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TITRE  V :  DISPOSITIONS  FINALES

Article  122  :  Abrogation  des  dispositions  antérieures

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Règlement Intérieur 
sont  abrogées.

Fait  à  Abidjan  ,  le  26/12/2020
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-   les  opérations  relevant  de  ces  activités  génératrices   de  revenus  doivent  
être  comptabilisées  séparément ;

-   les  pertes  éventuelles  liées à l'activité génératrice de revenus ne doivent 
pas être couvertes  par les cotisations d'assurance ni les réserves  
constituées  par  la  MADGI ;

les  activités  envisagées  doivent  présenter  un  intérêt  économique  et social 
pour  la  communauté  des  membres  participants  ou  adhérents.

Article 121 : Règles  d'exercice  d'activités  sanitaires  et  sociales

Pour l'exercice d'activités sanitaires et sociales, la MADGI doit observer les 
règles  suivantes :
-   l'exercice  d'activités  sanitaires  et  sociales  est  conditionné  par  l'existence 

de  moyens  suffisants ;
- les  pertes  éventuelles  liées  aux  activités  sanitaires  et  sociales  ne 

peuvent  être  couvertes  ni  par  les  cotisations  d'assurance  maladie,  ni  
par  les  réserves  légales,  ni  par  les  réserves  libres  qui  ne  seraient  pas 
affectées  à  ces  activités ;

-   ces  activités  doivent  se  faire  dans  le  cadre  d'un  plan  d'actions  
approuvé  par  l'Assemblée  générale ;

-  ces   activités   ne   doivent  pas   mettre   en   péril   l'activité   d'assurance  
maladie ;

- le montant annuel des dépenses ne doit en aucun cas être supérieur au 
montant  de  la  réserve  constituée  à  cet  effet ;

- les opérations liées à l'activité sanitaire et sociale doivent être compta-
bilisées  séparément  des  opérations  liées  à  l'activité  d'assurance  
maladie ;

-   les  activités  sanitaires  et  sociales  doivent  être  orientées  principalement 
vers  la  population  cible  de  la  mutuelle.
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TITRE I :  DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE  I  :  CONSTITUTION-DENOMINATION

Article 1 : Constitution

II  est  constitué  entre  les  agents  de  la  Direction  Générale  des  Impôts  de 
Côte d'Ivoire, en activité ou à la retraite, une mutuelle sociale, régie par le 
Règlement n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation 
de  la  Mutualité  Sociale  au  sein  de  l'Union  Economique  et  Monétaire 
Ouest  Africaine  (UEMOA). 

Article  2  :  Dénomination

La  mutuelle  sociale,  visée  à  l'article 1,  est dénommée  :  Mutuelle  des 
Agents de la Direction Générale des Impôts de Côte d'Ivoire, en acronyme : 
MADGI. 

CHAPITRE  II  :  OBJET - SIEGE

Article 3 : Objet

La MADGI  a  pour  objet,  à  titre  principal,  la  prévention  des  risques  sociaux 
liés  à  la  personne  et  la  réparation  de  leurs  conséquences.  A  ce  titre,  elle 
mène  en  faveur  de  ses  membres : 
-  une  couverture  partielle  ou  totale  de  risques  et  maladies  visés  par  un  

cahier  des  charges ;
-   une  aide  en  cas  de  décès  du  membre  ou  d'un  de  ses  ayants  droit ;
-   une  aide  en  cas  d'invalidité.

5

-   les  dons  et  legs  non  affectés  au  fonctionnement.

Article  118  :  Cas  de  déséquilibre  �nancier

En  cas  de  déséquilibre  �nancier  dûment  constaté  par  le  Conseil 
d'administration,  celui-ci  propose,  à  l'Assemblée  générale,  la  modi�cation 
du  taux  et/ou  du  montant  des  cotisations  ou  du régime  des  prestations 
et  toute  mesure  susceptible  de  redresser  la  situation.

SECTION V : REGLES  DE  GESTION  DES ŒUVRES SANITAIRES ET SOCIALES  
ET  D'EXERCICE DES  ACTIVITES  GENERATRICES DE REVENUS

Article 119 : Gestion des activités autres que la couverture des risques 
sociaux

La  gestion  des  activités  autres  que  la  couverture  des  risques  sociaux,  
conformes  à  l'objet  de  la  MADGI  doit  se  faire  sur  la  base  du  principe  
de cantonnement  des  patrimoines  et  de  séparation  des  opérations.

Les activités  du  même  type  qui  sont  étrangères  à  l'objet  de  la  mutuelle  
et pour lesquelles les prestations ne sont pas exclusivement servies aux 
membres, doivent être gérées selon le principe de séparation des 
personnalités  juridiques.

Article  120  :  Règles  d'exercice  des  activités  génératrices  de  revenus

L'exercice des activités génératrices de revenus est soumis au respect 
scrupuleux  des  règles  suivantes :
-  l'activité  génératrice  de  revenu  ne  doit  pas  comporter  de  risques 

pouvant  mettre  en  péril  l'activité  d'assurance ;
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La  MADGI,  à  titre  accessoire,  exerce  toute  activité  ayant  pour  objet 
l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement de ses 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 ses membres dans le strict respect de la réglementation en vigueur  
en  la  matière.

Parmi  ces  activités,  la  MADGI  offre  à  ses  membres :
-    des  aides  �nancières ;
-    des  secours  divers ;
-     des  investissements  �nanciers,  mobiliers  et  immobiliers  à  but social ;
-    toutes  autres  prestations  à  caractère  social.

Article  4  :  Siège

Le siège de la MADGI est �xé à Abidjan, au Club House ABINAN KOUAKOU 
PASCAL,  sis  à  la  Riviera  Faya  Génie  2000,  28  BP  1828  Abidjan  28.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision de 
l'Assemblée  générale.

TITRE II  :  QUALITE  DE  MEMBRE

SECTION I  :  QUALITE  DE  MEMBRE

Article 5 : Membres

La  MADGI  est  composée  de  membres  participants  et  de  membres  honoraires.
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Ces  réserves  sont :
-  la  réserve  légale ;
-  la  réserve  libre.

La réserve légale est destinée à constituer un niveau de fonds propres 
nécessaire  au calcul de la marge de solvabilité dé�nie par les lois et 
règlements  en  vigueur.  Le  niveau  minimum  de  la  réserve  légale  est  égal 
à un montant de 20 à 50% des résultats excédentaires nets de l'exercice 
comptable  précédent.
Des  réserves  libres  pourront  être  constituées  par  la  MADGI  sur 
proposition du  Conseil  d'administration  et  après  adoption  par  l'Assemblée  
générale.

SECTION  III  :  FONDS  D'ETABLISSEMENT

Article 116 : Fonds  d'établissement

Un fonds d'établissement est constitué par affectation d'une partie des  
réserves  pour  constituer  un  niveau  de  fonds  propres  pour  le  calcul de  la  
marge  de  solvabilité.  Le  niveau  de  ce  fonds  est  déterminé conformément  
aux  lois  et  règlements  en  vigueur.

SECTION  IV  :  MARGE   DE  SOLVABILITE

Article  117  :  Composition

La MADGI doit justi�er de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante 
pour  garantir  la  continuité  de  ses  opérations.  Elle  comprend :
-   le  fonds  d'établissement ;
-   les  réserves  légales ;
-   les  réserves  libres ; 
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Article  6  :  Membres  participants

Sont membres participants de la MADGI, les personnes physiques ou 
personnes  morales  ayant  souscrit  un  contrat  collectif,  qui,  en  
contrepartie du versement d'une cotisation ont vocation à béné�cier des 
avantages  sociaux  et  des  prestations  offertes  par  la  mutuelle  et  d'en 
ouvrir  le droit  à  leurs  ayants  droit.
Les  membres  participants,  personnes  physiques  sont :

-  les  fonctionnaires  en  activité  à  la  Direction  Générale  des  Impôts ;
-  les  agents  de  la  Direction  Générale  des  Impôts  en  détachement ;
-  les  salariés  de  la  MADGI  ou  de  l'un  de  ses  démembrements ;
-  les  retraités  de  la  Direction  Générale  des  Impôts  dans  les  modalités 

prévues  par  le  cahier  des  charges ;
- les fonctionnaires en situation de mise en disponibilité qui en font 

expressément  la  demande  et  qui  paient les  cotisations  prévues  à  cet effet.

Article  7  :  Membres  honoraires

Sont membres honoraires, toutes les personnes physiques ou morales, qui 
participent à la vie de la MADGI, soit par des dons et legs, soit par des 
prestations de services bénévoles, sans béné�cier des prestations ou qui, de 
façon  désintéressée,  appuient  les  activités  de  la  MADGI. 

Article  8  :  Modalités  d'adhésion

Par  décision  n° 1610  du  08  mai  2014  portant  participation  de  la  DGI  aux 
actions  de  la  Mutuelle  des  Agents  de  la  Direction  Générale  des  Impôts 
(MADGI),  l'adhésion  à  la  MADGI  est  acquise  du  seul  fait  de  l'appartenance  au  
personnel  en  activité  et  assimilé  à  la  Direction  Générale  des  Impôts  (DGI).
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-  la  provision  pour  prestations  à  payer représentant  la  valeur  estimative 
des  dépenses  en principal  et  en frais nécessaires  au règlement  de tous  les 
sinistres  survenus  avant  la  clôture  de  l'exercice  mais  non  encore  réglés ;

- toutes autres provisions techniques qui peuvent être �xées par les lois et 
règlements en vigueur.

Article  113  :  Provision  pour  risques

Le  montant de la provision pour risques en cours doit être suffisant 
pour couvrir les risques et les frais généraux afférents à la période 
comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de 
cotisation.

Article  114  :  Provision  pour  prestations

La provision pour prestations à payer est calculée exercice par exercice. 
L'évaluation  des  prestations  connues  est  effectuée  dossier  par  dossier,  le 
coût  d'un  dossier  comprenant  toutes  les  charges  externes  individualisables ; 
elle  est  augmentée  d'une  estimation  du  coût  des  risques  survenus  mais 
non  déclarés.

SECTION  II :  RESERVES

Article  115  :  Réserves

La  MADGI  doit  disposer  d'une  marge  �nancière  de  sécurité  a�n  de  se 
prémunir  contre  certains  aléas.  A  cet  effet,  il  est  institué  des  réserves  dans 
le  but  d'absorber  les  augmentations  imprévues des  dépenses  de  
prestations  et  de  limiter  les  hausses  futures  du  taux  des  cotisations.  
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L'adhésion  à  la  MADGI  est  également  acquise  du  seul  fait  de l'appar-
tenance  au  personnel  salarié  en  activité  à  la  MADGI  ou  à  l'un  de ses  
démembrements.

L'adhésion peut résulter d'un acte d'adhésion d'une personne morale par la 
voie  d'un  contrat c ollectif  conclu  avec  la  MADGI

Article  9  :  Acquisition  de  la  qualité  de  membre  honoraire

La qualité de membre honoraire s'acquiert par résolution de l'Assemblée 
générale  sur  proposition  du  Conseil  d'administration.  

Article  10  :  Ayants  droit

Par ayants droit, il faut entendre les personnes à la charge des membres 
participants et déclarées à la MADGI, pour les prestations de prévoyance 
sociale,  à  savoir : 
-  l'époux  ou  l'épouse  légal(e),  le  conjoint  ou  la  conjointe  déclaré(e) ;
-  les  enfants  mineurs  du  membre  participant ;
- les  enfants  majeurs  du  membre  participant  âgés  de  26  ans  au  plus, 

poursuivant  leurs  études  ou  mis  en  apprentissage  dans  un  établissement 
ou  un  centre  de  formation  agréé  par  l'Etat.

Le nombre d'enfants à prendre en charge est déterminé par le Règlement 
intérieur.

SECTION  II  :  SUSPENSION  ET  PERTE  DE  LA  QUALITE  DE  MEMBRE

Article  11  :  Suspension

Toute situation ou cas de fraude avérée entraîne la suspension du membre 
participant. Les modalités pratiques de la suspension sont précisées au 
Règlement  Intérieur.
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Article 109  :  Condition  de  placement,  transfert  des  fonds  et  
ouverture de  comptes

Le placement, le transfert des fonds et l'ouverture des comptes de la MADGI 
dans un établissement �nancier, doivent être autorisés par le Conseil 
d'Administration.

Article  110  :  Modalités  de  placements

Les  placements  effectués  par  la  MADGI  doivent,  pour  être  conformes  aux 
règles prudentielles de gestion, satisfaire aux conditions de sécurité, de 
rendement,  de  liquidité  et  de  diversi�cation  �xées  par  décision  du 
Ministre  en  charge  de  la  mutualité  sociale.

CHAPITRE  V  :  RÈGLES  PRUDENTIELLES

SECTION  I  :  COUVERTURE  DES  RISQUES

Article  111  :  Conditions

La MADGI doit, à tout moment, être en mesure de pouvoir justi�er de la 
constitution de provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral 
de ses engagements vis-à-vis des membres participants et de leurs ayants 
droit.

Article  112  :  Provisions  techniques

Les  provisions  techniques  ci-dessus  sont  constituées  par :
- la provision pour risques en cours destinée à couvrir les risques et les frais 

afférents à  la période comprise  entre  la date  de l'inventaire  et  la 
prochaine  échéance  de  cotisation ;
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Article 12 :  Perte  de  la  qualité  de  participant

La  qualité  de  membre  participant  se  perd  dans  les  cas :
-  de  décès ;
-  d'exclusion;
-  d'interruption  du contrat  de  travail  avec  l'Administration  des  Impôts  ou 

avec  la  MADGI.

Article  13  :  Perte  de  qualité  de  membre  honoraire

La qualité de membre honoraire se perd par résolution de l'Assemblée 
générale  sur  proposition  du  Conseil  d'Administration.

TITRE  III :  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT  DE  LA  MADGI

Article 14 : Organes de la MADGI

Les  organes  de  la  MADGI  sont :
-  l'Assemblée  générale ;
-  le  Conseil  d'Administration ; 
-  la  Commission  de  contrôle ;
-  l'Administration  générale ;
-  le  Conseil  des  Sages ;
-  les Commissions locales.

