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CONDITIONS D'OBTENTION DE VISA D’ENTREE OU DE TRANSIT EN REPUBLIQUE DU MALI
LE PASSEPORT DOIT ETRE EN COURS DE VALIDITE D'AU MOINS SIX (6) MOIS
- Remplir deux (2) formulaires par personne en caractère majuscule (toute autre forme de
présentation sera rejetée).
- Fournir deux photos d'identité par personne.
- Le Passeport.
- Pour les voyages d'affaires : une attestation de la société en double exemplaire.
- Vaccin obligatoire: fièvre jaune.
- Nom (s) et adresse (s) des personnes en référence au Mali ou l'hôtel avec son téléphone ou sa boite postale
obligatoire.
- Les photocopies des trois premières pages du passeport (pages avec photo et adresse)
- La photocopie du billet d’avion Aller/Retour ou une réservation
- La confirmation de réservation d’hôtel
-

Pour les mineurs voyageant seuls
- L’original de l’autorisation parental légalisée (père, mère ou tuteur légal)
- La photocopie de la pièce d’identité (Passeport, Carte d’identité ou carte de séjour) du parent qui a donné
l’autorisation de voyager.

-

Pour les détenteurs de passeport diplomatique ou de service
- Les détenteurs de passeport diplomatique ou de service sont exemptes de paiement de droit de visa l’exception de
frais administratives et de poste et ne fournissent que les pièces suivantes :
- Une note verbale
- Deux (2) formulaires de demande de visa par personne dument rempli et signé par l’intéressé
- Deux photos d’identité

Les tarifs* des visas d'entrée en République du Mali sont fixés comme suit :
Visa ordinaire pour une entrée simple :
Visa ordinaire avec entrées multiples :
Visa ordinaire avec entrées multiples :
Visa diplomatique avec entrées multiples :

£190 pour 1 mois ; Délais :10 jours ouvrable
£220 pour 3 mois ; Délais :10 jours ouvrable
£260 Pounds pour 6 mois ; Délais :10 jours ouvrable
Gratuit** pour 3 mois ; Délais :10 jours ouvrable

*tarif forfaitaires pour le ressortissant Maliens, se renseigner auprès d’un membre du Consulat.
** frais consulaires à régler séparément
Le dépôt et le retrait du passeport relèvent de la responsabilité du demandeur.
- Dépôt de passeport : Lundi à Vendredi de 10H à 12.30H
- Retrait des passeports : Lundi à Vendredi de 10H à 12.30H
Avis :

Les autorités Malienne ne délivrent plus de visas d’entrée sur le territoire Malien à l’aéroport. Toute
demande de visa doit se faire auprès des Ambassades et Consulats. Pour toute prorogation du visa prière de
s’adresser aux autorités Malienne lors de votre séjour au Mali.

REPUBLIQUE DU MALI | REPUBLIC OF MALI
CONSULAT HONORAIRE DU MALI A LONDRES | HONORARY CONSULATE OF MALI IN LONDON
22-24 Norland Road London W11 4TR
T: +44 (0) 203 764 7547 E: info@mali-consulate.org.uk

CONDITIONS FOR OBTAINING AN ENTRY OR TRANSIT VISA TO THE REPUBLIC OF MALI
THE PASSPORT MUST BE VALID FOR AT LEAST SIX (6) MONTHS
-

-

Two application forms filled and signed by the applicant in capital letters (any other form of
presentation will be rejected).
Provide two passport size photos
The passport
For business trips:Two original copies of a signed declaration from the company organising the business
trip.
Proof of mandatory vaccination: Yellow Fever
Name(s) and address(es) of persons of reference in Mali or hotel details with phone number and P.O. Box.
Photocopies of the first three pages of the passport (pages with photo and address)
Photocopy of the return flight ticket or booking
Confirmation of the hotel reservation
For unaccompanied minors
- A legalised original parental consent (father, mother or legal guardian)
- Photocopy of the ID document (Passport, ID card or residency permit) of the parent who authorised the travel.
For diplomatic passport holders
- Holders of diplomatic passports are exempt from the visa stamp fee. Administrative expenses, postage and
packing costs will be applied.
The following documents are required:
- The Note Verbale.
- Two application forms filled and signed by the applicant in capital letters (any other form of presentation will be
rejected).
- Provide two passport size photos

Visa fees for entering the Republic of Mali are as follows:
Standard visa for one entry
£ 190 for 1 month; 10 working days from submission
£ 220 for 3 months; 10 working days from submission
Standard visa for multiple entries
Standard visa for multiple entries
£ 260 for 6 months; 10 working days from submission
Diplomatic visa for 3 months is free, excluding expenses, p&p; 10 working days from submission
Deposit and retrieve of passport(s) are the sole responsibility of the applicant(s).

- Passport Deposit: Monday to Friday from 10am to 12.30pm
- Passport Collection: Monday to Friday from 10pm to 12.30pm
Note:

The Republic of Mali no longer grants entry visas on arrival at the airport in Bamako. Visitor(s) are required to
obtain the appropriate visas at their relevant Embassy or Consulate in their Countries.

