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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE VISA 

1. Visite professionnelle 
 
2. Visite privée, familiale ou touristique 

 
3. Conjoint étranger de ressortissant français (court séjour) 

 
4. Conjoint étranger de ressortissant français (long séjour) 

 
5. Parent d’enfant français mineur résidant en France 

 
6. Ascendant de ressortissant français majeur ou de son conjoint étranger 

 
7. Enfant étranger de ressortissant français 

 
8. Scientifique-chercheur 

 
9. Artistes 

 
10. Soins médicaux 

 
11. Etudiant-concours 

 
12. Transit aéroportuaire 

 
13. Long séjour visiteur 

 
14. Long séjour études (étudiants majeurs université) 

 
15. Long séjour études (étudiants mineurs université) 

 
16. Long séjour mineurs scolarisés (collège et lycée) 

 
17. Long séjour enfants adoptés (adoption internationale) 

 
18. Visa de retour en France 

 
19. Travailler en France 

 
20. Long séjour en vue exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale en France 
 Création d’une entreprise 
 Insertion dans une entreprise ou activité existante en France 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
VISITE PROFESSIONNELLE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant 

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Lettre d’invitation nominative des entreprises visitées, ou convocation, ou ordre de mission avec prise en 
charge de l’organisme invitant 

□ 7a 

Justificatifs de situation professionnelle (originaux et copies) :  

 Salariés : 3 derniers bulletins de salaire, attestation d’emploi et autorisation d’absence, carte 
INPS, autorisation de sortie du territoire pour les fonctionnaires qui y sont soumis 

 Commerçants : immatriculation au registre du commerce, patente, avis d’imposition 

 Artisans : revenus et carte d’artisan, derniers connaissements le cas échéant si import/export 
de marchandises 

 Professions libérales : cotisation à l’ordre de l’année en cours, certificat de bonne conduite 

 Militaires : attestation de service, autorisation de congé et autorisation de sortie 

□ 7b 

Pour un voyage en Suisse : 
Lettre d’invitation du garant, qui spécifie quels sont les liens familiaux / amicaux exacts unissant le 

garant et l’invité  
 L’invitant doit explicitement se porter garant du retour au Mali de l’invité à la fin de sons séjour. 

La lettre d’invitation doit être envoyée directement au Consulat de France par courriel (en format 
pdf si possible) à l’adresse visas.bamako-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 Le nom, l’adresse et un numéro de contact du garant en Suisse, ainsi que sa signature, doivent 
obligatoirement figurer sur la lettre d’invitation 

 Si l’hôte en Suisse se porte garant financièrement, les extraits de compte bancaire des 3 
derniers mois doivent aussi parvenir au Consulat ainsi qu’une copie de la pièce d’identité du 
garant en Suisse (passeport ou carte d’identité). Si l’hôte n’est pas suisse, il faudra transmettre 
une copie de son permis de séjour avec une copie de son passeport national 

 
Si l’hôte est en possession d’une carte de légitimation émise par la Mission permanente de la 

Suisse auprès de l’ONUG, il doit envoyer la même lettre d’invitation avec confirmation qu’il se porte 
garant pour tous les frais de séjour et voyage ainsi que du retour au Mali de l’invité. Il faut également 
qu’il fournisse la copie complète (recto/verso) de sa carte de légitimation 

□ 8 Original du relevé de compte bancaire (RCB) des 3 derniers mois et de la société le cas échéant 
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□ 9 

Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour d’un montant de : 

- 32,5 € / jour / personne avec une attestation d’accueil (AA),  

- Ou 65€ / jour / personne avec une réservation d’hôtel (RA), avec facture acquittée, 

- Ou 120€ / jour / personne sans réservation (mais l’adresse du lieu de résidence doit être 
communiquée sur le formulaire) 

Fournir un bordereau de change (BC) 

□ 10 
Justificatifs d’hébergement : prise en charge officielle de la société invitante mentionnant l’adresse 
d’hébergement, ou réservation d’hôtel, ou original et copie de l’attestation d’accueil 

□ 11 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 12 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
VISITE FAMILIALE – PRIVEE – TOURISTIQUE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Pour les enfants mineurs, l’autorisation de sortie du territoire des parents légalisée et les copies des passeports 

des parents ainsi que l’acte de naissance doivent être présentés, ainsi qu’une attestation d’inscription dans un 

établissement scolaire et réinscription si visa demandé durant l’été 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 