CHAPITRE  I  :  ORGANE  DE  DECISION : ASSEMBLEE GENERALE

Article 15  :  Assemblée  Générale

L'Assemblée générale est l'organe suprême de décision de la MADGI. Elle est 
quali�ée  d'ordinaire  ou  d'extraordinaire,  suivant  l'objet  de  ses délibérations.
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Article  106  :  Activités  génératrices  de  revenus

En plus de la couverture des risques sociaux, la MADGI mène des activités 
génératrices de revenus et exerce des activités à partir de ses œuvres 
sanitaires et sociales. Leurs produits constituent des ressources pour la 
mutuelle.

CHAPITRE  III :  EMPLOIS

Article 107 : Composition des emplois

Les  emplois  de  la  MADGI  comprennent : 
- les dépenses de prestations servies aux membres participants et à leurs 

ayants  droit ; 
-  les  dépenses  consécutives  aux  engagements  contractuels  pris  par  la 

MADGI ;
-  les  dépenses  nécessitées  par  l'activité  de  la  mutuelle ;
-  les  versements  faits  aux  structures  faîtières ;
-  les  cotisations  au  Fonds  National  de  Garantie  de  la  mutualité  sociale ;
-  toutes  autres  dépenses  de  fonctionnement  et  d'investissement  entrant 

dans  l'objet  de  la  MADGI.

CHAPITRE IV :  PLACEMENT,  TRANSFERT  DES  FONDS  ET  OUVERTURE  
DE  COMPTES

Article  108  :  Ouverture  de  comptes

Les fonds de la MADGI sont placés dans des comptes ouverts dans des 
établissements  �nanciers  agréés.
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L'Assemblée  générale  est  dite :
-  extraordinaire, lorsqu'elle est appelée à délibérer sur les questions dans les 

conditions  précisées  par  les  présents  Statuts ; 
-   ordinaire,  dans  les  autres cas.

Les décisions prises à l'issue des Assemblées générales engagent tous les 
membres  de  la  MADGI. 

SECTION I  :  COMPOSITION  DE  L'ASSEMBLEE  GENERALE

Article 16 : Composition  de  l'Assemblée  générale

L'Assemblée  générale  est  composée  des  délégués  désignés  par  les 
commissions  spéciales  et  des  délégués  élus  des  commissions  locales.

Article 17 : Composition  des  commissions  spéciales  et  des commissions 
locales

Il  est  créé  des  Commissions  spéciales  et  des  Commissions  locales.

Les Commissions spéciales membres de l'Assemblée Générale com-
prennent  19  membres  répartis  ainsi  qu'il  suit :

-  La commission spéciale de la Direction Générale composée de cinq (5) 
délégués  désignés  par  le  Directeur  Général ;

- La commission spéciale de l'Inspection Générale des Services Fiscaux 
composée d'un (1) délégué désigné par l'Inspecteur Général des Services 
Fiscaux ;

- La commission spéciale des Directeurs Centraux composée de deux (2) 
délégués  désignés  parmi  les  Directeurs  Centraux ;
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Article  102  :  Produits  �nanciers

Les  produits  �nanciers  de  placements  sont  constitués  des  intérêts  des 
dépôts  de  fonds  effectués  par  la  MADGI  auprès  des  établissements 
�nanciers  et  banques  conformément  à  la  législation  en  vigueur.

Article  103  :  Produits  du  patrimoine  mobilier  ou  immobilier

Les produits du patrimoine mobilier ou immobilier sont constitués des 
revenus  des  opérations  portant  sur  le  patrimoine  mobilier  et  immobilier 
de  la  MADGI  telles  qu'autorisées  par  les  lois  et/ou  les  présents  Statuts.

Article 104 : Dons et legs

Les  dons  et  legs  sont  constitués  de  tous  les  biens  meubles  et  immeubles 
et de tous les droits incorporels, donnés à titre gratuit par toute personne 
physique  ou  morale  et  acceptés  par  le  Conseil  d'Administration  de  la 
MADGI  qui  en  informe  l'Assemblée  générale.  L'acceptation  ou  non  de 
tous  les  dons  et  legs  doit  faire  l'objet  d'une  délibération  préalable  au  
sein  du  Conseil  d'Administration. 

Article  105  :  Frais  de  dossiers

Les  membres  participants  de  la  MADGI  sont  assujettis  à  des  frais  de 
dossiers à l'occasion de certaines prestations (prêts, prise en charges 
médicales, etc.) dont le montant est �xé par l'Administration Générale. Ce 
montant est prélevé en une seule fois sur les émoluments internes ou en 
espèces ou sur les salaires suivants les cas.
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- La commission spéciale des Directeurs Régionaux composée de trois (3) 
délégués  désignés  parmi  les  Directeurs  Régionaux ;

- La commission spéciale des Syndicats composée de cinq (5) délégués 
désignés  par  les  syndicats  de  la  DGI  (légalement  constitués);

- La commission spéciale des Amicales de catégorie composée de trois (3) 
délégués  désignés  par  les  amicales  de  la  DGI  (légalement  constitués).

Les membres participants non délégués des commissions spéciales sont 
représentés à l'Assemblée générale par des délégués élus au sein des 
commissions  locales  constituées  comme suit :

-  une  commission  locale  pour  le  Cabinet  du  Directeur  Général ;
-  une  commission  locale  pour  l'Inspection  Générale  des  Services  Fiscaux 

(IGSF) ;
-  une  commission  locale  par  Direction  Centrale ;
-  une  commission  locale  par  Direction  Régionale ;
-  une  commission  locale  du  personnel  de  la  MADGI.

Chaque  commission  locale  est  représentée  par  les  délégués  élus  de 
l'amicale  ou  de  la  mutuelle  locale  pour  un  mandat  de  trois  (3)  ans 
renouvelable  une  seule  fois.  En  cas  d'absence  d'amicale  ou  de  mutuelle 
locale, il est procédé à l'élection de trois délégués chargés de représenter la 
commission  locale  à  l'Assemblée  Générale.

SECTION  II  :  POUVOIRS  DE  L'ASSEMBLEE  GENERALE

Article 18 : Pouvoirs généraux

L'Assemblée  générale  est  compétente  pour :

-  l'adoption  et  la  modi�cation  des  statuts  et  du  règlement  intérieur ; 
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-  des  cotisations  des  membres  participants ; 
-  des  contributions  des  membres  honoraires ;
-  des  produits  �nanciers  des  placements ; 
-  des  produits  du  patrimoine  mobilier  ou  immobilier ; 
-  des  dons  et  legs ;
-  des  frais  de  dossier ;
-  des  produits  des  activités  génératrices  de  revenus ;
-  des  produits  des  œuvres  sanitaires  et  sociales ;
-  des  subventions ;
-  de  toutes  autres  ressources  non  interdites  par  la  loi.

Article  100  :  Cotisations  des  membres  participants

Les cotisations des membres participants sont obligatoires et sont 
précomptées à la source sur les émoluments internes à la Direction Générale 
des  Impôts. 

Le  membre  participant  à  la  retraite  qui  manifeste,  trois  (3)  mois  avant  
son départ à la retraite, sa volonté de demeurer membre de la MADGI, est 
soumis au paiement intégral de la cotisation couvrant la période sollicitée. 
Dans ce cas,  le  montant  de  sa  cotisation  sera  prélevé  à  la  source  sur  sa  
prime  de départ  dé�nitif.

Article  101 :  Contribution  �nancière  des  membres  honoraires

Il est �xé une contribution �nancière à tous les membres honoraires de la 
MADGI.
Pour  le  budget  de  l'année  suivante,  le  montant  de  cette  contribution  est 
arrêté  au  plus  tard  dans  le  courant  du  mois  de  décembre  en  cours,  au  
vu de la situation  �nancière  approuvée  par  le  Conseil  d'Administration.
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-  l'appréciation  de  la  gestion  �nancière,  morale  et  technique  de  la 
mutuelle  sociale ; 

-  l'élection  ou  la  révocation  des  membres  du  Conseil  d'administration  et 
de  l'Organe  de  contrôle; 

-  la  détermination,  sur  proposition  du  Conseil  d'administration,  des 
modalités  et  des  montants  des  indemnités  prévues  à  l'article  29  des 
présents  Statuts  et  49  du  Règlement  Intérieur; 

-   l'adhésion  ou  le  retrait  d'une  structure  faîtière ; 
-   la  �xation  du  montant  des  droits  d'adhésion  et  des  montants  ou  des 

taux  de  cotisations  et  des  prestations  offertes ; 
-  la  dé�nition  de  la  politique  générale  de  la  mutuelle  sociale  et  la déter-

mination  des  prestations  offertes ; 
-  les  décisions  relatives  à  la  fusion,  la  scission,  la  dissolution  ou  la 

liquidation  de  la  mutuelle sociale ; 
-  l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion du Conseil 

d'administration ; 
-   l'adoption  du  budget ;   
-   l'autorisation  d'emprunts  pour  les  investissements ;
-   les  décisions  d'investissements.

Article  19 :  Pouvoirs  spéci�ques  de  l'Assemblée  générale  extraordinaire

L'Assemblée  générale  extraordinaire :
-  approuve  et  modi�e  les  Statuts  et  le  Règlement  Intérieur ;
- décide du transfert du siège en tout autre lieu et du changement de 

dénomination  de  la  MADGI ; 
-  décide  de  la  modi�cation  et  de  la  composition  de  l'Assemblée  générale 

et du Conseil d'administration et de toute modi�cation et extension des 
pouvoirs  du  Conseil  d'administration ; 
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blessures volontaires, à l'encontre d'un agent de la MADGI ou d'un membre 
dûment  mandaté  dans  l'exercice  de  ses  fonctions.

Article  96  :  Privation

Toute  privation  ou  exclusion  du  membre  participant  entraîne  celle  de 
tous  ses  ayants  droit.  Les  cartes  du  membre  participant  et  de  tous  ses 
ayants droit doivent être déposées immédiatement à l'Administration 
Générale  de  la  MADGI.  Toute  utilisation  de  la  carte  du  béné�ciaire 
pendant  la  période  de  privation  ou  d'exclusion  entraîne automati-
quement  le remboursement par tous les moyens de recouvrement des 
paiements  effectués  par  la  MADGI  au  prestataire  ayant  fourni  le  service.

TITRE IV :  DISPOSITIONS  FINANCIERES  ET  COMPTABLES

Article  97  :  Opérations  �nancières  et  comptables

Les  opérations  �nancières  et  comptables  sont  effectuées  conformément 
aux  lois  et  règlements  en  vigueur.

CHAPITRE  I  :  EXERCICE  SOCIAL

Article  98  :  Exercice  social

erL'exercice social de la MADGI commence le 1  janvier de chaque année et se 
termine  le  31 décembre  de  la  même  année.

CHAPITRE  II  :  RESSOURCES  DE  LA  MADGI

Article  99  :  Composition  des  ressources  �nancières

Les  ressources  de  la  MADGI  sont  constituées :
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-  prononce la fusion ou Ie jumelage avec d'autres structures ayant Ie même 
objet ; 

- prononce la dissolution anticipée de la MADGI et dé�nit les modalités 
d'affectation  de  I'actif  ou  de  I 'apurement  du  passif ; 

-  décide  de  la modi�cation  de  l'objet  social.

En  dehors  des  attributions  ci-dessus,  toutes  les  autres  sont  de  la 
compétence  de   l'Assemblée  générale  ordinaire.

Article  20  :  Convocation  de  l'Assemblée  générale

L'Assemblée  générale  est  convoquée  quinze  (15)  jours  au  moins  avant  la 
date  prévue  pour  la  réunion.  Ce  délai  peut  être  ramené  à  huit  (08)  jours, 
en  cas  d'urgence. 

L'ordre  du  jour  d e l'Assemblée  générale  est  �xé  par  Ie  Conseil d'adminis-
tration ou les trois quarts (3/4) des membres statutaires de l'Assemblée 
générale. 

II  doit  être  mentionné  sur  les  convocations,  l'ordre  du  jour,  le  jour,  
l'heure et le lieu de la réunion. En plus des délégués de la mutuelle, les 
responsables de l'Administration générale et le Commissaire aux comptes 
sont  convoqués  à  l'Assemblée  générale.

SECTION III  :  SESSIONS  DE L'ASSEMBLEE  GENERALE 

Article  21  :  Modalités  de  convocation  des  sessions

L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire, sur 
convocation  du  Président  du  Conseil  d'administration. 
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Article  92  :  Contrôle

Tout  béné�ciaire  est  soumis  aux  contrôles  des  services  de  la  MADGI.  En 
cas de refus, les prestations sont suspendues jusqu'à ce que le contrôle soit 
rendu possible. Cette sanction est noti�ée à l'intéressé qui peut faire appel 
dans  un  délai  de  quinze  (15)  jours  devant  le  Conseil  d'Administration.

Article  93  :  Recours

En cas d'appel, un recours motivé peut être adressé au Conseil d'Adminis-
tration, qui dispose de trente (30) jours pour y donner suite. A défaut, 
l'intéressé  est  rétabli  dans  ses  droits.

Article 94 : Fraude

Sans préjudice des poursuites judiciaires, en cas de fraude constatée, 
l'Administrateur  général  de  la  MADGI  prononce  la  suspension  des 
prestations à l'égard du membre participant et de ses ayants droit, pour une 
période de trois (3) mois. Le remboursement du montant des sommes 
indûment  payés  est  en  outre  exigé  au  membre  participant.
Il  en  informe  aussitôt  par  courrier  le  Conseil  d'Administration  qui  a  un 
délai de trente (30) jours pour se prononcer. En cas de récidive, la suspension 
est  reconduite  pour  la  même  période.
Toute  suspension  d'un  membre  participant  entraîne  celle  de  ses  ayants 
droit.

Article  95  :  Outrage

Sans préjudice des poursuites judiciaires, est privé des droits aux prestations 
pour  une  période  de  un  (1)  à  trois  (3)  mois,  tout  béné�ciaire  auteur 
d'outrage,  d'injures  publiques,  de  violences  et  voies  de  fait,  coups  et 
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Elle  peut  se  réunir  en  session  extraordinaire,  soit  à  la  demande  des  deux 
tiers (2/3) des membres du Conseil d'administration lorsqu'ils Ie jugent utile, 
soit des trois quarts (3/4) de ses membres statutaires pour délibérer sur un 
ordre du jour précis. L'ordre du jour est alors �xé par les requérants et 
l'Assemblée générale doit se réunir dans un délai d'un mois au plus tard, à 
compter  de  la  date  de  la  requête. 

