
 

                       MALI                       
Consulat du Mali 
64, rue Pelleport  
75020 Paris   
Tel : 01 48 07 85 85 
Fax : 01 48 07 07 85 

Modalités d’obtention d’un visa 
 
● Si vous êtes de nationalité française ou d’un des pays de l’Union Européenne*, vous 
avez besoin d’un visa. 
● Si vous êtes membre de la C.E.D.E.A.O, vous n’avez pas besoin de visa.** 
● Depuis le 01/10/2009 : 
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) 

 
Dont les pays membres sont : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo. 
 
L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) prévoit d’ici 2011 la mise en place d’un 
visa commun aux huit pays de la zone de coopération. 
 
Première étape : le processus de reconnaissance mutuelle des visas établis par les pays membres 
lancé le 1er octobre 2009 : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et le Togo s’engagent à reconnaître la validité des documents de voyage délivrés 
par chacun des autres pays. 
Un pas décisif vers l’établissement d’un visa de transit unique pour les non ressortissants de 
l’UEMOA. 
 
A l’heure actuelle, certaines des représentations diplomatiques de ces pays en France, nous 
indiquent ne pas être au courant de ces dispositions. 
 
Documents à fournir : 
 
Visa Affaire 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 1 Formulaire dûment rempli et signé. 
- 2 Photos d’identité récentes 3,5 x 4,5 (pas de photocopie ou de photo scannée) 
- Lettre de société (ou lettre de mission, voir ci-dessous). 
- Attestation de voyage ou photocopie du billet d’avion aller-retour ou continuation (pas 

toujours demandé). 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 

 
Visa Tourisme 

- Passeport ayant une validité de 6 mois après le retour. 
- 1 Formulaire dûment rempli et signé. 
- 2 Photos d’identité récentes 3,5 x 4,5 ( pas de photocopie ou de photo scannée ) 
- 2 Photos et 1 formulaire pour l’enfant mineur figurant sur le passeport d’un parent et 

participant au voyage. Le visa est payant au même tarif que celui du parent. 
- Attestation de voyage ou photocopie du billet d’avion aller-retour ou continuation (pas 

toujours demandé). 
- Carte de séjour + photocopie pour les étrangers résidents en France. 

 
Délai : 5 à 8 jours. (dépôts : Lundi, Mardi et Jeudi / retraits : Mercredi et Vendredi).  
 



 
Frais Consulaires : 
 

Type de visa 1 entrée Entrées multiples 
Affaire / Tourisme, séjour : 1 mois 28 € / 
Affaire / Tourisme, séjour : 3 mois / 51 € 
Affaire / Tourisme, séjour : 6 mois / 74 € 
Affaire / Tourisme, séjour : 9 mois / 97 € 
Affaire / Tourisme, séjour : 1 an / 120 € 
 
Validité : 3 mois pour l’utiliser et séjours selon le tableau ci-dessus. 
 
La lettre de mission de la société doit être rédigée sur papier à en-tête. Elle doit indiquer le nom, 
prénom, la fonction du demandeur, la société visitée dans le pays de destination, son adresse, N° de 
téléphone, le but et les dates du voyage. Il doit être précisé que tous les frais de voyage, séjour et 
rapatriement sont pris en charge par la société. Cette lettre doit être signée par un responsable et 
porter le cachet de la société. 
 

* Pays de l’Union Européenne. 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République-Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède. 
 

** Pays membres de la CEDEAO : Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra –Léone, Togo. 
 
IMPORTANT. Tout mineur doit impérativement, 
Soit être accompagné d’un de ses parents et figurer sur son passeport. 
Soit être en possession d’un document d’identité valide et d’une autorisation de sortie du 
territoire (délivrée par la mairie ou la préfecture du domicile, avec une preuve de l’autorité 
parentale). 
Note : si un mineur voyage seul, il devra également avoir des preuves de la situation 
financière des parents ou de l’adulte légalement responsable, couvrant tous ses frais 
pendant son séjour. 
 
Attention, pour des enfants de parents divorcés, certains pays exigent en plus de l’autorisation de 
sortie du territoire, une attestation du parent ne participant pas au voyage, certifiant qu’il est au 
courant de ce voyage, en précisant les dates et qu’il donne son accord. Joindre la photocopie de sa 
carte d’identité certifiée conforme à l’originale et signée par lui, et le livret de famille ou sa 
photocopie certifiée conforme à l’original. 
 
 

http://www.dsachs.fr 
 



Informations sur le Mali : 3615 MALI 

CONSULAT GÉNÉRAL                        REPUBLIQUE DU MALI 
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DEMANDE DE VISA DE SEJOUR AU MALI 
APPLICATION FORM FOR A VISA OF RESIDENCE IN MALI 

 

 
Nom de famille/Surname 
(en caractères d'imprimerie/in block letters) ________________________________________ 
 
Prénoms/First names _________________________________________________________ 
 
Date et lieu de naissance/Date and place of birth  ___________________________________ 
Etat-civil/Marital status  ________________________________________________________ 
 
Nationalité/ Nationality   ________________________________________________________ 
Nationalité d'origine/Previous nationality if any ______________________________________ 
 
Passeport ou titre de voyage et n°  _______________________________________________ 
Identity papers (passeport) and n°  _______________________________________________ 
Date et lieu de délivrance 
Date an place of issue _________________________________________________________ 
Validité/Validity _______________________________________________________________ 
 
Domicile habituel/Permanent address _____________________________________________   
Adresse actuelle/Present address ________________________________________________ 
 
Profession/Occupation _________________________________________________________ 
 
Enfants/ s'ils accompagnent le requérant : 1)  __________________________________ 
Noms, prénoms et date de naissance :  2)   __________________________________ 
Accompanying children :   3)   __________________________________ 
Surname/ first names/Date of birth :  4)   __________________________________ 
 
Date et lieux des précédents séjours au Mali 
Date and place of the previous residences in Mali  ___________________________________________________ 
 
Motif du voyage      Date approximative de l'entrée 
Reason of journey  ___________________________ Probable date of entry ____________________________ 
 
Lieu de séjour/Destination in   __________________  Indication du lieu d'entrée au Mali 

Indication of the place of entrance in Mali _____________ 
 
Durée du séjour/Duration of stay . _______________ Lieu(x) de destination en sortant du Mali 

Destination after leaving Mali _______________________ 
 
De quelle manière les frais de séjour du requérant  Garantie de rapatriement  
sont-ils assurés/By which means are the cost   Return guarantee ________________________________ 
of existenceof the applier will be provided ? 
__________________________________________ 
 
 
Nous nous engageons à n'accepter aucun emploi rémunéré ou au pair durant notre séjour au Mali, à ne pas chercher à nous y installer 
définitivement et à quitter le territoire malien à l'expiration du visa qui nous sera éventuellement accordé. 
Ma signature engage ma responsabilité ainsi que celle des miens et nous expose, en sus, à des poursuites prévues par la loi en cas de fausse 
déclaration à nous voir refuser tout visa à l'avenir. 
We are engaging not to accept any payed jobs or "au pair" during our stay in Mali and not to try to settle there definitely and to leave the terriory 
of Mali when the eventually given visa expires                                                        /        ^ c 
My signature engages my responsibility as well as my family and we accept the consequences dictated by the law in case of false declaration, 
which can prive us of all future visas 
 
Date :      Signature :     N° de visa 

 
 

PHOTO 

 



 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr
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