Justificatifs pour les mineurs : autorisation parentale ou acte(s) de décès des parents le cas échéant ; 
tout document justifiant de l’autorité parentale si elle est exercée par une tierce personne, copie des 
passeports signés des parents ou tuteurs, certificat de fréquentation scolaire et réinscription le cas 
échéant 

□ 7a 

Justificatifs de situation professionnelle (originaux et copies) :  

 Salariés : 3 derniers bulletins de salaire, attestation d’emploi et autorisation d’absence, carte 
INPS, autorisation de sortie du territoire pour les fonctionnaires qui y sont soumis 

 Commerçants : immatriculation au registre du commerce, patente, avis d’imposition 

 Artisans : revenus et carte d’artisan, derniers connaissements le cas échéant si import/export 
de marchandises 

 Professions libérales : cotisation à l’ordre de l’année en cours, certificat de bonne conduite 

 Militaires : attestation de service, autorisation de congé et autorisation de sortie 

□ 7b 

Pour un voyage en Suisse : 
Lettre d’invitation du garant, qui spécifie quels sont les liens familiaux / amicaux exacts unissant le 

garant et l’invité  
 L’invitant doit explicitement se porter garant du retour au Mali de l’invité à la fin de sons séjour. 

La lettre d’invitation doit être envoyée directement au Consulat de France par courriel (en format 
pdf si possible) à l’adresse visas.bamako-fslt@diplomatie.gouv.fr  

 Le nom, l’adresse et un numéro de contact du garant en Suisse, ainsi que sa signature, doivent 
obligatoirement figurer sur la lettre d’invitation 

 Si l’hôte en Suisse se porte garant financièrement, les extraits de compte bancaire des 3 
derniers mois doivent aussi parvenir au Consulat ainsi qu’une copie de la pièce d’identité du 
garant en Suisse (passeport ou carte d’identité). Si l’hôte n’est pas suisse, il faudra transmettre 
une copie de son permis de séjour avec une copie de son passeport national 
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Si l’hôte est en possession d’une carte de légitimation émise par la Mission permanente de la 
Suisse auprès de l’ONUG, il doit envoyer la même lettre d’invitation avec confirmation qu’il se porte 
garant pour tous les frais de séjour et voyage ainsi que du retour au Mali de l’invité. Il faut également 
qu’il fournisse la copie complète (recto/verso) de sa carte de légitimation 

□ 8 Original du relevé de compte bancaire (RCB) des 3 derniers mois 

□ 9 

Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour d’un montant de : 

- 32,5 € / jour / personne avec une attestation d’accueil (AA), 

- Ou 65€ / jour / personne avec une réservation d’hôtel (RA), avec facture acquittée, 

- Ou 120€ / jour / personne sans réservation (mais l’adresse du lieu de résidence doit être 
communiquée sur le formulaire) 

Fournir un bordereau de change (BC) 

□ 10 
Justificatifs d’hébergement : réservation d’hôtel ou attestation d’accueil (original et copie) avec copie de 
la carte de séjour ou CNIS ou acte d’acquisition de la nationalité française de l’accueillant – Titre de 
propriété et taxe foncière, ou bien bail avec dernière facture EDF 

□ 11 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 12 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
CONJOINT DE FRANÇAIS 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne : gratuité 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Copie de l’acte de naissance du demandeur (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 

Justificatif matrimonial : 

 Transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil consulaire pour les mariages 
célébrés à l’étranger (copie de moins de 2 mois) 

 Copie intégrale d’acte de mariage (CIAM) pour les mariages célébrés en France (copie de moins 
de 2 mois) 

□ 6 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 7 Copie de la CNIS, ou du passeport, ou de l’acte d’acquisition de la nationalité française du conjoint 

□ 8 Lettre (légalisée si résidant en France) du conjoint français attestant accueillir son partenaire 

□ 9 
Justificatifs d’hébergement du conjoint français (facture d’électricité, quittance de loyer, bail…) ou 
réservation d’hôtel, ou preuve de l’immatriculation auprès du Consulat (Carte Consulaire), ou attestation 
d’accueil si chez la belle-famille (original et copie) 

□ 10 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 11 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
CONJOINT DE FRANÇAIS 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne : gratuité 

 NB : Après le dépôt de la demande de visa, le conjoint devra accomplir les formalités d’immigration auprès de 

l’OFII de Bamako (situé Quartier du Fleuve – Rue 146 – Tél : 20 22 22 32) ; ce n’est qu’une fois ces formalités 

validées par l’OFII que le visa pourra être délivré 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Copie de l’acte de naissance du demandeur (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 

