
DECRET N°00-503/P-RM DU 16 OCTOBRE 2000 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE 
LA LOI N° 00-043 DU 07 JUILLET 2000 REGISSANT LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR 
ROUTIER. 
  
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général  ; 
 
Vu la Loi N°90-102/AN-RM du 11 octobre 1990 portant création de la Direction Nationale des Transports ; 
 
Vu la Loi N°99-004 du 02 mars 1999 régissant la circulation routière ; 
 
Vu la Loi N°00-043 du 07 juillet 2000 régissant la Profession de Transporteur Routier ; 
 
Vu le Décret N°96-030/P-RM du 25 janvier 1996 fixant les formalités administratives de création d’entreprises,  
modifié par le Décret N°97-203/P-RM du 27 janvier 1997 ; 
 
Vu le Décret N°99-134/P-RM du 26 mai 1999 fixant les conditions de l’usage des voies ouvertes à la circulation  
publique et de la mise en circulation des véhicules ; 
 
Vu le Décret N°00-055/P-RM  du 15 février 2000 portant nomination du Premier ministre ; 
 
Vu le Décret N°00-057/P-RM du 21 février 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 
Vu le Décret N°00-082/P-RM du 08 mars 2000 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; 
 
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, 
 
DECRETE : 
 
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi régissant la profession de 
transporteur routier. 
 
CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’AGREMENT  
 
ARTICLE 2 : Toute personne physique ou morale, désirant exercer la profession de transporteurs, doit déposer 
une demande d’agrément auprès du Guichet Unique de la Direction Nationale des Industries. 
 
ARTICLE 3 : Le dossier de demande d’agrément comprend : 
 
1. Pour les personnes physiques : 
 
a) une demande timbrée ; 
b) un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; 
c) un certificat de nationalité ; 
d) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois  ; 
e) une copie certifiée conforme du diplôme d’enseignement secondaire au moins ou l’attestation de capacité 

professionnelle ;   
f) un certificat de résidence ; 
g) un certificat d’inscription au registre des transporteurs routiers ; 
h) une liste détaillée du matériel roulant. 
 
2. Pour les personnes morales : 
 
a) une demande timbrée ; 
b) les copies authentiques des statuts et procès-verbal de l’assemblée constitutive et la liste des administrateurs 

lorsque la nature juridique de l’entreprise l’exige ; 
 



c) les extraits de l’acte de naissance et du casier judiciaire datant de moins de trois mois, ainsi que la copie 
certifiée conforme du diplôme d’enseignement secondaire au moins ou l’attestation de capacité 
professionnelle du responsable dirigeant ; 

 
d) un certificat d’inscription au registre des transporteurs routiers ; 
e) une liste détaillée du matériel roulant. 
 
CHAPITRE II : LA CAPACITE PROFESSIONNELLE  
 
ARTICLE 4 : La capacité professionnelle est constatée par une attestation délivrée par le Haut-Commissaire de 
la Région ou du District de Bamako, après avis d’une Commission Régionale des Transports Routiers créée par 
arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé de l’Administration Territoriale. 
 
Peuvent bénéficier de l’attestation prévue à l’alinéa précédent : 
 
- les personnes t itulaires d’au moins du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF), du  Certificat d’Aptitude 

Professionnelle (CAP) ou d’un diplôme équivalent figurant sur une liste dressée par arrêté conjoint du 
Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé de l’Enseignement Secondaire ; 

 
- les personnes qui ont satisfait aux épreuves d’un examen sanctionnant un contrôle de connaissances du 

postulant dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports  ; 
 
- les personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions d’encadrement dans 

une entreprise de transport routier pour autrui ou pour compte propre, inscrite au registre de commerce. 
 
ARTICLE 5 : L’attestation de capacité professionnelle permet d’exercer les activités de transporteurs pour 
compte propre ou pour autrui. 
 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Transports. 
 
ARTICLE 6 : Lorsque la personne physique titulaire de l’attestation de capacité professionnelle décède ou est 
dans l’incapacité légale de gérer l’entreprise, le Haut-Commissaire de la Région ou du District de Bamako peut 
maintenir l’inscription de l’entreprise au registre des transporteurs routiers, sans qu’il soit justifié de l’aptitude 
d’une autre personne, pendant une période d’un an à compter de la date de décès ou de l’incapacité. Ce délai 
peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du Haut-Commissaire. 
 
