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BURKINA FASO DECRET N°2017- 09.94 /PRES/Pl\t1/
MTMUSRlMSIMDNACIMAECBEIMINEFI
IMEEVCC portant caractéristiques et
contenu des permis de conduire et des
certificats de mise en circulation délivrés
au Burkina Faso.

Unité - Progrès - Justice
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LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT nuCONSEIL DES MINISTRES, ~

la Constitution; \l~~.;rC 00 2.,~
le décret n02016-001/PRES du 06 janvier 2016 porta
ministre;
le décret n02017-0075/PRES/PM du 20 février 201
Gouvernement;
le décret nQ2017-0148!PRES/PM/S
attributions des membres du Gouvei~me~;,L---1-...::I.---

la loi 53/94/ADP du 14 décemb e 1994 rtant imm triculation des véhicules
automobiles et des cycles à moteur dont la cylindre .~st,sUP' 'eurf~~le à
SOCC au Burkina Faso; ,7 fA O! c!Y.Y;;'--
la loi nQ025 ..2008/AN du 06 mai 200,8portant Loi d'orientat On des transports
terrestres au Burkina Faso;
le décret nQ73-308!PMIMTP du 31 décembre 1973 portant règlementation de
l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique;
le décret n0.2017-0114IPRES/PM/MTMUSRISECUIMDNACIMAECBEI
MATD/MJDHPC/MINEFID du 17 mars 2017 fixant les modalités
d'immatricuJation des véhicules automobiles, des remorques et semi-
remorques et des cycles à moteur dont la,cylindrée est supérieure ou égale à
cinquante centimètres cubes (50cm3) au Burkina Faso;
le décret n° 2016-398 PRES/PM/MTMUSR du 23 mai 2016 portant
organisation du Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la
sécurité routière;

/ Sur Rapport du Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité
Routière;
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DECRETE
Chapitre 1 : Des dispositîons générales

Article 1; Le présent décret définit les caractéristiques et le contenu des permis de
conduire et des certificats de mise en circulation délivrés au Burkina
Faso.

Article 2: Au. sens du présent décret on e,nt.euçJJ, par:
• p,ermisdie conduire, l'autorisation administrative délivrée à une

personne physique; lui permestam de, conduire les catégories de
véhicules automobiles expressément indiquées ;' sans autre
précision, l' expression désigne le permis de conduire national;

• permis de conduire international, l'autorisation
administrative délivrée: à une personne physique lui permettant
de conduire les catégories de véhicules automobiles
expressément indiquées hors du pays d'émission;

• certificat d~ mise en c:ireulatio\n QU carte grise, le decernent
administraJif délivré pour un vé:biqule al.tJQUlobile" une: remorque
ou nne semi~remo:rque permettant' la. circulation dudit véhicule
sur les voies routières ouvertes à la circulation publique ; sans.
autre précision, l'expressien désigne le: certificat de mise en
circulation national ;

• certificat de mise en circulation international) le document
administratif délivré pour un véhicule automohile, une remorque
ou une semi-remorque permettant la circulation dudit véhicule
hors. du pays. d'émission.

Article 3: Les cartes-supports. du permis de condeire natjonal et du certificat de
mise en circulation national sont séeensëes, en polycar\)Qnate} de
~nsions 85,60. mm :x 53~9g mm X 0)16 mm ~Q,usréserve des
tQlênmces, admises.
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Chapitre Il :Des prescriptions relatives aux supports des
permis de conduire

Section 1 :Du permis de conduire national sécurisé

Article 4: Le permis de. conduire national sécurisé est de structure
{<' CardamanfHd ~:.;Lasink, de couleur à prédominance. rose,

Article 5 :

1.
i
r ,

-

1".'