Justificatif matrimonial : 

 Transcription de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil consulaire pour les mariages 
célébrés à l’étranger (copie de moins de 2 mois) 

 Copie intégrale d’acte de mariage (CIAM) pour les mariages célébrés en France (copie de moins 
de 2 mois) 

□ 7 Copie de la CNIS, du passeport, ou de l’acte d’acquisition de la nationalité française du conjoint 

□ 8 Lettre (légalisée si résidant en France) du conjoint français attestant accueillir son partenaire 

□ 9 
Justificatifs d’hébergement du conjoint français (facture d’électricité, quittance de loyer, bail…) ou 
réservation d’hôtel 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
PARENT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS MINEUR RESIDANT EN FRANCE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Copie de l’acte de naissance du demandeur (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Justificatif de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale. 
Dans le cas contraire, le parent devra apporter la preuve qu’il subvient aux besoins de l’enfant français. 

□ 7 

Justificatifs relatifs à la résidence en France de l'enfant : 
Certificat de scolarité ou justificatif récent de domicile lorsque l'enfant n'est pas scolarisé (quittance de 
loyer, facture d'électricité, de téléphone, bail...) ou tout autre document justifiant de la résidence de 
l'enfant en France 

□ 8 

Justificatifs de la filiation : 

- Pour l’enfant légitime : acte de naissance de l’enfant et acte de mariage des parents, ou livret de 
famille, ou jugement de légitimation 

- Pour l’enfant naturel : acte de naissance de l’enfant lorsqu’il comporte une filiation établie à 
l’égard du parent français ou acte de reconnaissance du parent français ou livret de famille du 
père ou de la mère naturel ou jugement établissant la filiation 

□ 9 
Justificatifs relatifs à la nationalité française de l’enfant : certificat de nationalité française ou carte 
nationale d’identité 

□ 10 Justificatif de revenus du demandeur 

□ 11 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 12 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ASCENDANT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS ou DE SON CONJOINT 

ETRANGER 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Copie de l’acte de naissance et de mariage et acte de décès en cas de veuvage (volet n°3 ou copie 
littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Justificatifs du lien familial avec le ressortissant français ou son conjoint : acte de naissance du 
ressortissant français ou de son conjoint ou livret de famille du ressortissant français 

□ 7 
Justificatifs relatifs à la nationalité française du descendant français : carte nationale d’identité ou 
certificat de nationalité française ou ampliation d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la 
nationalité française 

□ 8 
Justificatifs de la situation socioprofessionnelle : carte professionnelle, patente ou bulletins de salaire 
des 3 derniers mois, attestation de travail et de congé pour les salariés ou bulletins de pension des 3 
derniers mois pour les retraités ou justificatifs d’entretien par le descendant 

□ 9 
Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour : bordereau de change (BC), ou carte 
bancaire internationale et relevés de compte bancaire des 3 derniers mois, et / ou attestation de prise en 
charge de l’hébergeant 

□ 10 Justificatifs d’hébergement : attestation d’accueil (original et copie) 

□ 11 
Justificatifs des ressources de l’accueillant : bulletins de salaire des 3 derniers mois, dernier avis 
d’imposition sur le revenu recto-verso 

□ 12 Engagement sur l’honneur de retour à l’expiration du visa signé par le descendant français 

□ 13 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour – A ne fournir que pour les courts séjours 

□ 14 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT OU LONG SEJOUR 
ENFANT ETRANGER DE RESSORTISSANT FRANÇAIS 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA  pour le court séjour et 65 000 FCFA pour le 

long séjour (en espèces uniquement) 

 Pour les enfants mineurs, l’autorisation des parents de sortie du territoire légalisée doit être obligatoirement 

présentée 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa court séjour, il convient donc d’en anticiper 

le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur ou un formulaire long séjour dûment complété 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Certificat de scolarité de l’enfant et de réinscription le cas échéant 

□ 5 

Justificatifs de la filiation :  

- pour l’enfant légitime : acte de naissance de l’enfant et du parent étranger (volet n°3), acte de 
mariage des parents ou livret de famille, ou jugement de légitimation 

