Décret N°96-128/P-RM portant réglementation de l’agrément et de l’Exploitation des Etablissements de Tourisme.
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°92-002/ portant Code de Commerce ;
Vu l’Ordonnance N°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la Loi N°95-059/ du 02 août 1995 portant création de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ;
Vu la Loi N°96-026/ du 21 février 1996 régissant les professions d’organisateur de voyages et de séjours ;
Vu le Décret N°94-065/P-RM du 4 février 1994 portant nomination d’un Premier ministre ;
Vu le Décret N°94-333/P-RM du 25 octobre 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le
Décret N°95-097/P-RM du 27 février 1995 ;
Statuant en Conseil des Ministres,
DECRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER : Le présent décret réglemente les conditions d’agrément et d’exploitation des établissements de
tourisme.
ARTICLE 2 : L’établissement de tourisme est une entreprise commerciale offrant à une clientèle, une ou plusieurs des
prestations suivantes :
- l’hébergement,
- la restauration,
- la boisson,
- les loisirs.
Sont notamment des établissements de tourisme, les hôtels, les motels, les relais, les campements, les résidences
touristiques, les villages de vacances, les auberges, les pensions, les snacks, les discothèques, les bars, les cafés, les
salons de thé.
CHAPITRE II : DE L’AGREMENT DE L’INVESTISSEMENT DE LA CONSTRUCTION, LA
TRANSFORMATION OU L’AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
ARTICLE 3 : Toute personne physique ou morale qui se propose de construire un établissement de tourisme, de
transformer ou d’aménager un bâtiment existant en établissement de tourisme, doit au préalable faire agréer son projet.
ARTICLE 4 : La demande d’agrément établie en trois exemplaires est adressée au guichet unique. Elle comprend :
- une demande timbrée,
- un avant-projet comprenant :
.un plan de masse,
.une esquisse architecturale,
.un schéma fonctionnel,
.un schéma d’évacuation des eaux usées.
ARTICLE 5 : Une suite est réservée à la demande d’agrément au plus tard 72 heures après le dépôt du dossier. Passé ce
délai, l’agrément est réputé acquis.

ARTICLE 6 : L’agrément est accordé uniquement pour les investissements objet de la demande, et la mise en chantier
reste conditionnée à l’obtention d’une autorisation de construire.
L’agrément est délivré pour un an au bout duquel il est annulé si le projet n’a pas connu un début d’exécution et si le
promoteur n’en a pas demandé la prorogation. Il est prorogé une seule fois pour la même durée.
CHAPITRE III : DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
ARTICLE 7 : L’exploitation des établissements de tourisme est subordonnée à l’obtention d’une licence d’exploitation
délivrée par l’autorité chargée du guichet unique.
ARTICLE 8 : Le dossier de demande de licence d’exploitation de l’établissement de tourisme établi en trois
exemplaires, comprend:
-une demande sur papier timbré ;
-une copie certifiée conforme de l’agrément de l’établissement;
-les noms et prénoms, adresse et nationalité du demandeur, un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois, un
certificat de résidence ainsi qu’un diplôme ou une attestation d’aptitude professionnelle du demandeur ou lorsqu’il s’agit
d’une personne morale du gérant statutaire ou contractuel.
ARTICLE 9 : Les conditions d’aptitude professionnelle sont remplies lorsque le demandeur ou, lorsqu’il _agit d’une
personne morale, l’un des représentants légaux ou statutaires remplit l’une des conditions suivantes :
- avoir occupé pendant au moins 5 ans dont 3 comme cadre, un poste de responsabilité dans un établissement de
tourisme dont l’activité correspond à l’objet de l’établissement dont la licence est sollicitée ;
- être titulaire au moins d’un brevet de technicien dans un des domaines de compétence de l’établissement.
ARTICLE 10 : La licence d’exploitation est accordée dans un délai de 72 heures après le dépôt du dossier. Passé ce
délai, le promoteur est habilité à ouvrir son établissement.
ARTICLE 11 : La licence est réservée à l’exploitation du seul établissement pour lequel elle a été délivrée.
CHAPITRE IV : LES CONDITIONS DE L’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
ARTICLE 12 : Les établissements classés de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade le panonceau indiquant
la catégorie dans laquelle ils sont classés.
ARTICLE 13 : Les fourchettes de prix pratiqués dans les établissements de tourisme sont fixées en fonction de la
classe et de la catégorie. Les prix sont libres et valables au moins une saison touristique et doivent être communiqués à
l’administration nationale du tourisme.
ARTICLE 14 : Toute modification de tarif au cours d’une même saison touristique doit faire l’objet d’une
communication à l’administration nationale du tourisme.
ARTICLE 15 : Les exploitants d’établissements de tourisme doivent assurer à l’égard du client, la publicité des prix de
leurs prestations de services, notamment par affichage :
a) au bureau de réception ou à la caisse : les prix de chambre, les prix de pension et demi-pension ainsi que ceux des
repas à prix fixe ;
b) dans chaque chambre : les prix de celles-ci, les prix de la pension et demi-pension ;
c) dans les salles de restaurant : les prix des repas à prix fixe ;
d) dans les bars : les consommations.
ARTICLE 16 : Les affichages de prix doivent préciser si ceux-ci comprennent ou non le service, les taxes et, le cas
échéant, le montant de ceux-ci. La mention “tout compris” doit être éventuellement indiquée.

