
Information / Recommandations 

 

1/ LE DOCUMENT DE VOYAGE 

Tout ressortissant étranger doit posséder un passeport en cours de validité pour déposer une 
demande de visa. Vérifier la durée de validité du document : elle doit être suffisante, 
supérieure d’au moins 3 mois à la date d’expiration du visa sollicité. Vérifiez que deux pages 
vierges restent disponibles dans le passeport pour l’apposition de la vignette-visa et des 
tampons d’entrée et de sortie dans l’espace Schengen. Dans le cas contraire, la demande sera 
irrecevable. 

2/ PHOTOGRAPHIE D’IDENTITE  

La photographie qui est remise au service des visas lors du dépôt du dossier de visa doit être 
récente, prise de face, parfaitement ressemblante. 

Une photographie en couleurs sur fond blanc, de format 3, 5 cm x 4,5 cm, est exigée. 

3/ DEPOT DU DOSSIER  

La comparution personnelle est obligatoire pour déposer une demande de visa. Vérifiez 
l’horaire de votre rendez-vous : aucun retard n’est toléré et l’accès au consulat vous sera 
refusé. 

Veuillez vous munir des originaux et des photocopies des justificatifs. Les copies seront 
conservées par le Consulat Général, les originaux seront rendus au demandeur de visa, soit 
lors du dépôt, soit lors de la restitution du passeport (l’original d’une attestation d’accueil 
devra été visé par le consulat général). Photocopie manquante = dossier incomplet = risque de 
refus de visa. 

4/ CONSTITUTION DU DOSSIER 

Toute absence d’un document ou de sa photocopie peut entraîner un refus de visa. L’envoi 
directement au Consulat général de lettres de recommandation établies en faveur de futurs 
demandeurs de visas est inutile. 

Pour la constitution d’un dossier de demande de visa, le recours à toute personne extérieure au 
service des visas, se trouvant aux abords du consulat ou dans la rue, est très fortement 
déconseillé (voir rubrique faux documents). 

La présentation d’un dossier de demande de visa complet n’entraîne pas automatiquement la 
délivrance du visa sollicité. 

Le Consulat Général de France se réserve le droit de demander tout document 
complémentaire pour permettre de statuer sur un dossier. 



5/ DELAI DE TRAITEMENT  

La réglementation Schengen prévoit qu’un dossier doit être déposé 15 jours avant la date du 
départ souhaité. 

Pour les dossiers de demandes de visas de court séjour pour les DOM-TOM, la consultation 
des Préfectures respectives peut rallonger ces délais. 

6/ FRAIS DE DOSSIER 

Un dossier de demande de visa ne pourra être examiné qu’après l’acquittement de frais de 
dossier. Son montant est perçu uniquement en espèces, en monnaie locale (Francs CFA) ; le 
règlement par chèques ou carte bancaire n’est pas accepté. Ce droit ne correspond pas au coût 
du visa mais au coût de l’instruction du dossier. Une quittance correspondant au montant 
versé est remise au demandeur de visa. 

Aucun remboursement, même partiel, n’est effectué en cas de refus de visa. 

7/ BILLET D’AVION  

Le billet d’avion est exigé pour les demandes de Visas de Transit Aéroportuaire (maintien en 
zone internationale dans l’aéroport). Pour les autres demandes de visas, seule la réservation 
de vol détaillée et nominative est exigée. 

8/ ENFANT MINEUR  

Vous devez remplir un formulaire de demande de visa pour l’enfant mineur. Sont 
obligatoires : l’acte de naissance de l’enfant (volet n°3),  
  la présence d’un parent,  
  une pièce d’identité des deux parents  
  la présentation d’une autorisation écrite signée par les deux parents (signatures légalisées). 

9/ ASSURANCES  

Une attestation d’assurance doit obligatoirement figurer au dépôt du dossier pour les 
demandes de visas de court séjour pour visites familiales, touristiques, privées ou 
professionnelles. Elle peut être délivrée par les compagnies d’assurance en France ou au Mali 
pour couvrir les frais de rapatriement pour raison médicale et de soins médicaux et 
hospitaliers d’urgence. L’assurance doit être valable pour la durée du séjour, dans tous les 
pays de l’espace Schengen et couvrir un minimum de 30.000 Euros. 

10/ VISA ACCORDE  

Outre son passeport revêtu d’un visa (sauf pour les ressortissants exemptés), tout étranger doit 
être en mesure, lors de son passage à la frontière, de présenter des justificatifs des conditions 
du séjour et des moyens d’existence en France ainsi que son attestation d’assurance. Vous êtes 
conviés à prendre connaissance de l’encart ajouté en première page de votre passeport lors de 
chaque délivrance de visa. 



Horaires de retrait des visas : (Aucune dérogation à ces plages horaires n’est accordée)  
 du lundi au jeudi de 15h00 à 17h00  
 le vendredi de 11h00 à 12h00 

11/ RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS  

Vérifier si vous êtes soumis au visa d’entrée en France en consultant le site internet « Venir en 
France » du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes à l’adresse suivante : 
www.diplomatie.gouv.fr/venir/visasd/index.htm 

12/ PAYS SCHENGEN REPRESENTES  

Le Consulat Général de France à Bamako représente les pays Schengen suivants : Autriche, 
Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Portugal, Slovénie, République Tchèque. 

13/ORDRES DE MISSIONS  

Le service des visas reçoit sans rendez-vous les demandeurs munis d’un ordre de mission. 

Les horaires sont en fonction du type de passeport : 

  Passeports ordinaires : Le matin, du lundi au vendredi, de 8h 00 à 11h 00.  
  Passeports de service et passeports diplomatiques : l’après-midi du lundi au jeudi de 

15h00 à 17h00 et le vendredi matin de 11h00 à 12h00. 

Si des facilités sont accordées aux porteurs d’Ordres de mission, le dépôt du dossier doit se 
faire dans des délais raisonnables et non pour un départ le jour même. Aucune dérogation à 
ces plages horaires n’est accordée. 

14/ FAUX DOCUMENTS  

Toute présentation de faux documents, de lettres d’invitation de complaisance, de photocopies 
maquillées ou de justificatifs altérés entraînera le rejet de la demande de visa ou l’annulation 
du visa s’il a été délivré. Le dossier sera par ailleurs transmis à l’attaché de police de 
l’Ambassade de France pour enquête et éventuelles poursuites judiciaires. 

Si vous n’êtes pas en mesure de produire un document, une lettre d’explication est toujours 
préférable à la présentation d’un faux document. 

Outre les éventuelles poursuites judiciaires, la découverte de faux documents est susceptible 
d’entraîner une interdiction de visa pour une durée allant jusqu’à 5 années. 

Toute information sur une fraude est partagée avec les partenaires Schengen. 

RECOMMANDATIONS  : Pour la constitution d’un dossier de demande de visa, le recours à 
toute personne extérieure au service des visas, se trouvant aux abords du consulat ou dans la 
rue, est très fortement déconseillé. 
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