- pour l’enfant naturel : acte de naissance de l’enfant lorsqu’il comporte une filiation établie à 
l’égard du parent français ou acte de reconnaissance du parent français, ou livret de famille du 
père ou de la mère naturel, ou jugement établissant la filiation et acte de naissance du parent 
français 

□ 6 
Justificatifs relatifs à la nationalité française du père ou de la mère de l’enfant : copie de la CNIS ou 
acte d’acquisition de la nationalité française 

□ 7 

Si l’enfant est âgé de 21 ans ou plus, justificatifs de la qualité d’enfant à charge des parents : 
présentation de relevés bancaires ou de mandats relatifs à des versements antérieurs, réguliers et 
suffisants de l’un ou l’autre de ses parents ou mention de l’enfant en qualité de personne à charge sur 
l’avis d’imposition de ses parents précisant le montant des sommes versées ou certificat du centre des 
impôts attestant que l’enfant est pris en compte au foyer fiscal de ses parents, notamment en matière 
d’impôt sur le revenu 

□ 8 
Justificatifs d’hébergement : attestation d’accueil originale + photocopie (pour un court séjour) et 
attestation manuscrite en cas de long séjour 

□ 9 Revenus du ou des parents français : seulement pour les enfants majeurs de plus de 21 ans 

□ 10 
Procuration établie par le parent français (dans le cas où l’autre parent n’est pas présent) en faveur 
d’une personne habilitée à effectuer les formalités de visa 

□ 11 
Autorisation de sortie établie (pour un court séjour), jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale 
sur l’enfant par le parent étranger et copie de sa pièce d’identité (pour le long séjour) 
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□ 12 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 13 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT OU LONG SEJOUR 
SCIENTIFIQUE – CHERCHEUR ET FAMILLE ACCOMPAGNANTE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : gratuité pour le scientifique – chercheur, 40 000 FCFA  

pour le court séjour et 65 000 FCFA pour le long séjour (en espèces uniquement) 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 
Convention d’accueil (original et copie) établie par un établissement agréé et portant le cachet de la 
préfecture – Fournir une copie par membre de famille 

□ 6 
Hébergement en France, le demandeur doit fournir l’adresse du lieu où il sera hébergé à son arrivée en 
France 

□ 7 
Membres de la famille d’un scientifique – chercheur : justificatifs du lien familial : acte de mariage (volet 
n°3) et acte de naissance, pour chaque enfant, le cas échéant (volet n°3) 

 
 



Consulat Général de France 
Bamako - Mali 

 

 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ARTISTE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

 L’artiste qui exerce une activité indépendante (ex : cinéaste, peintre,…), ou bien qui va séjourner en France 

dans le cadre de ses contacts professionnels, ne doit pas présenter de contrat de travail 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 

Pour une prestation rémunérée ou non rémunérée :  

- Original du contrat visé par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) : www.direccte.gouv.fr 

Pour l’enregistrement d’un album :  

- Les artistes se rendant en France à titre privé doivent présenter un devis détaillé (précisant la 
date et la durée) de location du studio d’enregistrement ainsi que la preuve du règlement pour 
ces services 

Pour une participation à un festival : 
 Dispense d’autorisation provisoire de travail établie par la préfecture 

□ 7 
Justificatifs de situation socioprofessionnelle : attestation de la BUMDA pour les auteurs-compositeurs, 
carte d’artiste, attestation de prise en charge de l’organisme d’accueil 

□ 8 
Justificatifs des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour pour les artistes qui ne sont 
pas pris en charge par l’organisme d’accueil (relevé de compte bancaire [RCB] des 3 derniers mois et 
bordereau de change [BC]) 

□ 9 

Justificatifs d’hébergement :  

- original de l’attestation d’accueil délivrée par la Mairie, 

- ou réservation d’hôtel confirmée par télécopie, 

- ou un titre de propriété, 

- ou un bail de location, 

- ou tout document de justificatif de la possession ou de la location d’un logement en France 

□ 10 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 11 Réservation aérienne aller-retour 

http://www.direccte.gouv.fr/
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
SOINS MEDICAUX 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 

Justificatifs de situation socioprofessionnelle :  

- Personne exerçant une activité rémunérée : attestation de travail et attestation d’absence pour 
soins médicaux, 3 derniers bulletins de salaire, extrait de compte des 3 derniers mois 

- Personnes non salariées 

- Femmes au foyer : ressources de l’époux 

- Enfants : certificat de scolarité et de réinscription le cas échéant ; ressources des parents 

