLEMENT N°07/2009/CM/UEMOA 

• Présentation générale du règlement ;
• Statut juridique- principes-objet ;
• Structure du règlement

• Présentation générale du règlement 
• Règles prudentielles
• Fonds national de garantie
• Contrôle du fonctionnement et de la 

viabilité des mutuelles
• Dispositions transitoires et finales

• Cadre conceptuel du PCMS
• Cadre comptable et structure du PCMS

• Présentation générale du règlement 
• Constitution des mutuelles sociales et de 

leurs structures faitières ;
• Agrément des mutuelles sociales et de 

leurs structures faitières ;
• Registre national d’immatriculation des 

mutuelles sociales et leurs structures 
faitières ;

• Dispositions transitoires et finales.

REGLEMENT D’EXECUTION N°003/
CM/UEMOA

REGLEMENT D’EXECUTION N°002/CM/
UEMOA

PRESENTATION DU REGLEMENT N°03/2012/
CM/UEMOA 

2. Les partages d’expériences
Les partages d’expériences prévus visent à permettre aux auditeurs d’enrichir leur perception des 
sujets abordés à partir des difficultés et succès rencontrées par les mutuelles sœurs présentes. La 
diversité des profils qui présenteront leur expérience permettra d’avoir un aperçu plus complet des 
différents sujets abordés. Ci-dessous le détail des sujets qui seront abordés:

• Jour 1 : Diversité des prestations des mutuelles en Côte d’Ivoire : menace et opportunité ;
• Jour 2 : Mode de gouvernance des mutuelles en Côte d’Ivoire : les défis de l’efficacité et de la 

pérennité ;
• Jour 3 : Contrôle des mutuelles par l’Etat : exigences , défis et perspectives.

La formation sera sanctionnée par une évaluation de la compréhension et de la satisfaction des 
participants sur les modules qui seront dispensés aux participants. Ainsi, des pré-tests et post-tests 
leurs seront soumis. Un kit de formation sera remis à chaque participant.



Heure (GMT) Durée Activités Intervenants

Jour 1 :  Lundi 23 mai 2022

08:30 - 09:00 30 mn Accueil et installation des participants

PASS
09:00 - 09:10 10 mn Mot de bienvenue

09:10 - 09:20 10 mn Présentation des participants

09:20 - 09:30 10 mn Dispositions pratiques

09:30 - 09:45 15 mn Pré-test

09:45 - 11:15
60 mn Module 1:   INITIATION A LA PROTECTION 

SOCIALE ET A LA COUVERTURE SANTE M. Bertin Koffi 
KOKORE30 mn Echanges interactifs avec les participants

11:15 - 11:30 15 mn Pause-café

11:30 - 13:00
45 mn Module 2 :   INITIATION A LA MUTUALITE M. Bertin Koffi 

KOKORE
45 mn Echanges interactifs avec les participants

13:00 - 14:00 60 mn Pause déjeuner

14:00 - 15:30 90 mn Partage d’expériences Participants

15h00 Fin de la Journée

Jour 2 :  Mardi 24 mai 2022

09:00 - 09:15 15 mn Revue de la première journée PASS

09:15 - 10:45
60 mn Module 3 :   PRINCIPES DE LA GOUVERNANCE 

MUTUALISTE M. Bakary 
Ouattara30 mn Echanges interactifs avec les participants

10:45 - 11:00 15 mn Pause-café

11:00 - 12:30 
60 mn Module 4 : ORGANES ET INSTANCES DE 

LA GOUVERNANCE
M. Bakary 
Ouattara

30 mn Echanges interactifs avec les participants

12:30 - 13:30 60 mn Pause déjeuner

13:30 - 15:00 90 mn Partage d’expériences Participants

15h00 Fin de la Journée

Jour 3 : Mercredi  25 mai 2022

09:00 - 09:15 15 mn Revue de la deuxième journée PASS

09:15 - 10:45
60 mn Module 5 :  REGLEMENT N°07/2009/CM/UEMOA 

M. Brahima 
TRAORE30 mn Echanges interactifs avec les participants

10:45 - 11:00 15 mn Pause-café

VII. AGENDA PROVISOIRE



11:00 - 12:30 
45 mn Module 6 :  REGLEMENT D’EXECUTION N°002/CM/

UEMOA M. Brahima 
TRAORE45 mn Echanges interactifs avec les participants

12:30 - 13:30 60 mn Pause déjeuner

13:30 - 15:00 90 mn Partage d’expériences Participants

15h00 Fin de la Journée

Jour 4 : Vendredi 27 mai 2022

09:00 - 09:15 15 mn Revue de la troisième journée PASS

09:15 - 10:45
60 mn Module 7 :   REGLEMENT D’EXECUTION N°003/

CM/UEMOA
M. Evariste 

AMON

30 mn Echanges interactifs avec les participants

10:45 - 11:00 15 mn Pause-café

11:00 - 12:30 
60 mn Module 8 : PRESENTATION DU REGLEMENT 

N°03/2012/CM/UEMOA
M. Evariste 

AMON

30 mn Echanges interactifs avec les participants

12:30 – 13:30 60 mn Pause déjeuner PASS

13:30 - 13:45 15 mn Post-test

13:45 - 14:00 15 mn Évaluation de la formation

14:00 - 14:15 15 mn Conclusion

14:15 - 14:30 15 mn Remise des certificats de participations

14:30 - 14:40 10 mn Clôture de l’atelier

14:40 - 14:45 05 mn Séance photo

15h00 Fin de l’atelier
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