Les réunions ordinaires ou extraordinaires de I'Assemblée générale sont 
présidées par un bureau de séance élu en son sein, composé d'un Président, 
d'un  Rapporteur  et  de  deux  Assesseurs. 

Article  22  :  Délibérations  de  l'Assemblée  générale  ordinaire

L'Assemblée générale ordinaire, pour délibérer valablement, doit être 
composée  au  moins  des  deux-tiers  (2/3)  des  délégués. 

Les  délibérations  sont  adoptées  à  la  majorité  des  délégués  présents  ou 
représentés.  Nul  ne  peut  être  muni  de  plus  de  deux  (2)  pouvoirs.  Les 
membres de l'Administration générale non délégués qui participent aux 
sessions  de  l'Assemblée  Générale  n'ont  pas  de  voix  délibérative.

Lorsque  le  quorum  n'est  pas  atteint  au  cours  de  la  séance,  il  est  procédé à  
une  deuxième  convocation  de  l'Assemblée  générale,  quinze  (15)  jours après. 

Au cours de cette deuxième séance, l'Assemblée générale délibère alors 
valablement  quel  que  soit  Ie  nombre  de  membres  présents  ou représentés.
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Article  90  :  Montants  des  interventions  de  la  MADGI

Les montants de l'intervention à l'occasion des évènements sont dé�nis 
comme  suit :
-  mariage  civil  d'un  membre  participant  :  100 000  F.CFA
-  mariage  civil  de  deux  membres  participants  :  200 000  F.CFA
-  naissance  :  20 000  F.CFA / enfant / membre  participant
-  décès  d'un  membre  participant  :  500 000  F.CFA
-  décès  d'un  conjoint :  150 000  F.CFA
-  décès  d'un  ascendant  (père  ou  mère)  :  250 000  F.CFA
-  décès  d'un  enfant  :  50 000  F.CFA

Les montants ainsi que la nature des prestations dé�nis ci-dessus et dans les 
cahiers des charges peuvent faire l'objet de modi�cations par le Conseil 
d'Administration sur proposition de l'Administrateur général. Ces modi�cations 
devront être soumises à la prochaine Assemblée générale ordinaire pour 
approbation.

Le  délai  pour  le  dépôt  de  la  demande  de  prestations  sociales  est  �xé  à 
un  an  à  compter  de  la  date  de  survenance  de  l'événement.

CHAPITRE  II  :  SANCTIONS

SECTION  I  :  DISPOSITIONS  CONCERNANT  LES  BENEFICIAIRES

Article  91  :  Poursuites

Peut être poursuivi devant les tribunaux compétents, quiconque se rend 
coupable de fraudes ou tente d'obtenir des prestations auxquelles il n'a pas 
droit.
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Article  23  :  Délibérations  de  l'Assemblée  générale  extraordinaire

L'Assemblée générale extraordinaire, pour délibérer valablement, doit être 
composée au moins des trois-quarts (3/4) des délégués présents ou 
représentés. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale extraordinaire est 
convoquée  à  nouveau  dans  un  délai  de  huit  jours,  avec  le  même  ordre 
du jour. Les délibérations sont adoptées à la majorité des ( ¾ ) des délégués 
présents  ou  représentés. 

Lorsque l'Assemblée Générale extraordinaire porte sur la dissolution de la 
mutuelle,  le  vote  est  acquis  à  l'unanimité  des  membres  la  composant. 
Ne prennent part aux délibérations que les seuls délégués munis d'une 
convocation  et/ou  d'un  mandat  de  représentation  réguliers.

CHAPITRE  II  :  ORGANE  DE  GESTION  :  CONSEIL  D'ADMINISTRATION

Article  24  :  Conseil  d'Administration

Le  Conseil  d'administration  est  l'organe  de  gestion  de  la  MADGI.

Il agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont 
délégués  par  l'Assemblée  générale.

SECTION I  :  COMPOSITION  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION

Article  25  :  Composition  du  Conseil  d'Administration

Le  conseil  d'administration  est  composé  de  19  Administrateurs  désignés 
par  les  Commissions  spéciales  visées  à  l'article  17  des  présents  Statuts  et 
élus  par  l'Assemblée  Générale.
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(DGI). Ce montant est fonction de la cotisation du membre au cours de sa 
présence  à  la  DGI.

Article  89  :  Prestations  en  cas  de  décès

La prestation en cas de décès se matérialise par le versement d'une libéralité 
par  la MADGI  au  membre  qui  perd  un  ayant  droit  ou  aux  ayants  droits 
lorsque  le  membre  lui-même  décède.

Le  montant  des  sommes  à  décaisser  par  la  MADGI,  suivant  les  cas  ci-dessous  
énumérés  est  précisé  par  l'article  90  du  présent  Règlement  intérieur.

Pour béné�cier des frais funéraires, suite au décès d'un conjoint ou d'un 
enfant,  le  membre  participant  doit  fournir :
- un certi�cat de mortalité (ou certi�cat de genre de mort) délivré par les 
autorités  compétentes ;
-  un  certi�cat  d'acte  de  décès  délivré  par  les  autorités  compétentes ;
-  un  extrait  de  naissance  du  défunt.

Pour  béné�cier  du  capital  décès  du membre participant, les ayants droit ou 
les béné�ciaires  légaux  doivent  fournir  à  l'Administration  Générale  de  la 
MADGI :
-  un  certi�cat  de  décès  délivré  par  les  autorités  compétentes ;
-  un  extrait  d'acte  de  naissance  du  défunt ;
-  un  acte  d'hérédité  délivré  par  un  juge  des  tutelles.

Pour  tout  décaissement  suite  à  un décès, l'Administration Générale de la 
MADGI  peut,  si  elle  le  juge  nécessaire,  procéder  à  un  enquête.
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La  composition  des  commissions  spéciales  se  présente  comme  suit :

- La commission spéciale de la Direction générale composée de cinq (5) 
Administrateurs

-  La  commission  de  l'Inspection  Générale  composée  d'un  (1) Administrateur 
- La commission des Directions Centrales composée de deux (2) Adminis-

trateurs 
-  La commission des Directions Régionales composée de trois (3) Adminis-

trateurs 
-  La commission des organisations syndicales composée de cinq (5) Adminis-

trateurs
-  La commission des amicales de catégories composée de trois (3) Adminis-

trateurs.

Les  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  élus  pour  un  mandat  de 
trois (03) ans et aucun Administrateur ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutifs.

Article  26  :  Composition  du  Bureau  du  Conseil  d'Administration

Le  Conseil  d'administration,  après  son  élection,  tient  sa  première  réunion 
en marge des travaux de l'Assemblée générale élective. Au cours de cette 
réunion,  il  élit  son  Président  qui  se  charge  de  constituer  son  Bureau.

Le  Bureau  du  Conseil  d'administration  est  composé  en  plus  du  Président, 
d'un vice-Président et d'un Secrétaire permanent désignés par le Président 
parmi  les  membres  du  Conseil  d'administration.

Le vice-Président assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement 
du  Président.

Le Secrétaire permanent assure le secrétariat du Conseil d'administration, 
rédige les convocations des membres du Conseil d'administration et dresse 
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-  médicaux ;
-  pharmaceutiques ;
-  d'hospitalisation  médicale  et/ou  chirurgicale ;
-  d'analyse  et  radiologie ;
-  de  transport  médicalisé ;
-  d'optique  médical  et  de  lunetterie,
-  de  soins  dentaires ;
-  de maternité (frais prénatals, frais d'accouchement, frais postnatals).

Article  85  :  Taux  de  couverture  médicale

La garantie maladie-maternité présente d'un taux de couverture médicale à 
80%.

Article  86  :  Plafond  de  remboursement

Pour chaque dépense de nature médicale supportée par le membre, le 
remboursement est effectué dans les limites des plafonds dé�nis dans le 
cahier  des  charges.  Il  ne  peut  excéder  le  montant  réel  des  frais  engagés.

Article  87  :  Projets  immobiliers

L'Administration  Générale  propose  aux  membres,  après  approbation  du 
Conseil d'Administration, des programmes d'accession à la propriété 
immobilière.
Les  conditions  de  souscription  sont  arrêtées  par  l'Administration  Générale.

Article  88  :  Retraite  complémentaire

Le  produit  de  l'assurance  retraite  complémentaire  est  constitué  d'un 
montant  versé  par  la  MADGI  au  membre  à  la  date  de  son  départ  à  la 
retraite  ou  de  son  départ  dé�nitif  de  la  Direction  Générale  des  Impôts 

73REGLEMENT INTERIEUR DE LA MADGI

Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts                 EDITION 2021



STATUTS DE LA MADGI

Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts                 EDITION 2021

les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil.
Le Secrétaire permanent assure sous l'autorité du Président du Conseil 
d'administration  la  coordination  des  Commissions  locales.

Article  27  :  Election  du  Président  de  Conseil  d'Administration

Le  Président  du  Conseil  d'Administration  est  élu  par  le  Conseil d'Adminis-
tration parmi les représentants de la Commission Spéciale de la Direction 
Générale, au scrutin secret à la majorité simple. La durée de son mandat est de 
trois  (3)  ans,  renouvelable  une  fois. 

II peut être mis �n à son mandat, à tout moment, par un vote de dé�ance 
acquis  à  la  majorité  des  trois  quarts  (3/4)  des  membres  dudit  Conseil. 
Dans  ce  cas,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  par  voie  d'élection.

Article  28  :  Perte  de  la  qualité  d'Administrateur

II  peut  être  mis  �n  au  mandat  d'un  Administrateur,  dans  les  conditions 
prévues  au  Règlement  intérieur. 

Article 29 : Indemnités de sujétion des membres du Conseil d'Adminis-
tration

Les  fonctions  de  membre  du  Conseil  d'Administration  sont gratuites.

Toutefois,  l'Assemblée  générale,  sur  proposition  du  Conseil  d'Adminis-tration, 
peut  allouer  aux  Administrateurs  des  indemnités  de  sujétion  au  cours  des 
sessions  et  ce,  conformément  aux  dispositions  prévues  au  Règlement intérieur. 

Les indemnités du Président du Conseil d'Administration et du Secrétaire 
Permanent  sont  �xées  par  le  Conseil  d'Administration.
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TITRE  III  :  PRESTATIONS

CHAPITRE  I  :  NATURE  DES  PRESTATIONS

Article  81 :  Nature des  prestations

Les prestations concernent la garantie maladie-maternité, la retraite 
complémentaire,  les  opérations  d'accession  à  la  propriété  mobilière et 
immobilière  et  les  prestations  en  cas  de  naissance,  de  mariage, 
d'invalidité et de décès et toute autre prestation proposée par le Conseil 
d'Administration  qui  contribue  à  l'épanouissement  des  béné�ciaires.

Article  82  :  Prêts  et  libéralités

Les libéralités sont accordées aux mutualistes après avis du comité mis en 
place  par  l'Administrateur  général.

Article  83  :  Garantie  maladie-maternité

La  MADGI  garantit  les  risques  ci-après :
-  la  maladie ;
-  la  maternité ;
-  les  soins  des accidentés ;
-  les  actes  de  spécialité ;
-  les  soins  dentaires ;
-  les  frais  d'optique.

Article  84  :  Nature  des  prestations  médicales

En  cas  de  réalisation  d'un  des  risques  visés  ci-dessus  et  lorsque  les 
conditions  de  garantie  sont  remplies,  la  MADGI  s'engage,  au rembour-
sement  des  frais :
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SECTION II  :  POUVOIRS  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION

Article  30  :  Pouvoirs  généraux

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs qui lui sont propres. Il 
béné�cie, en outre, des pouvoirs délégués par résolution de l'Assemblée 
générale,  pour  agir  au  nom  de  la  MADGI. 

Le  Conseil  d'administration  détermine  les  orientations  de  la  MADGI  et 
veille  à  leur  application.

Il opère les véri�cations et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la mutuelle. A cet effet, chaque 
Administrateur  reçoit  toutes  les  informations  nécessaires  à l'accomplis-
sement  de  sa  mission  et  se  fait  communiquer  les  documents qu'il  estime 
utiles.

Le  Conseil  d'administration  est  investi  notamment  des  pouvoirs  ci-après :

-  élire  Ie  Président  du  Conseil  d'Administration  parmi  les  Administrateurs; 
-  convoquer  l'Assemblée  générale  et  déterminer  l'ordre  du  jour ;
- superviser les opérations de désignation des délégués des Commissions 

locales ; 
- assurer la coordination des Commissions locales sur les questions de 

gouvernance  mutualiste  notamment  la  convocation  des  réunions, la 
diffusion  des  délibérations ;

-   veiller  à  l'exécution  des  décisions  de  l'Assemblée  générale ;
-  examiner et approuver les budgets de fonctionnement et d'investissement 

de I 'exercice ; 
-   établir  un  rapport  de  gestion  à  présenter  à  l'Assemblée  générale ; 
-   arrêter  les  comptes  annuels ;
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À  tout  moment, la  Commission  de  contrôle  peut : 
-  procéder  aux véri�cations  et  contrôles  qu'il  juge  opportun ; 
-  se faire communiquer sur place, tous les documents utiles à l'exercice de sa 

mission,  notamment  tout  contrat,  livre,  pièce  comptable,  registre  et 
procès-verbal ; 

-  entendre  toute  personne  pouvant  lui  apporter  des  informations  utiles 
dans  l'exercice  de  sa  mission. 

Elle  doit  contrôler  la  mutuelle  sociale  ou  la  structure  faîtière  au  moins deux 
fois dans l'année d'exercice. A cet effet, il peut s'adjoindre les services d'un 
commissaire  aux  comptes  inscrit  à  l'Ordre  National  des  Experts  Comptables  
et  Comptables  Agréés.  
Le  Commissaire  aux  Comptes  est  choisi  selon  la  procédure  d'appel d'offre.

Article  79  :  Désignation  de  la  Commission  de  contrôle

La Commission de Contrôle comprend trois (03) membres désignés par 
l'Assemblée générale parmi les délégués présents et justi�ants d'une 
expérience  en  matière  de  véri�cation  des  comptes  et/ou  de  comptabilité. 
La liste des candidats au poste de membre de la Commission de contrôle est 
transmise  aux  délégués,  au  moins  huit  (08)  jours  avant  la  tenue  de 
l'Assemblée  générale  élective.