- Retraites : bulletins de pension et extrait de compte des 3 derniers mois 

□ 7 

Justificatifs d’hébergement en France pour la période hors hospitalisation éventuellement : 

- Original attestation d’accueil délivrée par la mairie (32,5 € / jour) 

- Réservation d’hôtel (65 € / jour) 

□ 8 
Justificatifs des moyens de subsistance : carte bancaire internationale – devises (bordereau de 
change) 

□ 9 

Dossier médical : 

- Dossier médical avec certificats médicaux et descriptifs récents de la maladie, accompagnés, le 
cas échéant, de leur traduction, sous pli fermé adressé au chef du service hospitalier devant 
accueillir le malade 

- Accord écrit de l’établissement pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du 
service qui doit accueillir le malade 

- Certificat médical délivré par le médecin stipulant que les soins ne peuvent être prodigués au 
Mali ni dans la sous-région 

- Rendez-vous médical en France 

- Devis des soins et durée du séjour précisée par le médecin 

- Acquittement ou dépôt de caution du devis à la trésorerie de l’hôpital 

□ 10 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 11 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT SEJOUR 
ETUDIANT CONCOURS 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Entretien préalable indispensable avec les services culturels de l’Ambassade de France (CEF), sur rendez-vous 

au 44 90 12 77 ou 44 90 12 78 

 Le Consulat dispose de 15 jours pour traiter toute demande de visa, il convient donc d’en anticiper le dépôt 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Justificatifs de la qualité d’étudiant : copie du dernier diplôme, certificat de scolarité, baccalauréat et 
dernière carte d’étudiant 

□ 7 
Justificatifs relatifs au concours ou à l’examen : convocation à des épreuves ou lettre de l’établissement 
d’enseignement subordonnant l’inscription au suivi d’une formation complémentaire et attestation de 
l’inscription dans un établissement dispensant cette formation 

□ 8 

Justificatifs d’hébergement en France pour les 3 premiers mois : 

- S’il s’agit d’un hôtel : réservation et ressources nécessaires pour couvrir les frais (soit 65 € / jour 
x 90 jours) 

- S’il s’agit d’un hébergement chez un particulier : attestation sur l’honneur + pièce d’identité ou 
titre de séjour 

- S’il s’agit d’un hébergement dans un établissement ou institution : attestation de l’organisme 

□ 9 

Justificatifs des moyens de subsistance : 

- Pour les boursiers du Gouvernement français, boursiers des gouvernements étrangers, 
d’organismes internationaux, et les bénéficiaires de programmes communautaires : attestation 
relative au montant et à la durée de la bourse ou justifiant du bénéfice d’un programme 
communautaire 

- Pour les autres demandeurs : attestation bancaire ou attestation de prise en charge par un 
répondant en France, présentée avec les pièces suivantes : photocopie d’un titre d’identité du 
répondant (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour en France), et justification de ses 
ressources (derniers bulletins de salaires, et dernier avis d’imposition sur le revenu) 

□ 10 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour toute la durée du séjour 

□ 11 Réservation aérienne aller-retour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA COURT 
TRANSIT AEROPORTUAIRE (VTA) 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 40 000 FCFA en espèces 

 Les VTA concernent uniquement les voyageurs qui ne sortent pas de la zone internationale de l’aéroport et 

dont le vol de connexion a lieu dans la journée. En cas de transit nécessitant une entrée dans l’espace 

Schengen, les justificatifs habituellement exigibles pour un visa Schengen devront être fournis 

 Les titulaires d’un passeport de service ou diplomatique malien sont dispensés de VTA, ainsi que les 

titulaires de passeports ordinaires en possession : 

- D’un titre de séjour valide délivré par un autre Etat de l’UE ou de l’EEE, Andorre, le Canada, le Japon, 

Saint-Martin ou les Etats-Unis et / ou 

- D’un visa valable pour un autre Etat de l’UE ou de l’EEE, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis 

 Les ressortissants d’autres pays doivent se renseigner sur la nécessité d’un visa 

 

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux fois 
par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 Visa pour le pays de destination finale le cas échéant 

□ 7 Billet d’avion pour la totalité du trajet, aller et retour, jusqu’à la destination finale 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
VISITEUR 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 65 000 FCFA en espèces 