CHAPITRE III : DU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS  
 
ARTICLE 7 : Le registre des transporteurs est tenu au niveau de chaque Direction Régionale des Transports. 
Les inscriptions sont distinctes suivant que l’activité de transport est exercée pour compte propre ou pour autrui. 
 
Le registre mentionne pour chaque postulant les différents établissements secondaires, s’il en existe. 
 
ARTICLE 8 : L’inscription au registre des transporteurs routiers est prononcée par le Haut-Commissariat du 
District ou de la Région où se trouve son siège et donne lieu à la délivrance d’un certificat d’inscription. 
 
 ARTICLE 9 : Pour être inscrit au registre de transporteurs routiers, le requérant doit remplir les conditions 
suivantes  : 
 
- être de nationalité malienne ou ressortissant d’un pays accordant la réciprocité aux Maliens ; 
- justifier d’une aptitude professionnelle. 
 
ARTICLE 10 : Le dossier d’inscription au registre des transporteurs comprend : 
 
a) une demande timbrée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé des 

Transports  ; 
b) un certificat de nationalité ; 
c) une copie certifiée de l’attestation de capacité professionnelle du responsable dirigeant. 
 



ARTICLE 11 : La radiation du registre des transporteurs routiers est prononcée par le Haut-Commissaire, après 
avis de la Commission Régionale des Transports visée à l’Article 4 ci-dessus, lorsque le transporteur, pour 
quelque motif que ce soit, cesse l’activité de transport dans la région. 
 
CHAPITRE IV : DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE TRANSPORTEUR  
 
ARTICLE 12 : Toute personne morale ou physique agréée pour l’exercice de la profession de transporteur 
routier est tenue d’avoir une carte professionnelle en vue de son identification auprès des services de contrôle et 
des partenaires. 
 
ARTICLE 13 : La carte professionnelle est délivrée par le Directeur National des Transports après production 
par le requérant des pièces suivantes : 
 
1. Pour les personnes physiques : 
 
a) une demande timbrée ; 
b) deux (2) photos d’identité ; 
c) le reçu de la somme de cinq mille (5.000) francs représentant le prix de la carte ; 
d) une copie certifiée conforme de l’agrément ; 
e) un quitus fiscal ou le reçu de paiement de la taxe sur le transport routier ; 
f) une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit ; 
g) une attestation d’identification fiscale. 
 
2.   Pour les personnes morales : 
 
a) une demande timbrée ; 
b) deux (2) photos d’identité du responsable dirigeant ; 
c) le reçu de la somme de cinq mille (5.000) francs représentant le prix de la carte ; 
d) une copie des statuts de la Société ; 
e) un quitus fiscal ; 
f) une copie certifiée de l’agrément ; 
g) une attestation d’immatriculation au registre du commerce et du crédit ; 
h) une attestation d’identification fiscale. 
 
CHAPITRE V : DES SANCTIONS  
 
ARTICLE 14 : Tout manquement grave ou répété à la réglementation des transports au code de commerce, au 
code des douanes ou au code de la route peut entraîner la radiation du registre des transporteurs par le Haut-
Commissaire, après avis de la Commission Régionale des Transports visée à l’Article 4 ci-dessus. La radiation 
du registre des transporteurs entraîne d’office le retrait de l’agrément. 
 
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 
ARTICLE 15 : Toute personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur avant la date d’entrée 
en vigueur du présent décret doit, dans un délai d’un an à compter de la date de signature du présent décret, se 
conformer aux dispositions ci-dessus. 
 
ARTICLE 16 : Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des Transports, le ministre de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 
 
Bamako, le 16 Octobre 2000. 
 
Le Président de la République, 
Alpha Oumar KONARE 
 
Le Premier ministre, 
Mandé SIDIBE 



 
Le ministre du Développement Rural, 
Ministre de l’Industrie, du Commerce  
et des Transports par intérim, 
Ahmed El Madani DIALLO 
 
Le ministre de l’Administration Territoriale 
Et des Collectivités Locales, 
Ousmane SY 
 
Le ministre de l’Economie  
et des Finances, 
Bacari KONE 
 


