
REPUBLIQUE DU MALI 

Demande de VISA de séjour en République du Mali 
(Toutes les informations seront obligatoirement saisies en lettres 

majuscules) 

VISA request form for the Republic of Mali 
(In capital letters)  

DONNEES PERSONELLES / Personal identification

NOM  / Family Name      :

PRENOM / First Name :

Né(e) / Date of birth          :

à / Place of birth:

NATIONALITE / Nationality     :

ETAT CIVIL / Civil status        :

NOMBRE D'ENFANTS / Number of accompanied chieldren :

PROFESSION (à détailler) /
Occupation in details

ADRESSE COMPLETE / Adress

RUE / Street :

N°: CODE POSTAL / Zip Code

LOCALITE / City:

PAYS / Country.:

TELEPHONE / Telephone N° : 

L'ADRESSE E-MAIL /  
E-Mail  Adress

DOCUMENTS

PASSEPORT / Passport  N° : 

DELIVRE LE / Issued on :

PAR / By:

CARTE D'IDENTITE  / Identity Card N° :

Photographie
(Photograph)



DONNEES DE SEJOUR / Visit informations

DATE D'ARRIVEE / Arrival Date : DUREE DE SEJOUR / Duration of stay : Jours/Days

EN PROVENANCE DE / Coming from : 

A DESTINATION DE / Going to

MOYENS  DE TRANSPORT /  
Means of transport

LIEUX DU SEJOUR /  
Place of residence while in Mali:

DATES ET LIEU(X) DES 
PRECEDENTS SEJOURS AU 
MALI / Details of previous visits 
in Mali (Dates and Residence 
places)

MOTIF DU VOYAGE / Purpose 
of visit : 

Type de Visa demandé / Type of Visa requested :

NOMS ET ADRESSES DES 
PERSONNES DE REFERENCE 
AU MALI / Name and adress of 
cantacts in Mali

Vous engagez-vous à n'accepter aucun emploi rémunéré durant votre séjour, à ne pas 
chercher à vous y installer définitivement et à quitter le territoire Malien à l'expiration du 
visa qui vous sera éventuellement accordé ? 
Do you agree not to accept or search for work during your stay,and to leave Mali by the 
time your visa expires ?

La signature engage ma responsabilité et m'expose, en sus des poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, à 
me voir refuser tout visa à l'avenir. / By signing this document I accept responsibility for my application and am aware that false 
declarationscould lead to legal actions and the refusal of visas in future.

FAIT A / Declared at : LE / On:

RIEN A MARQUER EN BAS S.V.P. / Please do not write below

Visa AMB / N°

Prix / Price 70 Euros

90 Euros

120 Euros

Courtoisie

DATE DE DELIVRANCE / Issued On



REPUBLIQUE DU MALI 

CONDITIONS D’OBTENTION D'UN 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 caractères majuscules (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 de référence au Mali ou l'hôtel avec son Téléphone ou 

sa boite postale obligatoire. 
 Le numéro de la carte d’identité 
 Les photocopies des trois(3) 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 diplomatiques ou de service sont exemptés de paiement de droit 
de visa et ne fournissent que les pièces suivantes : 

 Une note verbale 
 Un formulaire de demande de visa dument rempli et signé par l’intéressé
 Deux photos d’identité 

A compter du 1er février 2016, les tarifs des visas d’entrée en République du Mali sont fixés comme suit : 

Visa ordinaire payant pour une entrée : 70 euros pour 1 mois ; Délais : 2 jours 
Visa ordinaire payant avec entrées multiples : 90 euros pour 3 mois ; Délais : 1 jour 
Visa express payant avec entrées multiples : 120 euros pour 6 mois ; Délais : 1 jour 
Visa de courtoisie et /ou Diplomatique : GRATUIT 

Le dépôt et le retrait du passeport relèvent de la responsabilité du demandeur: 
LA PROLOGATION DU VISA SE FAIT AU MALI. 
L'Ambassade de la République du Mali souhaite un très agréable séjour à ses visiteurs. 
- Dépôt des passeports = Matin : de 9H à 12H 
- Retrait des passeports = Après-midi : de 15H à 16H30 

Ambassade du Mali 
487 Avenue Molière 
1050 Bruxelles 
E-Mail : info@amba-mali.be 
Tel : 0032 2 345 74 32   
Fax : 0032 2 344 57 00



REPUBLIQUE DU MALI 
REPUBLIC OF MALI 

CONDITIONS FOR OBTAINING AN ENTRY OR TRANSIT VISA 
FOR THE REPUBLIC OF MALI 

THE PASSPORT MUST BE VALID FOR AT LEAST SIX (6) MONTHS 

With effect from the February 1st 2016, the rates for visas for entering the Republic of Mali are as follows : 

Standard visa for one entry : 

Standard visa for multiple entries : 

Express visa for multiple entries :

Courtesy or Diplomatic visa : 

70 euros for 1 month ; Ready in 2 days 

90 euros for 3 months ; Ready in 1 day 

120 euros for 6 months ; Ready in 1 day 

Free 

The Embassy of the Republic of Mali wishes its visitors a very pleasant stay in 

Mali. - Deposit of the passports: Mornings from 9 am to 12 midday 

- Collection of the passports = Afternoons, from 3 pm till 4:30 p.m. 

Ambassade du Mali 
487 Avenue Molière 
1050 Bruxelles 
E-Mail : info@amba-mali.be 
Tel : 0032 2 345 74 32   
Fax : 0032 2 344 57 00

 
- Fill out two (2) forms per applicant in CAPITAL LETTERS (any other form of presentation 
will be rejected
- Provide two passport photos  per  person.
- The Passport.
- For business trips: a certificate from the company in double.
- Obligatory vaccination: yellow fever
- Name (s) and address  of the reference persons in Mali or the hotel with his phone or his 
mandatory post box.
- The identity card number
- Photocopies of three (3) pages of passport (pages with photo and address)
- Photocopy of the ticket or reservation The hotel reservation confirmation 
- For minors traveling alone

• The original parental authorization legalized (parent or legal guardian)
• A photocopy of the ID (passport, identity card or residence permit) the parent has given

permission to travel
- For holders of diplomatic and service passports
Diplomatic or service passport holders are exempt from visa fee payment and provide only the 
following items:

• A  note
• A visa application form duly completed and signed by the person
• Two passport photos
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