Article  80  :  Désignation  du  Commissaire  aux  comptes  

Le  Commissaire  aux  comptes  est  désigné  par  la  Commission  de  contrôle 
après un appel d'offres. En cas de faute ou d'empêchement absolu, le 
Commissaire  aux  comptes  peut  être  relevé  de  ses  fonctions  par  la 
Commission  de  contrôle.
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- soumettre l'adhésion ou l'admission de personnes morales, en tant que 
membres  participants  à  l'approbation  de  l'Assemblée  générale ;

-  nommer   l'Administrateur  général  et  �xer  sa  rémunération ;
-  révoquer  l'Administrateur  général  en  cas  de  non-respect  des  clauses de 

son  contrat  d'engagement ;
- dé�nir  le  mode  de  gestion  �nancière  et  comptable,  selon  la 

réglementation  en  vigueur ;
-  créer des Commissions techniques pour des sujets précis et désigner leurs 

membres ; 
-  statuer et adopter les études, plans et projets proposés par l'Administrateur 

général ;
- proposer à l 'Assemblée générale, les indemnités à allouer aux Adminis-

trateurs ;
- pourvoir au remplacement d'un Administrateur dans les cas de démission, 

de révocation,  de  licenciement  ou  de  décès ;
-  délibérer  sur proposition  de  l'Administrateur  général  sur :

§  l'organisation  générale  des  services  de  la  MADGI ;
§  le  statut  du  personnel,  la  grille  des  salaires, les  avantages  sociaux 

et  les  cas  de  radiation  du  personnel; 
§  le placement et le transfert de fonds conformément à la règlemen-

tation en vigueur ;
§  le  rapport  de  gestion  et  les  comptes annuels.

Le Conseil d'Administration peut déléguer, sous sa responsabilité et son 
contrôle,  une  partie  de  ses  pouvoirs  à  l'Administrateur  général.

Article 31 : Cas d'incompatibilité

Le  mandat  d'Administrateur  est  incompatible  avec  toute  fonction  au  sein 
de  l'Administration  générale  de  la  MADGI.  
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d'amicale  ou  de  mutuelle  locale,  il  est  procédé  à  l'élection  de  trois  (3) délégués  
chargés  de  représenter  la  commission  locale  à  l'Assemblée  générale.

Les résultats de l'élection sont consignés dans un procès-verbal conservé par 
le  Conseil  d'Administration.

Article  77  :  Attributions  des  commissions  locales

Les  commissions  locales  sont  chargées :
-  d'élire  les  délégués  devant  participer  à  l'Assemblée  générale ;
-  de  faire  des  propositions  relatives  à  la  gestion  de  la  MADGI.

Le bureau de la commission locale est chargé, sous la coordination du 
Secrétaire permanent, d'animer la gouvernance mutualiste au niveau local 
avec  pour  missions  notamment :
-  d'informer  localement  les  membres  sur  les  activités  de  la  MADGI ;
- de recueillir les doléances, suggestions, réclamations et observations des 

membres et des partenaires a�n de les transmettre à l'Administration 
Générale  de  la  MADGI.

CHAPITRE  VI  :  COMMISSION  DE  CONTRÔLE

Article  78  :  Commission  de  contrôle 

La  Commission  de  Contrôle  a  pour  missions :  
-  de  contrôler  la  gestion  technique,  administrative  et  �nancière  de  la 

mutuelle  sociale  selon  les  règles  prudentielles ; 
- de véri�er la régularité des opérations comptables et la tenue régulière des 

livres  comptables  de  la  mutuelle  sociale ; 
- d'élaborer un rapport de contrôle directement transmis à l'Assemblée 

générale.
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L'Administrateur, appelé à exercer une fonction au sein de l'Administration 
générale de la MADGI doit démissionner du Conseil d'administration sous 
réserve  des  dispositions  prévues  au  Règlement  intérieur.

CHAPITRE  III  :  ORGANE  EXECUTIF  :  ADMINISTRATION  GENERALE

Article  32  :  Mission

L'Administration  générale  est  l'organe  exécutif  de  la  Mutuelle.  Elle  est dirigée  
par  un  Administrateur  général  nommé  par  le  Conseil  d'Administration.

Article  33  :  Choix  de  l'Administrateur  général

L'Administrateur Général est choisi par le Conseil d'administration parmi les 
fonctionnaires en activité à la Direction Générale des Impôts, après appel à 
candidatures,  dans  les  conditions  �xées  par  le  Règlement  Intérieur.

L'Administrateur général désigné est investi dans ses fonctions par le 
Président du Conseil d'Administration lors d'une session extraordinaire du 
Conseil  d'Administration.

Article 34 : Pouvoirs de l'Administrateur général

L'Administrateur général exerce des pouvoirs qui lui sont délégués par le 
Conseil  d'administration,  dans  le  cadre  de  la  gestion  courante  des  affaires 
de  la  MADGI.  Il  est  chargé  notamment  des  missions  ci-après :

-  gérer  l'ensemble  du  personnel ; 
-  assurer  l'exécution  des  décisions  du  Conseil  d'administration ;
-  préparer  le  budget  de  la  mutuelle ;
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Les  fonctions  de  membre  du  Conseil  des  Sages  sont  gratuites.

CHAPITRE  V :  COMMISSIONS  SPECIALES  ET  COMMISSIONS  LOCALES

Article 75  :  Commissions  spéciales

Les  Commissions  spéciales  sont :
- La  commission  spéciale  de  la  Direction  générale  composée  de  cinq  (5)  

administrateurs ;
-  La  commission  de  l'Inspection  Générale  composée  d'un  (1)  administrateur ;
- La  commission  des  Directions  Centrales  composée  de  deux  (2)  adminis-

trateurs ;
-  La  commission  des  Directions  Régionales  composée  de  trois  (3)  adminis-

trateurs ; 
- La commission des organisations syndicales composée de cinq ( 5) adminis-

trateurs ;
- La  commission  des  amicales  de  catégories  composée  de  trois (3)  

administrateurs.

Article  76  :  Commissions  locales

La  commission  locale est  l'organe  de  base  de  la  MADGI.
Il  est  créé  des  Commissions  locales  comme  suit :
-  une  commission  locale  pour  le  cabinet  du  Directeur  Général ;
-  une  commission  locale  pour  l'Inspection  Générale  des  Services  Fiscaux 

(IGSF) ;
-  une  commission  locale  par  Direction  Centrale ;
-  une  commission  locale  par  Direction  Régionale ;
-  une  commission  locale  du  personnel  de  la  MADGI.

Chaque  commission  locale  est  représentée  par  l'amicale  ou  la  mutuelle locale 
pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. En cas d'absence 
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- exécuter le budget en qualité d'ordonnateur principal des recettes et des 
dépenses ; 

- établir et soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration, l'organi-
sation générale  des  services  de  la  MADGI ;

-  exercer  l'autorité  sur  l'ensemble  du  personnel ; 
-  soumettre au Conseil d'Administration les recrutements, les nominations des 

chefs de Département, les salaires, les rémunérations de toutes natures, 
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur ; 

- gérer le patrimoine mobilier et immobilier, les placements �nanciers et les 
disponibilités  de  la  MADGI ;

-  élaborer  le  rapport  annuel  d'activités  de  la  MADGI ; 
-  accorder  l'agrément  aux  partenaires  médicaux  et  prestataires  de  la  MADGI ; 
- décider des sanctions à l'encontre du personnel, à l'exception des cas de 

radiation ;
-  coordonner  la  politique  de  communication  de  la  MADGI ;
-  soumettre  au  Conseil  d'Administration  les études,  plans  et  projets ;
- proposer au Conseil d'Administration, pour adoption, le montant des 

cotisations, de toutes autres contributions, la liste des prestations, et la 
nomenclature  des  prestations  remboursables ;

- nommer à tous les postes de responsabilité autre que ceux à soumettre au 
Conseil  d'Administration ;

-  soumettre  au  Conseil  d'Administration,  tout  projet  d'emprunts ;
-  ester  en  justice,  par  délégation  du  Conseil  d'Administration.

L'Administrateur général est suppléé dans ses fonctions par un Secrétaire 
général  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement.

Le  secrétaire  général  est  désigné  par  le  Conseil  d'Administration,  sur 
proposition  de  l'Administrateur  général.  Il  a  rang  de  Chef  de  département. 
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La révocation est prononcée en cas de faute grave commise par l'Adminis-
trateur  général,  après  avis  obligatoire  du  Conseil  des Sages.

En cas de suspension de l'Administrateur général, le Conseil d'Administration 
désigne  un  intérimaire  parmi  les  administrateurs  pour  la  conduite  des 
affaires  courantes.  A  ce  titre,  il  a  droit  à  une  indemnité  dont  le  montant 
est  �xé  par  le  Conseil  d'Administration.  Toutefois,  l'administrateur  désigné 
en qualité d'Administrateur général par intérim ne peut siéger au Conseil 
d'Adminis-tration,  pendant  la  durée  dudit  intérim  qui  ne  peut  excéder  
trois  (3)  mois.

Article  73  :  Indemnités  et  avantages  de  l'Administrateur  général

Les  indemnités  et  avantages  de  l'Administrateur  général,  au  titre  de  ses 
activités, sont �xés par le Conseil d'Administration. Ces indemnités et avantages 
sont notamment les indemnités de représentation, de responsabilité  et  un  
véhicule  de  fonction.

CHAPITRE  IV  :  CONSEIL  DES  SAGES 

Article  74  :  Conseil  des  Sages

Le  Conseil  des  Sages  est  l'organe  consultatif  de  la  MADGI.

Il peut être saisi par le Conseil d'Administration pour émettre des avis sur la 
politique  sociale  de  la  MADGI,  ainsi  que  sur  toute  question  touchant  à  la 
vie  de  la  Mutuelle. 

Il est composé des anciens Présidents du Conseil d'Administration, d'anciens 
Secrétaires  Permanents  et  d'anciens  Administrateurs  généraux. 
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Pour  mieux  accomplir  ses  missions,  l'Administrateur  général  s'appuie sur 
les  départements  opérationnels  dirigés  par  des  chefs  de  départements. 

Les chefs de département sont nommés par le Conseil d'Administration sur 
proposition  de  l'Administrateur  général. 

CHAPITRE  IV  :  ORGANE DE  CONTROLE  :  COMMISSION DE  CONTRÔLE

Article 35  :  Rôle  de  la  Commission  de  contrôle

La Commission de contrôle est l'organe mandaté par l'Assemblée Générale 
pour sélectionner et recruter le Commissaire aux comptes, l'organe de 
contrôle  externe.

SECTION I  :  COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  DE  CONTROLE 

Article 36 : Composition

La Commission de contrôle est composée de trois (3) délégués élus par 
l'Assemblée générale. 

Les fonctions de membres de la Commission de contrôle sont incompatibles 
avec toute autre fonction au Conseil d'Administration ou à l'Administration 
Générale.

Il est interdit aux membres de la Commission de contrôle de recevoir, à 
l'occasion  de  l'exercice  de  leurs  fonctions,  toute  rémunération  ou avantage. 

Toutefois, l'Assemblée générale peut décider de l'allocation d'indemnités 
particulières  aux  membres  de  la  Commission  de  Contrôle.  
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-  la  protection  du  patrimoine ;
- la régularité et la sincérité des enregistrements comptables et des comptes 

annuels qui en  résultent ;
-  une  conduite  harmonisée  et  efficace  des  opérations  de  la  MADGI ;
-  la  conformité  des  décisions  de  gestion  avec  la  politique  dé�nie.
Le contrôle de gestion interne est assuré par un contrôleur de gestion 
désigné  par  l'Administrateur  général.

Article  71  :  Rapports  entre  le  Conseil  d'Administration  et l'Adminis-
tration   Générale

 
Pour permettre au Conseil d'Administration d'exercer pleinement ses 
pouvoirs  de  contrôle,  l'Administrateur  général  est  tenu  de  lui  fournir 
toutes  les  informations  nécessaires.

En outre, le budget devant prendre en compte tous les organes de la MADGI, 
devra  être  présenté  au  Conseil  d'Administration  au  moins  un  (1)  mois avant  
la  tenue  de  l'Assemblée  générale. 

Chaque trimestre, l'état d'exécution du budget doit être également présenté 
au Conseil d'Administration avec un plan de trésorerie mettant en évidence, 
les réalisations et les projections.

Article  72  :  Sanctions  de  l'Administrateur  général

Tout manquement de l'Administrateur général de nature à entraîner une 
mauvaise gouvernance est susceptible de sanctions prononcées par le 
Conseil  d'administration  allant  de  l'avertissement  à  la  révocation.
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La  Commission  de  contrôle  se  renouvelle  tous  les  trois  (3)  ans  et  aucun 
de  ses  membres  ne  peut  exercer  plus  de  deux  (2)  mandats  consécutifs.

SECTION  II  :  POUVOIRS  DE  LA  COMMISSION  DE  CONTRÔLE

Article  37  :  Mission  de  la  commission  de  Contrôle

L'Organe  de  contrôle  a  pour  mission :  
-  de  contrôler  la  gestion  technique,  administrative  et  �nancière  de  la 

mutuelle  sociale  selon  les  règles  prudentielles ; 
-  de véri�er la régularité des opérations comptables et la tenue régulière des 

livres  comptables  de  la  mutuelle  sociale ; 
- d'élaborer un rapport de contrôle directement transmis à l'Assemblée 

générale. 
 
A  tout  moment,  l'Organe  de  contrôle  peut : 
-  procéder  aux  véri�cations  et  contrôles  qu'il  juge  opportun ; 
-  se faire communiquer sur place, tous les documents utiles à l'exercice de sa 

mission, notamment  tout  contrat,  livre,  pièce  comptable,  registre  et 
procès-verbal ; 

-  entendre  toute  personne  pouvant  lui  apporter  des  informations  utiles 
dans  l'exercice  de  sa  mission. 

Il doit contrôler la mutuelle sociale ou la structure faîtière au moins deux fois 
dans l'année d'exercice. A cet effet, il peut s'adjoindre les services d'un 
Commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre National des Experts Comptables et 
Comptables Agréés.  