Les Informations suivantes sont portées sur le permis de. conduire
national sécurisé :
A~recto

• En en-tête, le nom du pays « Burkina Faso ~~centré: à: gauche, le
nom du document « PERMIS DE CONDUIRE ~~ centré
horizontalement, et à l'extrême droite les armoiries du pays;

• en-dessous de « Burkina Faso >>;, la photographie du titulaire;
Ci-coIltre la ph{}togr~ph~e dUJitu,I,!ire:

• le nom du titulaire (n;.
• le ou les proo()m(s) du titulaire (2) ;
• les date,et lieu de naissance (3) ~
• l~ d~lt~ de dé-Jiv'l'a.n.çe (4a) et Cl..contre 1(;1;date: d"e),<,piratiQ,flde la

carte (4b) ;
• le:Numéro d'identificatioopersonnel (NlP) (4d) ;
• le numéro du permis de conduire (5) ;
• les noms et cachet de l'autorité ayant délivré le permis (4c) :
• la signature du titulaire (7) ;
• les catégories de véhicules.

Au verso
• en haut, centré horizontalement à 1~2cm à. droite et à gauche, un

code-barres, bidimensicnnel ;.
• le tahle'ê;lu d.es catégQries de permia de conduire illustrées par des

p,ictQgraromes (9)" des dates d'obtention (1Q) et des dates
d~expiratiQn(ll) ;

• à gauche du tableau des catégories, l'helogramme de sécurité;
• à droite à gauche du tableau des: catégories" l'image faJltôme du

titulaire;
en-dessous: de l'hologramme de s:éS~rité :

o le groupe sanguin ;
o les restrictions d'usage (12) ;
o le lieu de résidence du titulaire (8) ;



en-dessous du tableau des catégories
o le lieu de délivrance (13) ;
o le contact de la personne à prévenir en cas de besoin.

Article 6: Le' peI:PllS de conduire iIliterna:tic);l"~alnon S.éCUiri,$;é:est tJiUliv!œt de fQnnat
A6: (148 mm X 105 mm) de couleur bleu:. Les pages intériet,lres sont
blanches.
Il comporte les mêmes mentions et se présente sous le même f€lrmat qu:e
ceux reconnus internationalement.

Article 7: Le support du permis de conduire intemational sécurisé est identique au
support du permis de conduire national sécurisé, de même contenu à
l'exception de la mention {< permis de conduire international ».

Article 8: Le permis de conduire prQvisoÎre est en papier format A4 sécurisé: recto,
de 8.0gl111Z et comporte les inf()rmatiQns suiv~tes :'

• l'en-tête de la direction générn~e <les transports terrestres et
maritimes ou de la direction régionale chargée des transports
concernée: ;

• les nom et prénomfs) du titulaire;
• la date et le lieu de naissance du titulaire;
• la date et lieu de délivrance du permis de conduire;
• les catégories de permis de conduire obtenues ;
• la date d'expiratien duperrojs previsoire ;
• le numéro d\l permis de conduire;
., la phQitQgl\aphie tlq titl;llaire ;
• les noms: et cechet de l'autorité ayant délivré le permis; ;
• la signatuxe du titulaire ;,
• un code barre de sécurité: ;
• les restricticns d'usage ;
• groupe ssngmn.
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Section 4 : Du délai de validité du permis de conduire

Article 9: Le délai de validité de' la carte du permis de conduire est de la ans au
maximum,

Article 10: Le délai de validit.é du pe:r:n:-JiÏisde:cO'nduire interna,tionaI est a.uplus: égal
à un (01) an. Ce délai ne pel;l:texcéder la date d~e:xph:atiQnde la cane du
permis de, cQndl;l:lrenational. Les dates d'expiration des catégories, de
permis de c0;nduire sent celles indiquées par le permis. de conduire
national.

Article Il : Le délai de validité du permis de conduire provisoire est d'au plus deux
(02) mois.

Chapitre Ill: Des presçdptlQllS rclatl:vcs aux SUPP,(lrts des certificats de mise
en. cireUil.atiQfl;

Article 12',: Le certifi.cat de mise eu citcula.tiQn national sécurisé est destru,cture «
Cardamant" )~Laser Plein, de couleur à prédominance gris.

