
HISTORIQUE ET PRESENTATION DU CADRE JURIDIQUE 

DES SFD DANS LA ZONE UMOA 

 

 

 

-> Existence préalable de textes régissant les coopératives et mutuelles de façon générale, 

incluant celles faisant des opérations d’épargne et de crédit : 

 sous la tutelle pour la plupart des départements ministériels chargés du 

développement rural 

 loi sur les coopératives ne prennent pas suffisamment en compte les 

risques spécifiques à l’épargne crédit 

 

-> Loi bancaire d’application difficile pour les IMF compte tenu de leur diversité et de 

leur taille 

 

-> Demande des intervenants pour la mise en place d’un cadre juridique spécifique 

susceptible de favoriser l’émergence et le développement des IMF 

 

-> UMOA a donné mandat à la BCEAO, chargée de la surveillance de l’intermédiation 

financière, pour élaborer une réglementation. 

 

-> Projet d’Appui à la Réglementation sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit 

(PARMEC), avec appui financier ACDI et technique DID puis Projet d'Appui à 

l’Application de la Réglementation sur les Coopératives d'Épargne et de Crédit dans les 

pays de l'UMOA (AARCEC / UMOA), qui s’adresse aux Ministères de tutelle, à la 

BCEAO et aux intervenants. 

 

-> Le cadre juridique comprend : 

 La loi portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives 

d’épargne  et de crédit : loi 94 – 040, dite loi PARMEC 

 Le décret fixant les modalités de ladite loi : décret 94 –3 02 

 Les instructions relatives à l’application de la réglementation régissant les 

structures de financement décentralisées 

 

La loi et le décret, qui ont été adoptés par le Conseil des Ministres de l’UMOA le 17 

décembre 1993, sont entrés dans l’ordre juridique de chaque Etat après leur ratification par les 

parlements nationaux. 

Le PARMEC a également élaboré une convention-cadre (adopté en juillet 1996 par les 

instances de l’UMOA) destinée à régir les institutions d’épargne et/ou de crédit non 

constituées sous forme mutualiste. 

 

Des modèles de statuts-types et de règlement intérieur-type, qui n’ont pas un caractère 

obligatoire, ont été mis à la disposition des structures mutualistes pour faciliter l’adaptation de 

leurs textes internes aux dispositions de la nouvelle réglementation. 



 

GRANDES LIGNES DE LA REGLEMENTATION DES MUTUELLES 

 

-> Champ d’application 

 

 

:"Les groupements de personnes, dotés de la personnalité morale, sans but lucratif et à 

capital variable, fondés sur les principes d'union, de solidarité et d'entraide mutuelle et 

ayant principalement  pour objet de collecter l'épargne de leurs membres et de leur 

consentir du crédit". 

 

 

 Ne sont pas considérées comme institutions mutualistes ou coopératives d'épargne 

et de crédit, les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou 

coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou de l'octroi de crédit. 

 

 

-> Caractère mutualiste ou coopératif 

 

 [….] 

 1°) l’adhésion des membres est libre et volontaire ;  

 2°) le nombre de membres n’est pas limité ;  

 3°) le fonctionnement est démocratique et se manifeste, notamment dans les 

institutions de base, par le principe selon lequel chaque membre n’a droit qu’à 

une seule voix, quelque soit le nombre de parts qu’il détient ;  

 4°) le vote par procuration n’est autorisé que dans des cas exceptionnels et dans 

les limites prévues par la réglementation ;. 

 5°) la rémunération des parts sociales est limitée ; 

 6°) la constitution d’une réserve générale est obligatoire. Les sommes ainsi mises 

en réserves peuvent être partagées entre les membres ;. 

 7°) les actions visant l’éducation économique et sociale des membres de 

l’institution sont privilégiées. 

 

 



 

-> Notion de lien commun 

 

 Outre ses fondateurs, peuvent être membres d'une institution, toutes autres personnes qui 

partagent un lien commun au sens de la présente loi [...]. 