Le  Commissaire  aux  Comptes  est  choisi  selon  la  procédure  d'appel  d'offre.
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-  établir et soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration, l'organi-
sation  générale  des  services  de  la  MADGI ;

-  exercer  l'autorité  sur  l'ensemble  du  personnel ; 
-  soumettre  au  Conseil  d'Administration  les  recrutements,  les  nominations 

des chefs de Département, les salaires, et toutes autres rémunérations à 
allouer  au  personnel ; 

-  gérer  le  patrimoine  mobilier  et  immobilier,  les  placements  �nanciers  et 
les  disponibilités  de  la  MADGI ;

-  élaborer  le  rapport  annuel  d'activités  de  la  MADGI ; 
-  accorder  l'agrément  aux  partenaires  médicaux  et  prestataires  de  la MADGI ; 
- décider des sanctions à l'encontre du personnel, à l'exception des cas de 

radiation ;
-  coordonner  la  politique  de  communication  de  la  MADGI ;
-  soumettre  au  Conseil  d'Administration  les  études,  plans  et  projets ;
-  proposer au Conseil d'Administration, pour adoption, le montant des 

cotisations, de toutes autres contributions, la liste des prestations, et la 
nomenclature  des  prestations  remboursables ;

-  nommer à tous les postes de responsabilité autre que ceux à soumettre au 
Conseil  d'Administration

-  soumettre  au  Conseil  d'Administration,  tout  projet  d'emprunts ;
-  ester  en  justice,  par  délégation  du  Conseil  d'Administration.
- signer les engagements et conventions après autorisation du Conseil 

d'Administration.

Article 70 : Contrôle de gestion interne

Il  est  mis  en  place,  au  sein  de  la  MADGI  un  système  de  contrôle  de  gestion 
interne rattaché à l'Administrateur général. Le contrôle de gestion interne est 
constitué  par  l'ensemble  des  mesures  de  contrôle  que  l'Administrateur 
général  dé�nit,  applique  et  surveille,  sous  sa  responsabilité,  a�n  d'assurer :
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CHAPITRE  V  :  CONSEIL  DES  SAGES

Article  38  :  Conseil  des  Sages 

Le Conseil des Sages est un Comité consultatif composé d'office des anciens 
Présidents de Conseil d'Administration, d'anciens Secrétaires permanents, 
d'anciens  Administrateurs  généraux,  sauf  renonciation  expresse  des 
intéressés.

Le  Comité  des  sages  est  saisi  pour  avis  sur  des  questions  de  la  politique 
sociale  de  la  Mutuelle  et  pour  la  résolution  de  con�it  au  sein  des instances  
de  la  Mutuelle.

CHAPITRE  VI  :  COMMISSIONS  LOCALES

Article  39  :  Commissions  Locales

La  commission  locale  est  l'organe  de  base  de  la  MADGI. 
Elle  est  chargée :
-  d'élire  les  délégués  devant  participer  aux  Assemblées  Générales ;
-  de  faire  des  propositions  relatives  à  la  vie  de  la  MADGI.
Elle est dirigée par un bureau dont la composition est �xée par le Règlement 
Intérieur. 
Les  commissions  locales  rendent  compte  au  Secrétaire  Permanent  qui 
assure  leur  coordination   

TITRE  IV  :  DISPOSITIONS  FINANCIERES  ET  COMPTABLES

Article  40  :  Opérations  �nancières  et  comptables

Les  opérations  �nancières  et  comptables  sont  effectuées  conformément 
aux  lois  et  règlements  en  vigueur.
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Article  68  :  Désignation  de  l'Administrateur  général

L'Administrateur  général  est  choisi  par  le Conseil  d'Administration,  par 
appel  à  andidatures,  parmi les  fonctionnaires  ayant  au  moins  le  grade  de 
A4,  en  activité  à  la  Direction  Générale  des  Impôts  et  y  totalisant  dix  (10) 
années  de  présence  au  moins. 

La procédure d'appel à candidatures est organisée par le Conseil d'Adminis-
tration. 

Toutefois, le Conseil d'Administration peut décider de la reconduction du 
mandat  d'un  Administrateur  général,  par  une  résolution  acquise  à l a 
majorité  des ¾  de  ses  membres. 

L'Administrateur général est désigné pour une durée de trois (03) ans.  Il ne 
peut  effectuer  plus  de  deux  mandats  consécutifs. 
L'Administrateur général est investi dans ses fonctions par le Conseil 
d'Administration  à  l'occasion  d'une  session  extraordinaire.

Article  69  :  Pouvoirs  de  l'Administrateur  général

L'Administrateur général exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le 
Conseil d'Administration, dans le cadre de la gestion courante des affaires de 
la  MADGI.
Il  dispose  notamment  des  attributions  ci-après :
-  gérer  l'ensemble  du  personnel ; 
-  assurer  l'exécution  des  décisions  du  Conseil  d'administration ;
-  préparer  le  budget  de  la  mutuelle ;
- exécuter le budget en qualité d'ordonnateur principal des recettes et des 

dépenses ; 
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CHAPITRE  I  :  EXERCICE  SOCIAL

Article 41 : Exercice  Social

erL'exercice  social  de  la  MADGI  commence  le  1   janvier  de  chaque  année 
et  se  termine  le  31  décembre  de  la  même  année.

CHAPITRE  II  :  RESSOURCES

Article  42  :  Composition  des  ressources  �nancières

Les  ressources  de  la  MADGI  sont  constituées :
-  des  cotisations  des  membres  participants ; 
-  des  contributions  des  membres  honoraires ;
-  des  produits  �nanciers  des  placements ; 
-  des  produits  du  patrimoine  mobilier  ou  immobilier ; 
-  des  dons  et  legs ;
-  des  frais  de  dossiers ;
-  des  produits  des  activités  génératrices  de  revenus ;
-  des  produits  des  œuvres  sanitaires  et  sociales ;
-  des  subventions ;  
-  de  toutes  autres  ressources  non  interdites  par  la  loi.

Article  43  :  Cotisation  des  membres  participants

Les cotisations des membres participants sont obligatoires et sont 
précomptées  à  la  source  sur  les  émoluments  internes  à  la  Direction 
Générale  des  Impôts.

Article  44  :  Contribution �nancière  des  membres  honoraires

Les membres honoraires apportent des contributions �nancières ou en 
nature  à  la  MADGI.
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Sous réserve de l'application des dispositions légales déterminant leur 
responsabilité  en  cas  de  redressement  judiciaire  ou  de  liquidation  de biens, 
les Administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation  
personnelle  solidaire  relativement  aux  engagements  de  la MADGI.

Article  65  :  Fin  des  fonctions  d'Administrateur

Les  fonctions  d'Administrateur  de  la  MADGI  prennent  �n  dans  les  cas suivants :
-  échéance  normale ;
-  démission  ou  radiation  de  la  Direction  générale  des  Impôts ;
-  renonciation volontaire au mandat ;
-  mise  en  disponibilité ;
-  révocation ;
-  retraite ;
- incapacité constatée par un médecin dûment mandaté par le Conseil 

d'administration ;
-  décès.

CHAPITRE  III  :  ADMINISTRATION  GENERALE

Article  66  :  Mission  de  l'Administration  Générale

L'Administration Générale de la MADGI est l'organe exécutif central de la 
MADGI. Elle est dirigée par un Administrateur général désigné par le Conseil 
d'Administration.

Article  67  :  Organisation

L'Administrateur général, responsable de l'Administration Générale, propose 
au Conseil d'Administration, pour approbation, l'organisation de la MADGI 
susceptible  de  lui  permettre  d'atteindre  les  objectifs  qui  lui  sont  assignés.
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Article  45  :  Produits  �nanciers

Les  produits  �nanciers  de  placements  sont  constitués  des  intérêts  des 
dépôts  de  fonds  effectués  par  la  MADGI  auprès  des  établissements 
�nanciers  et  banques  conformément  de  la  législation  en  vigueur. 

Article  46 :  Produits  du  patrimoine  mobilier  et  immobilier

Les produits du patrimoine mobilier ou immobilier sont constitués des 
revenues des opérations portant sur le patrimoine mobilier et immobilier de 
la MADGI  telles  qu'autorisées  par  les  lois  et/ou  les  présents  Statuts.

Article  47  :  Dons  et  legs

Les  dons  et  legs  sont  constitués  de  tous  les  biens  meubles  et  immeubles  
et de tous les droits incorporels, donnés à titre gratuit par toute personne 
physique  ou  morale  et  acceptés  par  le  Conseil  d'administration  de  la 
MADGI qui en informe l'Assemblée générale. L'acceptation ou non de tous les 
dons et legs doit faire l'objet d'une délibération préalable au sein du Conseil 
d'administration. 

Article  48  :  Frais  de  dossiers

Les  membres  participants  de  la  MADGI  sont  assujettis  à  des  frais  de 
dossier à l'occasion de certaines prestations (prêts, prise en charges 
médicales,  etc.)  dont  le  montant  est  �xé  par  l'Administration  générale.

Article  49  :  Activités  génératrices  de  revenus

En plus de la couverture des risques sociaux, la MADGI mène des activités 
génératrices  de  revenus  et  exerce  des  activités  à  partir  de  ses  œuvres sani-
taires  et  sociales.  Leurs  produits  constituent  des  ressources  pour  la mutuelle.
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- proposer à l'Assemblée générale, les indemnités à allouer aux Adminis-
trateurs ;

-  pourvoir  au  remplacement  d'un  Administrateur  dans  les  cas  de  �n  de 
fonction  prévus  au  Règlement  Intérieur.

-  délibérer  sur  proposition  de  l'Administrateur  général  sur :
§   l'organisation  générale  des  services  de  la  MADGI ;
§  le  statut  du  personnel,  la  grille  des  salaires,  les  avantages sociaux  

et  les  cas  de  licenciement; 
§  le  recrutement  du  personnel  de  la  MADGI ;
§   le placement et le transfert de fonds conformément à la règlemen-

tation  en  vigueur ;
§  le  rapport  de  gestion  et  les  comptes  annuels.

Article  63  :  Délégation  de  pouvoirs  du  Conseil  d'Administration

Le  Conseil  d'Administration  veille  à  la  bonne  gestion  de  la  MADGI.  Ainsi, 
tous les actes de gestion pouvant engager le patrimoine de la MADGI ou la 
MADGI  envers  les  tiers,  lui  sont  soumis,  pour  avis  conforme.

Le  Conseil  d'Administration  peut  déléguer  une  partie  de  ses  pouvoirs  au 
Bureau  du  Conseil,  au  Président  du  Conseil,  ou  à  l'Administrateur  Général.

Article  64  :  Responsabilités

Le  Président  du  Conseil  d'Administration,  les  administrateurs  et/ou 
l'Administrateur  général  de  la  MADGI,  sont  responsables  envers  la  MADGI ou  
envers  les  tiers,   en  raison  des  violations  des  Statuts  et  du  Règlement 
intérieur,  et  des  fautes  commises   et   sans  préjudice  des  sanctions  prévues par  
la  législation  en  vigueur.

63REGLEMENT INTERIEUR DE LA MADGI

Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts                 EDITION 2021



STATUTS DE LA MADGI

Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts                 EDITION 2021

CHAPITRE  III  :  EMPLOIS

Article  50  :  Composition  des  emplois

Les  emplois  de  la  MADGI  comprennent : 
- les dépenses de prestations servies aux membres participants et à leurs 

ayants  droit ; 
-  les  dépenses  consécutives  aux  engagements  contractuels  pris  par  la MADGI ;
-  les  dépenses  nécessitées  par  l'activité  de  la  mutuelle ;
-  les  versements  faits  aux  structures  faîtières ;
-  les  cotisations  au  Fonds  National  de  Garantie  de  la  mutualité  sociale ;
-  toutes  autres  dépenses  de  fonctionnement  et  d'investissement  entrant 

dans  l'objet  de  la  MADGI.

CHAPITRE  IV  :  PLACEMENT,  TRANSFERT  DES  FONDS  ET  OUVERTURE 
DE  COMPTES

Article  51  :  Ouverture  de  comptes

Les fonds de la MADGI sont placés dans des comptes ouverts dans des 
établissements  �nanciers  agréés.

Article 52 : Condition de placement, transfert des fonds et ouverture de 
comptes

Le placement, le transfert des fonds et l'ouverture des comptes de la MADGI 
dans un établissement �nancier, doivent être autorisés par le Conseil 
d'administration.
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Le secrétaire permanent est chargé de la coordination administrative des 
activités du Conseil d'Administration, Il dresse le procès-verbal de chaque 
réunion.

Article  62  :  Pouvoirs  du  Conseil  d'Administration

Le  Conseil  d'Administration  est  investi  notamment  des  pouvoirs  ci-après :
-  élire  le  Président  du  Conseil  d'Administration ; 
-  convoquer  l'Assemblée  générale  et  déterminer  l'ordre  du  jour ;
- superviser les opérations de désignation des délégués des Commissions 

locales ; 
- assurer la coordination des Commissions locales sur les questions de 

gouvernance mutualiste notamment la convocation des réunions, la 
diffusion  des  délibérations ;

-  veiller  à  l'exécution  des  décisions  de  l'Assemblée  générale ;
-  examiner  et  approuver  les  budgets  de  fonctionnement  et  d'investissement  

de  l'exercice ; 
-  établir  un  rapport  de  gestion  à  présenter  à  l'Assemblée  générale ; 
-  arrêter  les  comptes  annuels ;
- soumettre l'adhésion ou l'admission de personnes morales en tant que 

membres  participants  à  l'approbation  de  l'Assemblée  générale ;
-  dé�nir  le  mode  de  gestion  �nancière  et  comptable,  selon  la réglemen-

tation  en  vigueur ;
-  nommer  l'Administrateur  général  et  �xer  sa  rémunération ; 
-  révoquer  l'Administrateur  général  en  cas  de  non-respect  des  clauses  de 

son contrat  d'engagement ;
-  créer des Commissions techniques pour des sujets précis et désigner leurs 

membres ; 
-  statuer  et  adopter  les études,  plans  et  projets  proposés  par l'Adminis-

trateur général ;
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Article  53  :  Modalités  de  placements

Les placements effectués par la MADGI doivent, pour être conformes aux 
règles prudentielles de gestion, satisfaire aux conditions de sécurité, de 
rendement,  de  liquidité  et  de  diversi�cation  �xées  par  décision  du 
Ministre  en  charge  de  la  mutualité  sociale.

