
REPUBLIQUE DU MALI | REPUBLIC OF MALI 
CONSULAT HONORAIRE DU MALI A LONDRES | HONORARY CONSULATE OF MALI IN LONDON 

7 Shepherds Bush Road, London W6 7NA
T: +44 (0) 207 602 7884 E: info@mali-consulate.org.uk 

 

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. 

DOCUMENTS ET PIECES A FOURNIR POUR L’OBTENTION DU VISA

- Le formulaire de demande de visa en deux (02) copies dument remplies et signés.
- Un (01) passeport valable au minimum six (06) mois.
- Deux (02) photos d’identité récentes en couleur.
- Une (01) copie du billet d’avion.
- Une (01) copie des deux (02) premières pages du passeport.
- Une (01) copie de la carte d’identité ou du passeport de la partie invitante.
- Une (01) copie du document justifiant le motif du voyage.
- Une (01) preuve de vaccination contre la fièvre jaune.
- Une (01) preuve de paiement du tarif de visa.

Visa Tourisme

Réservation d’hôtel ou invitation, nom et adresse de la personne de référence au Mali.

Visa Mission

Lettre de mission délivrée par le correspondant malien et/ou Note Verbale.

 Visa Affaires

Lettre d’invitation et attestation de la société, garantie du partenaire.

Pour les mineurs voyageant seuls

- L’original de l’autorisation parentale 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

L’exemption du paiement de droit de visa est d’application. Les pièces à fournir sont :
- Une (01) Note Verbale.
- Deux (02) copies du formulaire de demande de visa dument rempli et signe par l’intéressé.
- Deux (02) photos d’identité.

Dépôt de passeport : Lundi  de 10:00H à 16:00H
Retrait des passeports :  Lundi  de 10:00H à 16:00H
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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.

DOCUMENTS TO PROVIDE WITH YOUR VISA APPLICATION

-Le formulaire de demande de visa en deux (02) copies dument remplies et signés.
-One (01) passport valid for no less six (06) months.
-Two (02) passport size recent photos.
-One (01) copy of flight ticket.
-One (01) copy of the first two (02) pages of the passport.
-One (01) copy of the ID card or passport of the host in Mali.
-One (01) copy of the invitation letter.
-One (01) proof of mandatory yellow fever vaccination.
-One (01) proof of e-payment.

Tourist Visa

Confirmation of hotel reservation or name and address of host in Mali.

Mission Visa

Confirmation letter by the host in Mali and/or a Note Verbale.

Business Visa 

Invitation letter and host company’s credentials.

For unaccompanied minors

-A legalised original parental consent (father, mother or legal guardian)
-One (01) copy of the ID document (passport, ID card, or residency permit)

For diplomatic passport holder 

Holder of diplomatic passport is exempt from visa fee, documents to supply are:

-One (01) Note Verbale.
-Two (02) filled application forms signed and dated.
-Two (02) passport size recent photos.

Passport Deposit: Monday  10:00 to 16:00
Passport Collection: Monday  10:00 to 16:00
Deposit and retrieve of passport(s) are the sole responsibility of the applicant(s).