 

Au sens de la présente loi, le lien commun s'entend de l'identité de profession, d'employeur, 

du lieu de résidence, d'association ou d'objectif. 

 

 

-> Agrément et reconnaissance 

Reconnaissance -> institutions de base affiliées à un réseau 

Agrément -> Unions, fédérations, institutions de base non affiliées -> personnalité morale 

 

 

-> Les organes 

 

Chaque institution est dotée des organes suivants : l'assemblée générale, le conseil 

d'administration, le comité de crédit et  l'organe de contrôle. Les statuts et le règlement 

de l'institution précisent les règles de fonctionnement de ces organes. 

 

Au sein d'une même institution, les fonctions de gestion et de  contrôle sont 

exercées par des organes distincts. 

 

 

-> La structuration d’un réseau 

 

- Réseau = un ensemble d’institutions affiliées à une même union, fédération ou 

confédération. 

Regroupement en réseau facultatif 

 

- Possibilité de mise en place d’un organe financier 

 



 

-> Le contrôle 

 

Contrôle interne et autocontrôle privilégié par la loi. 

Chaque institution doit se doter d’un organe de contrôle interne 

 

 L'organe de contrôle est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de 

l'institution et du contrôle de la gestion. 

 

Possibilité de faire appel à des tiers pour cette fonction. 

 

La loi reconnaît au Ministre le pouvoir d'assurer en tout temps le contrôle des institutions 

(sauf pour organes financiers). 

 

-> Mesures conservatoires et sanctions 

 

Administration provisoire 

Liquidation 

Redressement 

Sanctions pécuniaires et pénales 

 

-> Principaux avantages offerts 

 

Protection de la dénomination sociale 

Exonération fiscale 

Personnalité juridique accordée avec agrément 

Possibilité de créer un organe financier (-> concurrence avec banques) 

Importance accordée aux statuts et RI 

Délai imposé au Ministre pour l’agrément (3 mois) 

Recours contre les décisions du Ministre 

 

 

 

 



 

 

 

LES AUTORITES DE TUTELLE ET LEURS ATTRIBUTIONS 

 

-> Tutelle du Ministère des finances 

 

 Le rôle de la tutelle est de prendre toutes les mesures à sa disposition pour contribuer à 

la bonne connaissance et au respect de la réglementation par les intervenants. 

 Le Ministre a comme responsabilité première, l'agrément, la reconnaissance des 

mutuelles d'épargne et de crédit et de leurs structures faîtières, et la signature des 

conventions cadres. 

 Pour les mutuelles, autorisation du Ministre requise dans les cas de fusion, scission et 

dissolution d'une institution. Le Ministre a également le pouvoir de forcer à la 

dissolution d'une institution et de nommer des liquidateurs 

 . Rôle de premier plan dans les opérations de surveillance et de contrôle des 

institutions agréées ou reconnues. 

. Intervient également dans la détermination des règles de gestion financière des institutions 

agréées ou reconnues. A cet égard, il a notamment le pouvoir d'accorder à une institution une 

autorisation de modification ou dérogation à l'égard de certains ratios prudentiels ou normes 

de gestion financière 

-> Mise en place au sein du Ministère de la CAS SFD, structure légère d'appui et de suivi, 

pour l’ensemble des SFD, y compris les non mutualistes. 

- Suivi de l’application de la réglementation 

. Etude des dossiers d’agrément, de reconnaissance et de demande de signature de 

convention cadre 

. Surveillance et contrôle externe (sur documents, sur le terrain) 

- Suivi de l’évolution du secteur de la Microfinance 

- Suivi de l’exécution du Plan d’Action National 

- Organisation des réunions du Groupe Consultatif National pour la Microfinance 

- Coordination du PPIFD 

 

 

-> Rôle de la BCEAO et de la Commission Bancaire (voir tableau récapitulatif) 

 