CHAPITRE  V  :  RÈGLES  PRUDENTIELLES

SECTION  I  :  COUVERTURE   DES  RISQUES

Article  54  :  Conditions

La MADGI doit, à tout moment, être en mesure de pouvoir justi�er de la 
constitution  de  provisions  techniques  suffisantes  pour  le  règlement  intégral 
de  ses  engagements  vis-à-vis  des  membres  participants  et  de  leurs  ayants 
droit.

Article  55  :  Composition  des  provisions  techniques

Les  provisions  techniques  ci-dessus  sont  constituées  par :
la provision pour risques en cours destinée à couvrir les risques et les frais 
afférents à  la période comprise  entre  la date  de l'inventaire  et  la prochaine 
échéance  de  cotisation ;

-  la  provision  pour  prestations  à  payer représentant  la  valeur  estimative 
des dépenses en principal et en frais nécessaires au règlement de tous  les 
sinistres  survenus  avant  la  clôture  de  l'exercice  mais  non  encore  réglés ;

-  toutes autres provisions techniques qui peuvent être �xées par les lois et 
règlements  en  vigueur.
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Par  ailleurs,  le  Président  du  Conseil  d'Administration  peut  exercer  tout 
pouvoir  qui  lui  est  délégué  expressément  par  le  Conseil  d'Administration.

Article  59  :  Pouvoirs  du  Vice-président du  Conseil  d'Administration

Le Vice-Président assure la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement 
du Président. Par ailleurs, il accomplit toutes missions qui lui sont déléguées 
par  le  Président  du  Conseil  d'Administration.

Article  60  :  Attributions  du  Secrétaire  Permanent

Le Secrétaire permanent assure le secrétariat du Conseil d'Administration, 
rédige  les  convocations  des  membres  du  Conseil  d'administration  et 
dresse  les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil  et  coordonne  les 
rapports  entre  l'Assemblée  générale  et  le  Conseil  d'administration.

Le Secrétaire permanent assure sous l'autorité du Président du Conseil 
d'Administration,  la  coordination  des  commissions  locales.

Les  Coordinations  des  Commissions  locales  sont  constituées  des  Bureaux 
des Commissions locales regroupées selon la proximité de leurs sites 
respectifs. Chaque Coordination des Commissions locales est dirigée et 
animée par un Président et interlocuteur du Conseil d'administration pour 
toutes les questions liées à la gouvernance mutualiste (convocation des 
Assemblées générales, informations sur les délibérations, actions de Conseil 
d'Administration, …).

Article  61  :  Pouvoirs  de  Direction  et  de  contrôle

Le  Conseil  d'Administration  est  investi  notamment  des  pouvoirs de 
direction de la Mutuelle et de contrôle de l'action de l'Administration 
générale. Il béné�cie en outre, des pouvoirs délégués par résolution de 
l'Assemblée  générale,  pour  agir  au  nom  et  pour  le compte  de  la  MADGI.
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SECTION  II  :  RESERVES

Article  56  :  Réserves

La MADGI doit disposer d'une marge �nancière de sécurité a�n de se 
prémunir contre certains aléas. A cet effet, il est institué des réserves dans le 
but d'absorber les augmentations imprévues des dépenses de prestations et 
de  limiter  les  hausses  futures  du  taux  des  cotisations.  Ces  réserves  sont :
-  la  réserve  légale ;
-  la  réserve  libre.

La réserve légale est destinée à constituer un niveau de fonds propres 
nécessaire  au  calcul  de  la  marge  de  solvabilité  dé�nie  par  les  lois  et 
règlements  en  vigueur.  Le  niveau  minimum  de  la  réserve  légale  est  égal 
à un montant de 20 à 50% des résultats excédentaires nets de l'exercice 
comptable  précédent.

Des  réserves  libres  pourront  être  constituées  par  la  MADGI  sur proposition  
du  Conseil  d'administration  et  après  adoption  par  l'Assemblée  générale.

SECTION  III  :  FONDS  D'ETABLISSEMENT

Article  57 :  Fonds  d'établissement

Un fonds d'établissement est constitué par affectation d'une partie des 
réserves  pour  constituer  un  niveau  de  fonds  propres  pour  le  calcul  de  la 
marge  de  solvabilité.  Le  niveau  de  ce  fonds  est  déterminé  conformément 
aux  lois  et  règlements  en  vigueur.
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Article  56  :  Composition  du  bureau  du  Conseil  d'Administration

Le bureau du Conseil d'Administration comprend outre le Président, un Vice-
Président et un Secrétaire permanent désignés par le Président parmi les 
membres  du  Conseil  d'Administration.  

Article  57 :  Fin  du mandat  du  Président  du  Conseil  d'Administration

Le mandat du Président du Conseil d'Administration prend �n dans les cas 
suivants :
-  échéance  normale ;
-  révocation  par  l'Assemblée  générale ;
-  démission  ou  radiation  de  la  Direction  générale  des  Impôts ;
-  affectation  hors  du  territoire  national ;
-  renonciation  volontaire  au  mandat ;
- incapacité constatée par un médecin dûment mandaté par le Conseil 

d'Administration ;
-  mise  en  disponibilité ;
-  détachement ;
-  retraite ;
-  décès.

Article  58  :  Pouvoirs  du  Président  du  Conseil  d'Administration

Le Président du Conseil d'Administration préside le Conseil d'Administration 
et a des pouvoirs généraux de représentation. A ce titre, il a droit à un cabinet 
composé d'un chef de cabinet, ayant rang de chef de service, d'un Chargé 
d'étude, d'une secrétaire et d'un chauffeur. Il lui est affecté un véhicule de 
fonction. Tout autre avantage à attribuer au Président est déterminé par le 
Conseil  d'Administration.
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Article  58  :  Composition  de  la  marge  de  solvabilité

La MADGI doit justi�er de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante 
pour  garantir  la  continuité  de  ses  opérations.  Elle  comprend :
-   le  fonds  d'établissement ;
-   les  réserves  légales ;
-   les  réserves  libres ;
-   les  dons  et  legs  non  affectés  au  fonctionnement.

Article  59  :  Cas  de  déséquilibre  �nancier

En cas de déséquilibre �nancier dûment constaté par le Conseil d'adminis-
tration,  celui-ci propose,  à  l'Assemblée  générale,  la  modi�cation  du  taux 
et/ou du montant des cotisations ou du régime des prestations et toute 
mesure  susceptible  de  redresser  la  situation.

SECTION V : REGLES  DE  GESTION  DES  ŒUVRES  SANITAIRES  ET SOCIALES 
ET  D'EXERCICE  DES  ACTIVITES  GENERATRICES  DE  REVENUS

Article 60 : Gestion des activités autres que la couverture des risques 
sociaux

La  gestion  des  activités  autres  que  la  couverture  des  risques  sociaux, 
conformes à l'objet de la MADGI doit se faire sur la base du principe de 
cantonnement  des  patrimoines  et  de  séparation  des  opérations.
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En  cas  d'urgence,  ce  délai  peut  être  ramené  à  huit  (8)  jours.
L'ordre  du  jour  du  Conseil  d'Administration  doit  être  joint  aux convocations.
Est nulle, toute décision au cours d'une réunion du Conseil d'Administration 
qui  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  convocation  régulière.

Article  53  :  Délibérations  du  Conseil  d'Administration

Les délibérations du Conseil d'Administration ne sont valables que si les trois 
quart  (3/4)  au moins  de  ses  membres  sont  présents  ou  représentés.

Article  54  :  Absences  aux  sessions

En cas d'absence sans motif valable à trois (3) séances ordinaires consécutives, 
les membres du Conseil d'Administration peuvent, par décision du Conseil, 
être  déclarés  démissionnaires  d'office  de  leur  fonction.
Cette  décision  est  rati�ée  par  la  prochaine  Assemblée  générale.

Article  55 :  Mode  désignation  du  Président  du  Conseil  d'Administration

Le Président  du  Conseil  d'administration  est  élu  par  le  Conseil d'adminis-
tration parmi les Administrateurs représentant le collège spécial de la 
Direction Générale des Impôts (DGI), au scrutin secret à la majorité simple. La 
durée de son mandat  est  de  trois  (3)  ans,  renouvelable  une  fois. 

II peut être mis �n à son mandat, à tout moment, par un vote de dé�ance 
acquis à la majorité des trois quarts (3/4) des membres dudit Conseil. Dans ce 
cas,  il  est  pourvu  à  son  remplacement  par  voie  d'élection.
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Les activités du même type qui sont étrangères à l'objet de la mutuelle et pour 
lesquelles les prestations ne sont pas exclusivement servies aux membres, 
doivent  être  gérées  selon  le  principe  de  séparation  des  personnalités 
juridiques.

Article  61 :  Règles  d'exercice  des  activités  génératrices  de  revenus

L'exercice des activités génératrices de revenus est soumis au respect 
scrupuleux  des  règles  suivantes :
- l'activité génératrice de revenu ne doit pas comporter de risques pouvant 

mettre  en  péril  l'activité  d'assurance ;
-  les  opérations  relevant  de  ces  activités  génératrices   de  revenus  doivent 

être  comptabilisées  séparément ;
-  les  pertes  éventuelles  liées  à  l'activité  génératrice  de  revenus  ne  doivent  

pas  être  couvertes   par  les  cotisations  d'assurance  ni  les  réserves  consti-
tuées  par  la  MADGI ;

-  les activités envisagées doivent présenter  un intérêt économique et social 
pour  la  communauté  des  membres  participants  ou  adhérents.

Article  62  :  Règles  d'exercice  des  activités  sanitaires  et  sociales

Pour l'exercice d'activités sanitaires et sociales, la MADGI doit observer les 
règles suivantes :
-  l'exercice  d'activités  sanitaires  et  sociales  est  conditionné  par  l'existence 

de  moyens  suffisants ;
-  les  pertes  éventuelles  liées  aux  activités  sanitaires  et  sociales  ne  peuvent 

être couvertes ni par les cotisations d'assurance maladie, ni par les réserves 
légales,  ni  par  les  réserves  libres  qui  ne  seraient  pas  affectées  à  ces activités ;
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Article  49  :  Indemnités 

Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. 
Toutefois, le Conseil d'administration peut allouer aux Administrateurs des 
indemnités  dont  les  montants  sont  déterminés  par  l'Assemblée  générale.
Les  indemnités  spéciales  du  Président  et  du  Secrétaire  permanent  sont 
�xées  par  le  Conseil  d'administration.

Article  50  :  Délégation  de  pouvoirs

Le  Conseil  d'Administration  peut  déléguer,  sous  sa  responsabilité  et  son 
contrôle,  une  partie  de  ses  pouvoirs  à  l'Administrateur  général  de  la  MADGI.

Article  51  :  Réunions

Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  une  (1)  fois  par  trimestre  sur 
convocation  de  son  Président.
Il se réunit également chaque fois que l'intérêt l'exige, à la demande de son 
bureau  ou  des  deux  tiers  (2/3)  de  ses  membres.
Dans  les  deux  cas,  l'ordre  du  jour  doit  être  précisé.
Le  Conseil  ne  peut  se  réunir  valablement  que  si  les  trois-quarts ( 3/4)  au 
moins  de  ses  membres  sont  présents  ou  représentés. 
Le membre du Conseil qui souhaite se faire représenter doit retirer un 
formulaire de procuration et le déposer dûment rempli auprès du Secrétaire 
permanent  au  moins  vingt-quatre  (24)  heures   avant  la  tenue  de  la  session. 
Aucun  membre  du  Conseil  ne  peut  être  muni  de  plus  d'une  procuration.

Article 52 : Convocation

Le Conseil d'Administration est convoqué quinze (15) jours au moins avant la 
date  pré vue  pour  les  sessions ordinaires.
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-  ces activités doivent se faire dans le cadre d'un plan d'action approuvé par 
l'Assemblée  générale ;

-  ces  activités  ne  doivent  pas  mettre  en  péril  l'activité  d'assurance  maladie ;
-  le montant annuel des dépenses ne doit en aucun cas être supérieur au 

montant  de  la  réserve  constituée  à  cet  effet ;
-  les  opérations  liées  à  l'activité  sanitaire  et  sociale  doivent  être comptabilisées  

séparément  des  opérations  liées  à  l'activité  d'assurance  maladie ;
-  les  activités  sanitaires  et  sociales  doivent  être  orientées  principalement 

vers  la  population  cible  de  la  mutuelle.

TITRE  V  :  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES

Article 63 : Composition du Conseil d'Administration

La composition du Conseil d'Administration selon les dispositions antérieures 
aux présents statuts reste inchangée. Les membres restent Administrateurs 
jusqu'à  la  �n  du  mandat  en  cours.

Article  64  :  Élection  des  délégués

L'élection  des  délégués  représentant  les  Commissions  locales  devra  se 
faire au moins un mois avant la prochaine Assemblée générale. Ce sont ces 
délégués élus qui composeront l'Assemblée générale pour la prochaine 
session.
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Article  46  :  Délégation  de  pouvoirs  de  l'Assemblée  Générale 

L'Assemblée Générale peut déléguer certains de ses pouvoirs au Conseil 
d'Administration, en ce qui concerne les actes de gestion. La délégation des 
pouvoirs  fait  l'objet  d'une  résolution.

CHAPITRE  II  :  CONSEIL  D'ADMINISTRATION

Article  47  :  Composition  du  Conseil  d'administration

Le Conseil d'administration est composé de 19 Administrateurs, issus des 
commissions  spéciales  et  élus  à  l'Assemblée  Générale.

Article  48  :  Election  des  Administrateurs

Les  Administrateurs  sont  élus  au  scrutin  de  liste  plurinominal  majoritaire 
à  un  tour  sur  un  bulletin  unique.  Le  vote  est  secret  et  les  commissions 
spéciales  au  nombre  de  six  (6)  proposent  chacune  une  liste  pour 
l'élection  des  dix-neuf  (19)  Administrateurs  de  la  MADGI.

Les listes de candidats au poste d'administrateurs de chaque collège seront 
communiquées au Conseil d'Administration au moins 15 jours avant la 
convocation  de  l'Assemblée  générale élective.

Tous les délégués à l'Assemblée Générale sont appelés à voter a�n de retenir 
les listes de leur choix, et ce, à raison d'une liste par collège. Seront élus par 
collège, les candidats issus de la liste ayant obtenu le maximum de suffrages 
exprimés.
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TITRE VI  :  DISPOSITIONS  FINALES

CHAPITRE I  :  FUSION  ET  SCISSION

SECTION I  :  FUSION

Article  65  :  Conditions

La fusion  de  la  MADGI  avec  d'autres  mutuelles  sociales  peut  intervenir  de 
deux  manières :
- soit par la création d'une nouvelle entité mutualiste avec disparition des 

Mutuelles  Sociales  qui  ont  fusionné ;
-  soit  par  l'absorption  d'une  autre  Mutuelle  Sociale.