Article 13: Les informations suivantes sont portées SUI le ceIûficat de mise en
circulation national sécurisé :

Au recto
• En en-tête, le nom du pays « Burkina Faso »;. centré: à gauonel le

nam d\l deeumem « CERTIFICAT DE MISE EN
CIRCULATION }> sur de;ijX lignes:,.et. à rextrême droite les
ann~iries du pays;

• J, la çat~gQ;tiede vt1lÙ~\lJe~et ci-contre A. le: numéro
d"immatriculation du.véhicule ;

• J.21a carrosserie;
• D.} la marque;
• :D.3!a dénomination cQmmerciale ;
• D.2 te type;
• E. le numéro d'identification dlLyéhkul.e; ..
• B. la date de la première immatriculation;
• CJ les nom el prénoul(s) du propriétaire du véhicule ;



...

• CZ le lieu de résidence du titulaire;
• I. la date de l'immatriculation;
• 1.2 le liclt e:,rétablissement de la carte grise;
• H, la date d'e:X:.piratiou de la.carte;
• la s.jgnature:de. l'aultorité.

AIl verso,
• en haut, centré hOrlzontale;ment à 1,2 cm à droite et à gauche, un

code-barres bidimensionnel ;
en-dessous du code-barres:
sur la première ligne:

a G.1 le poids il vide du véhicwe ;
o R. la couleur du véhicule ;
o F.21e PTAC;

'P' 3 l' .' .. '.' . d'" '.. •Q. ., ) J'a sourç,e ' .enel':gle..
sur 181, deuxième lig;ue

." " " •. $'_'N,., .• ·,X",_, h $"."Ab.u.. _,~,. ~_ .·t w.,

Pc::.}· .;{;.,.".'". •o '.'.. \'"a. pwssatnce aù!J!J'llUlSWaUve;
Q C.U la chro'ge utile;
o F.3 le PTRA ;
o S. le nombre de places.

sur la troisième ligne
a C.C la capacité: de la. citerne;
oU. le contact de la personne à prévenir en cas de besoin.

Section 2. : Du certUicat de mise en drc'ulation international

Article 14: Le certificat de mise en circulaûQn international non sécurisé est un
liV:r~;tëe format Ab (14&rl'lUl'X 10$rom)?i de cQmQ:urbl~u.. Les pag~$,
mtéde'ures sont blanches.
Il coroPQ1rt.e les mêmes mentions et se pf~;sente;sQ:USle m,ême:format que
ceux reconnus intematienalement.

Article 15: Le support du certificat de: mise en circulation international sécurisé est
identique au sepport du certificat de mise en circulation national
sécurisé, de même~ontenu à re~c.eption de la mention <~CERTIFICAT
DE MISE EN CIRCULATION INTERNATIONAL ~~.
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• C2 le lieu de résidence du titulaire;
• I. la date de l'immatriculation ;
• 1.2 le lieu d'établissement de la carte grise;
• H. la date' d'expiration de la. carte ;.
• la s,ignature: de l'au:tor1té,

Au verso
" .

• en haut, centré; horizontalemeru à 1,2 cm à: droite et à gauche, un
code-barres bidimensionnel ~
e'n~dessous du code-barres:

l "1'sur a premlere Igne:
o G.1 le poids à vide du véhicule;
o R. la couleur du véhicule ;
o F.21e PTAC ;

P 3',1'.. . ..:l'" ......•.a , ./ia source (,l energle.
sur la. deuxième ligne'
A .0> __ , __ ." ,y4_. v. ,_. ~ _. c _y_ .,,_

o P.6 la.puissance administrative ;,
o C..tJ la charge utile: ;.
o F.3 le:PTRA ;
o S. le nombre de places.

sur la troisième ligne
o C.C la capacité de la citerne;
oU. le contact de la personne à prévenir en cas de besoin.