ARTICLE 17 : Le personnel des établissements de tourisme ne peut être engagé que sur présentation d’un certificat
médical d’embauche. Chaque employé doit en outre, passer une visite médicale annuelle dont la charge incombe à
l’établissement.
ARTICLE 18 : Les exploitants des établissements de tourisme sont tenus de fournir périodiquement à l’administration
nationale du tourisme les informations nécessaires à l’établissement des statistiques.
ARTICLE 19 : Les agents de l’administration nationale du tourisme effectuent périodiquement des visites de contrôle
des établissements de tourisme. Toute obstruction à la visite de ces agents entraîne des sanctions.
ARTICLE 20 : Les exploitants d’établissement de tourisme ne doivent pas :
- s’engager pour des prestations de services qu’il ne sont pas en mesure de fournir ;
- fournir des prestations dont la qualité est inférieure à celle correspondant à la catégorie dans laquelle l’établissement a
été classé ;
- annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public, des prestations de services qui ne sont pas
effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 21 : L’agrément de l’investissement pour la construction, la transformation ou l’aménagement d’un
établissement de tourisme peut être suspendu si le dossier de construction n’est pas conforme aux investissements
agréés.
La suspension est ordonnée par l’administration nationale du tourisme. Elle ne peut excéder trois mois.
ARTICLE 22 : L’agrément d’investissement pour la construction, la transformation ou l’aménagement d’un
établissement de tourisme peut être retiré par l’administration nationale du tourisme :
- à la demande du bénéficiaire ;
- lorsque le projet pour lequel l’agrément a été octroyé, n’a pas connu de début d’exécution au bout de la période de
validité de l’agrément et que le bénéficiaire n’en a pas demandé la prorogation.
ARTICLE 23 : L’administration nationale du tourisme peut procéder à la fermeture provisoire d’un établissement pour
une durée maximale d’un mois :
- lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement sont jugées dangereuses pour les clients (hygiène, sécurité) ;
- lorsque malgré une mise en demeure, l’établissement se refuse à fournir les informations qu’elle doit périodiquement
faire parvenir à l’administration du tourisme (statistiques, chiffre d’affaires) ;
- lorsque malgré une mise en demeure, l’établissement ne procède pas à la déclaration et au reversement de la taxe
touristique.
ARTICLE 24 : La licence d’exploitation peut être suspendue pour une durée maximale de trois (3) mois lorsque
malgré une fermeture provisoire d’un mois, pour l’une des infractions énumérées à l’article 25 ci-dessous, l’infraction
constatée n’a pas été réparée. La suspension suivie de la fermeture est prononcée par l’administration nationale du
tourisme.
ARTICLE 25 : La licence, l’agrément ou l’autorisation d’exercer peuvent être suspendus ou retirés :
- lorsque le titulaire a commis une faute professionnelle grave
- lorsqu’il n’y a pas de début d’exploitation de la
licence, de l’agrément ou de l’autorisation d’exercer un an après sa délivrance.
ARTICLE 26 : La licence peut être retirée :
-à la demande du bénéficiaire ;
-lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
-lorsque malgré une suspension, l’établissement n’a pas été en mesure de réparer les fautes qui lui sont reprochées ;
-lorsque le titulaire a été condamné à une peine criminelle
-lorsque le titulaire a été condamné pour proxénétisme;
-lorsque l’établissement fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

ARTICLE 27 : Le présent décret abroge le Décret N°278/PG-RM du 7 novembre 1985 portant réglementation de
l’exploitation des établissements de tourisme et le Décret N°282/PG-RM du 7 novembre 1985 déerminant les conditions
d’agrément, de construction, transformation ou aménagement des établissements de tourisme.
ARTICLE 28 : Le ministre de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, le ministre de l’Administration Territoriale et
de la Sécurité, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et le ministre de la Santé, de la Solidarité et des Personnes
Agées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au
Journal Officiel.
Bamako, le 18 avril 1996
Le Président de la République,
ALPHA OUMAR KONARE.Le Premier ministre,
Ibrahim Boubacar KEITA.Le ministre de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme,
Mme Fatou HAIDARA.Le ministre de l’Administration Territoriale et de la Sécurité,
Lieutenant-Colonel Sada SAMAKE.Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat,
Mme SY Kadiatou SOW.Le ministre de la Santé, de la Solidarité
et des Personnes Agées p.i,
Cheickna Seydi Ahamadi DIAWARA.-