Cette  fusion  doit  être  réalisée  conformément  à  la  réglementation  en vigueur.

Article  66  :  Approbation  du  projet  de fusion

Le  projet  de  fusion  doit  être  approuvé  en  Assemblée  générale  extraordinaire. 

SECTION  II  :  SCISSION

Article  67  :  Modalités  de  scission

La  scission  peut  intervenir  de  deux  manières :
-  soit  par  l'éclatement  de  la  MADGI  en  plusieurs  entités  avec  disparition 

de  la  MADGI ;
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Article  44  :  Majorité

Les délibérations des Assemblées générales extraordinaires sont prises au 
moins,  à  la  majorité  des  trois  quart  (3/4)  des  délégués  présents,  à 
l'exclusion des  cas  de  dissolution  dont  le  vote  est  acquis  à  l'unanimité  des  
membres.

Article  45  :  Pouvoirs  de  l'Assemblée  Générale  extraordinaire

L'Assemblée générale extraordinaire peut, sur proposition du Conseil 
d'Administration, modi�er les Statuts et le Règlement intérieur, dans toutes 
leurs  dispositions.
L'Assemblée générale extraordinaire peut décider, sans que l'énumération ci-
après  ait  un  caractère  limitatif :
-  de  la  modi�cation  des  Statuts  et  Règlement  intérieur ;
-  de  la  modi�cation  de  l'objet social ;
-  de la dissolution de la MADGI et de la dé�nition des modalités d'affectation 

de  l'actif  et  de  l'apurement  du  passif ;
-  de  la  fusion  ou  du  jumelage  avec  d'autres  structures  poursuivant  le 

même  objet ;
-  de la modi�cation de la composition de l'Assemblée générale et du Conseil 

d'Administration ;
-  de  la  modi�cation  de  la  dénomination  sociale ;
- de l'extension ou de la réduction des pouvoirs conférés au Conseil d'ad-

ministration ;
- de la modi�cation du mode et des délais de convocation des Assemblées 

générales ainsi  que des conditions d'admission à l'Assemblée générale 
ordinaire.
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- soit par le maintien de la MADGI avec création d'une ou de plusieurs 
nouvelles  mutuelles  sociales.

Cette  scission  doit  être  réalisée  conformément  à  la  réglementation  en 
vigueur.

Article  68  :  Approbation  de  la  scission

Le projet de scission doit être approuvé par l'Assemblée générale 
extraordinaire. 

CHAPITRE  II  :  DISSOLUTION  ET  LIQUIDATION

Article  69  :  Modalités

La dissolution de la MADGI ne peut être prononcée que par l'Assemblée 
générale  extraordinaire  convoquée  à  cet  effet. 

Article  70  :  Gestion  de  l'actif  et  du  passif

En cas de dissolution, le passif de la MADGI sera couvert par les numéraires 
disponibles et le produit de la vente des biens meubles et immeubles. L'actif 
net  sera  dévolu  à  une  institution  sociale  ivoirienne  ayant  le  même  objet.

En cas de liquidation volontaire, le liquidateur est désigné par l'Assemblée 
générale.
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-  examine les questions relatives aux sanctions qui lui sont soumises par le 
Conseil  d'administration ;

-  examine  les  recours  contre  l'exclusion  prononcée  par  le  Conseil d'admi-
nistration.

SECTION V : REGLES SPECIALES RELATIVES A L'ASSEMBEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE

Article 43 : Quorum

L'Assemblée générale extraordinaire, n'est régulièrement constituée et ne 
délibère valablement que si les trois-quarts (3/4) des délégués sont présents 
ou  représentés. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée générale extraordinaire est 
convoquée  à  nouveau  dans  un  délai  de  huit  jours,  avec  le  même  ordre 
du  jour.  Les  délibérations  sont  adoptées  à  la  majorité  des  trois  quart  
(3/4)  des  délégués  présents  ou représentés. 

Lorsque l'Assemblée Générale extraordinaire porte sur la dissolution de la 
mutuelle,  le  vote  est  acquis  à  l'unanimité  des  membres  la  composant. 
Ne prennent part aux délibérations que les seuls délégués munis d'une 
convocation  et/ou  d'un  mandat  de  représentation  réguliers. 
Les  mandats  de  représentation  sont  à  retirer  auprès  du  Secrétaire Permanent. 
Ils  lui  sont  transmis  au  plus  tard  le  jour  de la  tenue  de l'Assemblée  Générale. 
Aucun  délégué  ne  peut  être  muni  de  plus  de  deux  mandats  de 
représentation.
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CHAPITRE  III  :  MODALITES  D'APPLICATION

Article 71 :  Modalités  d'application

Les modalités d'application des présents Statuts sont précisées dans le 
Règlement  intérieur. 

Article  72  :  Abrogation  des  dispositions  antérieures

Toutes  dispositions  antérieures  contraires  aux  présents  Statuts,  sont 
abrogées.

Fait  à  Abidjan,  le  26/12/2020
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Si  ce quorum  n'est  pas  atteint,  l'Assemblée  générale  ordinaire  est convoquée  
à  nouveau,  dans  les  formes  et  délais  prévus  à  l'article  22  des  Statuts.

Les délibérations sont valablement prises quel que soit le nombre des 
délégués  présents  ou  représentés.  Cependant,  elles  ne  peuvent  porter 
que  sur  les  questions  qui  �guraient  à  l'ordre  du  jour  de  la  première 
réunion.
Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  des  trois  quarts  (3/4)  des délégués  
présents  ou  représentés.

Article  42 :  Pouvoirs  de  l'Assemblée  Générale  ordinaire

L'Assemblée  générale  ordinaire :
-  dé�nit  la  politique  générale  et  sociale ;
-  détermine  les  prestations  offertes  et  les  activités  exercées ;
-  apprécie  la  gestion  �nancière,  morale  et  technique ;
-  élit ou révoque les membres du Conseil d'Administration et de la Commission  

de  contrôle ;
-  détermine,  sur  proposition  du  Conseil  d'Administration,  les  modalités  et 

les  montants  des  indemnités  des  Administrateurs ;
-  la  détermination,  sur  proposition  de  la  Commission  de  contrôle,  du 

montant  des  indemnités  forfaitaires  de  leurs  membres ;
-  �xe  les  montants  ou  les  taux  de  cotisations  et  des  prestations  offertes ;
- approuve l'adhésion ou l'admission de personnes morales en tant que 

membres  participants ;
-  approuve  les  comptes  annuels  et  le  rapport  de  gestion  du  Conseil 

d'Administration ;
-  donne  quitus  annuel  au  Conseil  d'Administration;
-  approuve  le  rapport  du  Commissaire  aux  comptes ;
-  accepte  les  dons  et  legs  en  faveur  de  la  MADGI ;
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Article  37  :  Exercice  du  droit  de  vote

Les  votes  sont  exprimés  par  l'utilisation  de  bulletin  de  vote.
Toutefois,  le  bureau  de  séance  peut  retenir  d'autres  modes  de  votes.

SECTION  III  :  DELIBERATIONS

Article  38  :  Procès-verbaux  des  délibérations

Les  délibérations  des  Assemblées  générales  sont  constatées  par  des 
procès-verbaux. Ces  procès-verbaux  sont  lus  à  la  �n  de  chaque  réunion 
par  les  membres  du  bureau  et  signés  par  eux.

Article  39  :  Effets  des  délibérations  de  l'Assemblée  Générale

Les délibérations de l'Assemblée générale obligent les délégués et tous les 
membres  de  la  MADGI.

Article  40  :  Réunions  de  l'Assemblée  Générale
 
L'Assemblée générale se réunit une (1) fois par an en session ordinaire, sur 
convocation  du  Conseil  d'Administration,  au  plus  tard  en  �n  juin.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil 
d'Administration ou des trois quarts (3/4) des membres statutaires de 
l'Assemblée  générale  pour  délibérer  sur  un  ordre  du  jour  précis.

SECTION IV : REGLES SPECIALES RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE

Article 41 : Quorum et majorité

Pour délibérer valablement, l'Assemblée générale ordinaire doit être 
composée  au  moins  des  deux  tiers  (2/3)  des  délégués.
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d'amendement  doit  être  revêtue  de  leurs  signatures  et  communiquée  au  
Conseil  d'Administration  huit  (8)  jours  avant  la  tenue  de  l'Assemblée  générale.
Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être ramené à trois (3) jours francs, 
avant  la  tenue  de  l'Assemblée  générale.

Article  33  :  Lieu   de   réunion

Les  Assemblées  générales  se  tiennent  au  siège  social  ou  en  tout  autre 
lieu  �xé  par  le  Conseil  d'Administration.

Article  34  :  Représentation  des  délégués

Tout membre de l'Assemblée générale peut se faire représenter par un 
mandataire, lui aussi, membre de l'Assemblée générale. Un délégué ne peut 
disposer  que  de  deux  (2)  mandats.

Article  35  :  Composition  et  constitution  du  bureau  de  séance

Le bureau de l'Assemblée générale est composé d'un (01) Président, de deux 
(2)  assesseurs  et  d'un  rapporteur.
Les  séances  de  l'Assemblée  générale  sont  dirigées  par  un  Président  
choisi en son sein. Les fonctions d'assesseurs sont remplies par deux (2) 
délégués  élus  à  l'Assemblée  générale.  Le  Président  et  les  assesseurs 
désignent  un  rapporteur  parmi  les  délégués  de  l'Assemblée  générale.

Article  36  :  Fonctions  du  bureau  de  séance

Les fonctions du bureau consistent exclusivement à assurer le déroulement 
régulier  de  l'Assemblée  générale.  Ses  décisions  peuvent,  à  la  demande  
de tout membre de l'Assemblée, être soumises au vote souverain de 
l'Assemblée  générale  elle-même.
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L'Assemblée  générale  est  dite :
-  extraordinaire, lorsqu'elle est appelée à délibérer sur les questions dans les 

conditions  précisées  par  les  Statuts ; 
-   ordinaire,  dans  les  autres  cas.

Le  Commissaire  aux  comptes,  les  représentants  de  l'Administration  Générale  
et  les  personnes  ressources  participent  aux  sessions  de  l'Assemblée  Générale  
sans  voix  délibérative.

Les décisions prises à l'issue des Assemblées générales engagent tous les 
membres  de  la  MADGI. 

SECTION II : CONVOCATION

Article  31 :  Mode  de  convocations  des  délégués

Les  convocations  sont  adressées  directement  aux  délégués,  dans  un  
délai  de  quinze  (15)  jours  avant  la  tenue  de  l'Assemblée  générale.
En  cas  d'urgence,  ce  délai  peut  être  ramené  à  huit  (8)  jours.
Les convocations mentionnent l'ordre du jour de l'Assemblée générale, les 
jours,  l’heure  et  le  lieu  de  la  session.

Article 32 : Ordre du jour de l'Assemblée Générale

L'ordre du jour de l'Assemblée générale est arrêté par le Conseil d'Adminis-
tration  ou  par  les  trois  quart  (3/4)  des  membres  de  l'Assemblée  générale. 
Il  doit  être  joint  aux  convocations.

L'ordre  du  jour  de  l'Assemblée  générale  peut  être  amendé  par  au  moins  
la moitié (1/2) des délégués. Pour être prise en compte, cette proposition 
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TITRE  I  :  DISPOSITIONS  GENERALES

CHAPITRE I  :  DISPOSITIONS  GENERALES

Article  1  :  Objet

Le  présent  Règlement  intérieur  a  pour  objet  de  �xer  les  modalités 
d'application  des  Statuts  de  la  Mutuelle  des  Agents  de  la  Direction 
Générale  des  Impôts,  en  acronyme  MADGI.

CHAPITRE  II  :  CONDITIONS  ET  MODALITES  D'ADHESION

SECTION  I  :  CONDITIONS  D'ADHESION

Article  2  :  Qualité  de  membre

La  MADGI  est  composée  de  membres  participants  et  de  membres  honoraires.

Article  3 :  Membres  participants

Sont  membres  participants  de  la  MADGI,  les  personnes  physiques  ou personnes 
morales  ayant  souscrit  un  contrat  collectif,  qui,  en  contrepartie  du  versement  
d'une  cotisation  ont  vocation  à  béné�cier  des  avantages  sociaux et  des  
prestations  offertes  par  la  mutuelle  et  d'en  ouvrir  le  droit  à  leurs  ayants  droit.

Les  membres  participants,  personnes  physiques sont :
-  les  fonctionnaires  en  activité  à  la  Direction  Générale  des  Impôts ;
-  les  agents  de  la  Direction  Générale  des  Impôts  en  détachement ;
-  les  salariés  de  la  MADGI  et  de  ses  démembrements ;

La  suspension  est  susceptible  de  recours  devant  le  Conseil  d'administration.
Le  recours  est  formulé  par  écrit  et  adressé  au  Président  du  Conseil 
d'Administration  dans  un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  noti�cation  de 
la  sanction.
L'usage des prestations de la MADGI pendant la durée de la suspension 
s'assimile  à  une  récidive,  passible  de  l'exclusion  du  membre.  

Article  29  :  Exclusion

L'exclusion est prononcée par le Conseil d'administration sur saisine de 
l'Administrateur  général.

Elle  peut  faire  l'objet  d'un  recours  par  voie  d'un  écrit  adressé  au  Président  
du  Conseil  d'administration  et  qui  est  inscrit  à  l'ordre  du  jour de  la  plus  
prochaine  session  de  l'Assemblée  générale.

L'exclusion entérinée par l'Assemblée générale a pour effet, la perte de la 
qualité  de  membre  participant  de  la  MADGI.

TITRE  II  :  MODALITES  DE  FONCTIONNEMENT  DES  ORGANES

CHAPITRE I  :  ASSEMBLEE  GENERALE

SECTION I  :  SESSIONS  DE  L'ASSEMBLEE  GENERALE

Article  30  :  Sessions  de  l'Assemblée  Générale

L'Assemblée  générale  est  l'organe  suprême  de  décision  de  la  MADGI.  Elle est 
quali�ée  d'ordinaire  ou  d'extraordinaire,  suivant  l'objet  de  ses  délibérations.
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-  les  retraités  de  la  Direction  Générale  des  Impôts  selon  les  modalités prévues  
au  Cahier  des  charges ;

- les fonctionnaires en situation de mise en disponibilité qui en font expres-
sément  la  demande  et  qui  paient  les  cotisations  prévues  à  cet  effet.