Section 2, : Du certificat de mise en circulation international

Article 14: Le. certiftcat de mise en circulation international non sécurisé est un
liw'et d.e format A6 (1481rwX 105mm)~ de 06WCUf bleu. Les pages
intéde'ures Stilut blanches,
Il comperte les mêmes menûQUs;et se présente sous le même format que
ceux reconnus internationalement.

Article 15: Le support du certificat de mise en circulation international sécurisé est
identique au support du certificat de mise en circulation national
sécurisé, de même-contenu à l'exception de la mention <~CERTIFICÂT
DE MISE EN CIRCULATION INTERNATIONAL ~~.



Section 3 : Du certificat de mise en cireulatian previsnire

Article 16: Le certificat de mise: en circulation provîsoire est en papier format A4
sécurisé recto', de.80glro2 et eamporte les informations suivantes:

• le timbre de la djr~otion génél'ale des transports terrestres et
maritimes ou ete la direction régionale chargée des transports
concernée ;

• les nom et prénomïs) du propriétaire du véhicule ;
• le numéro d'immatriculation du véhicule, le numéro de châssis

du véhicule, la catégorie. de véhicule', la marque le type la
carrosserie' la dénomination commerciale;

e, le lieu d'étabâssememde la carte grise;
• la date d"expiratiQn dltl, document provisoire ~
• ta date et le:Iieu de délivrance' du dQcwnent pro>visoire:;
• tes noais et cachet de l'autorité ayant délivré le document

proviseire,

Section 4 :.Du délai d.e validité du (crtifkat de m,isc en ci((;u;latiQQ

Article 17: Le délai de validité de la carte du certificat de mise' en circulation est de
dix (10) ans au maximum.

Article 18: Le délai de validité du certificat de mise en cireulation international est
au.plus égal ilun (01) au. Ce délai ne peut en aucun cas,exeéder la date
d"'expiratioJl de la carte du certificat de mise en c,irculation naHonal.

Article 19: L~ délai de validité du c,eJtificat: de mise en circulation )lroviSQlrq- est
d'au plus deux {Gl} mois.

Chapitre IV : Dispositîens dive.rses~transitoires et finales

-'
Article 20: Les permis de conduire nationaux et les eertificats de mise en

circulation délivrés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions
font l'objet de remplacement dans un délai maximum de trois (03) ans
pour comp-ter de la date de publication du présentdécret,
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Article 21 : La gestion des cartes-supports sécurisés retirés, expirés, mises au rebus,
détruites Ol.( altérées, inutilisables se fera ccnferraément aux normes
envirQ!uuementales et de sécurité en vigueur.

Article 22: DeS' Çl1rrê:tésdes ministres: ccommétents p~uNoirQnt çhaqrue fois que de
b~soiu à r'applicatlQU du pliésen.t déQIet

Article 23: Le présent décret qui prend effet p()!urC~immter de;la date de publication
abroge toutes dispositions antérieures centraires,

/
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Article 24: Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de:la Sécurité Routière, le
Ministre d'Etat, Mtuistre: de: la Sécurité, le Ministre de la Défense: Nationale et
des Anciens Combattants" le:Ministre: des. Affaires Etrangeres, de:la Coepération
et des Burkinabè de l'Emérieur, le Ministre de I'Economie, des Finances et du
Développement, le Ministre de l'Environnement, de t'Economie: Verte et du
Changement Climatique, sont chargés, chacun en ce. qui te: eoacerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 17 octobre 2017

Le Premier Ministre

Paul Kaba THIEBA

Le Ministre des Transports, de:la Mobilité
Urbaine et de: la Sécurité Routière

Le Ministr~îa(M1nistre
dela~ité

Souleymane S9ULAMA

Le Ministre des Affaire<Y1-i1~~n
de la Coopéra v

de F'Exté '

Le Ministre de: la Défense Nationale
et des Anc:ieusolUbattants

Le Ministrede l'Econemie, des Finances
et du Développement