Article  4  : Membres  honoraires

Sont membres honoraires, toutes les personnes physiques ou morales, qui 
participent  à  la  vie  de  la  MADGI,  soit  par  des  dons  et  legs,  soit  par  des 
prestations de services bénévoles. Ils ne béné�cient pas des prestations et 
avantages  accordés  aux  autres  membres.

La qualité de membre honoraire s'acquiert par résolution de l'Assemblée 
générale  sur  proposition  du  Conseil  d'administration.

SECTION  II  :  MODALITE  D'ADHESION

Article 5 : Modalités d'adhésion

Par  Décision  n°1610  du  8  mai  2014  portant  adhésion  du  personnel  de  la 
DGI à la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts (MADGI) , 
l'adhésion à la MADGI est acquise du seul fait de l'appartenance au personnel 
en  activité  et  assimilé  à  la  Direction  Générale  des  Impôts  (DGI).

L'adhésion  à  la  MADGI  est  également  acquise  du  seul  fait  de  l'appartenance  
au  personnel  en  activité  à  l'Administration  Générale.

L'adhésion peut résulter d'un acte d'adhésion d'une personne morale par la 
voie d'un contrat collectif conclu avec la MADGI. 
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Article  24  :  Noti�cation  préalable

Les sanctions doivent faire l'objet avant toute exécution d'une noti�cation 
préalable par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception.

Article  25  :  Non  application  du  principe  de  la  double  sanction

Aucun membre participant ne peut se voir appliquer une double sanction 
pour  la  même  faute. 
Il convient cependant de distinguer pour l'application de ce principe, la 
suspension prononcée à titre conservatoire, de la suspension prononcée à 
titre de sanction. La première, qui est mise en œuvre dans le but de protéger la 
MADGI en attendant les résultats d'une enquête diligentée dans le cadre 
d'une  procédure  disciplinaire,  n'y  est  pas soumise.

Article 26 : Droits de la défense

Les  procédures  disciplinaires  sont  conduites  dans  le  strict  respect  des droits  
de  la  défense.

Article  27  :  Recours

Le  délai  de  recours  et  le  recours  éventuel  ne  sont  pas  suspensifs  des sanctions  
déjà  prononcées.

Article  28  :  Suspension

La  suspension  est  prononcée  par  l'Administrateur  général.  Elle  a  pour effet  de  
priver  le  membre  participant  et  ses  ayants  droit  de  l'accès  aux prestations  de  
la  MADGI  pour  une  durée  précisée  dans  la  décision  à compter  de  sa  
noti�cation.
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SECTION  III  :  PERTE  DE  LA  QUALITE  DE  MEMBRE

Article  6  :  Perte  de  la  qualité  de  membre

La  qualité  de  membre  participant  se  perd  dans  les  cas :
-  de décès ;
-  d'exclusion ;
- d'interruption du contrat de travail avec l'Administration des Impôts ou la 

MADGI.

Article  7  :  Exclusion

L'exclusion  est  la mise  à  l'écart  ou  le  retrait  dé�nitif  du  membre  du  réseau 
de  la  MADGI.  Elle  entraîne  la  perte  de  la  qualité  de  membre  participant. 
Elle  est  prononcée  dans  les  cas  suivants :
-  faute  grave ;
-  suspensions  répétées.

Par  faute  grave,  on entend :
- toute faute ayant entraîné des préjudices �nanciers à la MADGI dont le 

montant simple ou cumulé est supérieur ou égal à cinq cent mille (500 000) 
francs  CFA ;

- la fraude sur l'identité qui est le fait, pour le membre participant ou tout 
béné�ciaire, de mettre sa carte à la disposition d'un tiers en vue de lui faire 
béné�cier  des  prestations  de  la  MADGI.

L'exclusion est prononcée dès la troisième suspension par l'Assemblée 
générale  sur  proposition  du  Conseil  d'Administration.

L'exclusion du membre participant entraîne celle de ses ayants droit.
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Les  membres  honoraires  ont  le  droit :
-  de  participer  aux  Assemblées  générales  mais  sans  voix  délibérative ;
-  d'être  informés  sur  le  fonctionnement  de  la  MADGI.

SECTION  II  :  OBLIGATIONS

Article  22  :  Obligations  des  membres

Les  membres  participants  sont  tenus :
-  de  respecter  les  Statuts  et  le  Règlement  intérieur  de  la  MADGI ;
- de s'acquitter régulièrement de leur cotisation et des contributions qui 

viendraient  à  être  instituées ;
-  de  participer  activement  à  la  vie  de  la  MADGI ;
-  de  se  conformer  aux  décisions  de  l'Assemblée  générale ;
-  à  une  obligation  de  loyauté.

Les  membres  honoraires  sont  tenus  de  se  soumettre :
-  à  l'obligation  de  loyauté ;
-  aux  Statuts  et  au  Règlement  intérieur.

CHAPITRE  V  :  DE  LA  DISCIPLINE

Article 23 : Sanctions

Les  violations  aux  Statuts  et  Règlement  intérieur  sont  passibles  des sanctions  
suivantes :
-  la  suspension ;
-  l'exclusion.
Ces  sanctions  seront  appliquées  par  l'organe  compétent  en  tenant  compte  
de  la  gravité  de  la  faute  imputée  au  membre  participant  concerné.
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La réintégration d'un membre participant exclu ne peut se faire que sur 
décision  de  l'Assemblée  Générale.

Tout  membre  participant  exclu  ne  peut  prétendre  aux  prestations  de  la 
MADGI  en  qualité  d'ayant  droit  d'un  autre  membre.

Article  8  :  Suspension

La suspension est l'interruption des prestations pour un certain temps à 
l'encontre  d'un  membre  participant  ou  d'un  ayant  droit.
La  suspension  est  prononcée  dans  les  cas  suivants :
-   fraude  constatée  par  l'Administration  générale  de  la  MADGI ;
-   non-paiement  des  cotisations.

En cas de suspension, les cotisations continuent d'être dues alors même que 
les prestations sont suspendues à l'égard du membre participant et de ses 
ayants  droit.  L'Administration  générale  de  la  MADGI  doit  mettre  tout  en 
œuvre  pour  leur  recouvrement  dans  les  meilleurs  délais.
Le  nombre  de  suspensions  tolérables  est  de  deux  (2).

Article  9  :  Décès

Le décès d'un membre participant entraîne de facto la perte de la qualité de 
membre de la MADGI et du béné�ce des prestations pour ses ayants droit. 
Toutefois, les ayants droit peuvent conserver le béné�ce des prestations 
médicales, à compter de la date de décès du membre suivant les tari�cations 
et modalités  arrêtées  par  l'Administration  Générale.
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- changement  de  catégorie,  grade,  statut ;
- démission ;
- licenciement ;
- radiation  des  effectifs  de  la  DGI.

CHAPITRE  IV  :  DROITS  ET  OBLIGATIONS

Article  19  :  Obligations  de  la  MADGI

La  MADGI  a  l'obligation  d'assurer  aux  béné�ciaires,  les  prestations prévues  
par  le  présent  Règlement  intérieur  et  les  Statuts. 

Article  20  :  Principe  d'égalité  des  membres participants

Les membres participants sont égaux en droits et en obligations. Toutefois, la 
MADGI a la faculté d'instaurer des régimes spéci�ques en raison de la nature 
des risques supportés et des cotisations fournies. Les cotisations peuvent 
également être modulées en fonction de la capacité contributive des 
membres  participants.

SECTION  I  :  DROITS

Article 21 : Droits des membres 

Tout  membre  participant  en  règle  vis-à-vis  de  la  MADGI :
-  béné�cie  de  ses  prestations  et  services ;
-  est  électeur  et  éligible  aux  fonctions  électives  de  la  mutuelle;
-  jouit  d'un  droit  de  regard  et  d'accès  à  l'information  sur  son  fonctionnement.
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Article  10  :  Sort  des  cotisations  en  cas  de  suspension

En  cas  de  suspension,  les  cotisations  continuent  d'être  dues  alors  même 
que  les  prestations  sont  suspendues  pour  le  membre  et  ses  ayants  droit.

En cas de démission, radiation, exclusion ou décès, les cotisations sont 
suspendues  ainsi  que  les  prestations  pour  le  membre  participant  et  ses 
ayants  droits.
La démission, la radiation, l'exclusion et le décès ne donnent pas droit au 
remboursement des frais de dossiers et/ou des cotisations versées au titre de 
la  maladie.

CHAPITRE  III  :  BENEFICIAIRES

SECTION  I  :  QUALITE DE  BENEFICIAIRE

Article  11 :  Béné�ciaires  des  prestations

Sont  béné�ciaires  des  prestations  de  la  MADGI :
-  les  membres  participants  tels  que  dé�nis  à  l'article  3  du  présent  Règlement  

intérieur ;
- les ayants droit des membres participants tels que dé�nis à l'article 12 du 

présent  Règlement  intérieur.

Sont également béné�ciaires des prestations de la MADGI, les agents de la 
DGI à la retraite qui manifestent par écrit à l'Administrateur général, trois (3) 
mois avant leur départ à la retraite leur désir de demeurer membres. Ils sont 
soumis au paiement intégral de la cotisation couvrant la période sollicitée. Ils 
doivent renouveler leur demande, trois (3) mois avant l'expiration de la 
période souscrite.
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Article  17  :  Risques couverts

Les  membres  participants  ainsi  que  leurs  ayants  droit  béné�cient  de 
l'ensemble des  prestations  de  la  MADGI  dans  les  conditions  �xées  par  les  
Statuts,  le  présent  Règlement  intérieur  et  les  différents  cahiers  des charges.

Pour  la  couverture  des  risques  maladie  et  des  secours  médicaux,  décès  
et  frais  funéraires,  retraite  complémentaire,  ces  ayants  droit  sont :
-  l'époux ou l'épouse légal(e), à défaut, le conjoint ou la conjointe déclaré(e) ;
-  les  enfants  mineurs ;
-  les  enfants  majeurs  jusqu'à  l'âge  de  26  ans  révolus  justi�ant  d'un certi�cat  

de  scolarité  établi  par  un  établissement  ou  un  centre  de formation  agréé  
par  l'Etat.

La couverture de la maternité est exclusivement réservée au membre 
participant  de  sexe  féminin  et  à  l'épouse  légale  ou  la  conjointe  déclarée. 

Article 18 : Changement de situation

Tout  changement  intervenu  dans  la  situation  familiale  ou  professionnelle du  
membre  participant  doit  être  porté  à  la  connaissance  de l'Administration  
générale  de  la  MADGI,  dans  un  délai  de  trente  (30)  jours à  compter  de  la  
date  de  survenance,  notamment  dans  les  cas  suivants :
-  naissance  d'un  enfant ;
-  décès  d'un  ayant  droit ;
-  divorce ;
-  adoption ;
-  mariage  du  membre  participant ;
-  mutation ;
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Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus sont également applicables aux 
membres participants qui béné�cient d'une mise en disponibilité et qui 
souhaitent  demeurer  membres  de  la  MADGI.

Article 12 : Ayants droit

Par ayants droit, il faut entendre :
-  l'époux ou l'épouse légal(e), à défaut, le conjoint ou la conjointe déclaré(e) ;
-  les  enfants  mineurs  du  membre  participant ;
-  les  enfants  majeurs  du  membre  participant  âgés  de  26  ans  au  plus, 

poursuivant  leurs  études  ou  mis  en  apprentissage  dans  un établissement  
ou  un  centre  de  formation  agréé  par  l'Etat.  

Le  nombre  d'enfants  à  prendre  en  charge  est  de  quatre  (4).
Toutefois le paiement d'une cotisation complémentaire par enfant supplé-
mentaire  déclaré  sera  exigé.
Les  modalités  de  détermination  de  cette  cotisation  sont  précisées  par  le 
cahier  des  charges  de  la  MADGI.

Article 13 : Immatriculation des béné�ciaires

Tous les béné�ciaires devront se faire immatriculer par l'Administration 
générale  selon  les  modalités  dé�nies  par  les  cahiers  de  charges.

Article 14 : Immatriculation d'un nouveau conjoint

La  demande  de  la  carte  d'immatriculation  du  nouveau  conjoint  ou  de  la 
nouvelle  conjointe  déclaré(e)  en  remplacement  de  celui  ou  celle anté-
rieurement  déclaré(e)  ne  peut  être  acceptée  qu'à  l'expiration  d'un  délai d'un 
(1)  an  à  compter  de  la  date  de  dénonciation  ou  sur  autorisation  exceptionnelle  
de  l'Administrateur  général  après  explication  du  membre  participant.
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A cette occasion, le membre participant doit restituer la carte de l'ex-
conjoint(e).

SECTION II :  PERTE DE  LA  QUALITE  DE  BENEFICIAIRE

Article 15 :  Perte  de  la qualité  de  béné�ciaire

La perte de la qualité de béné�ciaire entraîne l'interruption du droit aux 
prestations.
Toutefois, les prestations ne sont pas interrompues en faveur de la conjointe 
du membre participant décédé lorsqu'elle est en état de grossesse, et ce, 
pendant  la  durée  de  celle-ci.

SECTION  III  :  CONTROLE

Article  16  :  Carte  de  béné�ciaire

Il est délivré gratuitement aux membres participants et à leurs ayants droit, 
des cartes individuelles de béné�ciaire comportant les renseignements 
nécessaires à leur identi�cation de même que tout document utile pour leur 
information.  Les  cartes  individuelles  ont  une  validité  de  trois  (3)  ans.

Les  frais  de  réédition  de  la  carte  en  cas  de  perte  ou  de  destruction  du 
béné�ciaire sont à la charge du demandeur. L'utilisation de la carte est strictement 
limitée aux besoins personnels de son titulaire. Le droit aux prestations  
commence  après  le  paiement  de  la  première  cotisation  sous réserve  des  
restrictions  prévues  par  les  cahiers  des  charges.  La  carte  de membre donne 
droit  aux  prestations  dé�nies  par  les  différents  cahiers  des  charges.
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