 Pour les enfants mineurs, l’autorisation des parents de sortie du territoire légalisée et copie des passeports des 

parents ainsi qu’un acte de naissance doivent être obligatoirement présentés 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de court séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé deux 
fois par le demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 
Justificatifs de la situation socioprofessionnelle : carte professionnelle, patente et immatriculation au 
registre du commerce (RC) et avis d’imposition, ou bulletins de salaire des 3 derniers mois, attestation 
de travail ou de pension 

□ 6 Justificatif d’un lien de type familial ou privé en France 

□ 7 
Engagement de n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation, établie sur papier 
libre et signé par le demandeur 

□ 8 

Justificatifs des moyens de subsistance pour la durée du séjour : 
 Justificatifs de ressources régulières ou possession d’une somme permettant de couvrir les frais 

d’un long séjour en France 
 Prise en charge financière par un tiers avec justificatifs de ressources 

□ 9 
Justificatifs d’hébergement en France : titre de propriété, bail de location ou tout document justifiant de 
la possession ou de la location d’un logement en France, prise en charge de l’hébergement par une 
personne résidant en France 

□ 10 Garantie d’une couverture médicale en France pour la durée du séjour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
ETUDIANTS MAJEURS (au jour de début de validité du visa) 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 35 000 FCAF ou 65 000 FCFA en espèces si dispense 

d’entretien (Lycée français Liberté) 

 Entretien préalable indispensable avec les services culturels de l’Ambassade de France (CAMPUS France), 

sur rendez-vous au +223 44 90 12 77 ou 44 90 12 78 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 2 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Justificatifs de la qualité d’étudiant : copie du dernier diplôme, certificat de scolarité, baccalauréat et 
dernière carte d’étudiant 

□ 7 Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France 

□ 8 Attestation d’inscription Campus France 

□ 9 

Justificatifs d’hébergement en France pour les 3 premiers mois : 

- S’il s’agit d’un hôtel : réservation et ressources nécessaires pour couvrir les frais (soit 65 € / jour 
x 90 jours) 

- S’il s’agit d’un hébergement chez un particulier : attestation sur l’honneur + pièce d’identité ou 
titre de séjour 

- S’il s’agit d’un hébergement dans un établissement ou institution : attestation de l’organisme 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit fournir l’adresse de son domicile à son arrivée en France 
afin d’accomplir les formalités OFII 
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□ 10 

Justificatifs des moyens de subsistance : 

- Pour les boursiers du Gouvernement français, boursiers des gouvernements étrangers, 
d’organismes internationaux, et les bénéficiaires de programmes communautaires : attestation 
relative au montant et à la durée de la bourse ou justifiant du bénéfice d’un programme 
communautaire 

- Pour les autres demandeurs :  

- Une attestation bancaire précisant que le montant total pour une année a été déposé et 
bloqué sur un compte bancaire (7 380€) et que la somme de 404 000 FCFA (soit 615€) par 
mois d’études sera virée en faveur d’un compte bancaire en France 

- Ou attestation de prise en charge par un répondant en France pouvant assumer cette charge 
supplémentaire présentée avec les pièces suivantes : photocopie d’un titre d’identité du 
répondant (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour en France), et justification de ses 
ressources (3 derniers bulletins de salaires, dernier avis d’imposition sur le revenu, compte 
bancaire) 

□ 11 
Assurance voyage couvrant les frais médicaux et de rapatriement pour une couverture minimum de 
30 000€, valable pour une durée de un mois couvrant la période avant inscription à la mutuelle des 
étudiants 

□ 12 Réservation aérienne 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
ETUDIANTS MINEURS 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 35 000 FCFA si passage Campus France ou 65 000 FCFA 

si dispense (en espèces uniquement) 

 Entretien préalable indispensable avec les services culturels de l’Ambassade de France (CAMPUS France), 

sur rendez-vous au +223 44 90 12 77 ou 44 90 12 78 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 2 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
représentant légal 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 
Justificatifs de la qualité d’étudiant : copie du dernier diplôme, certificat de scolarité, baccalauréat et 
dernière carte d’étudiant 

□ 7 Attestation d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France 

□ 8 

Autorisation du représentant légal de l’étudiant : 

- Une autorisation parentale signée par la ou les personnes investies de l’autorité parentale, 
autorisant la famille d’accueil en France (ou l’internat) à accueillir l’étudiant ainsi qu’une 
photocopie de la CNIS du ou des signataires 

- Une autorisation de sortie de territoire établie par les parents. 

□ 9 

Justificatifs des conditions d’accueil en France : 

• Elèves internes : 

- Une attestation établie par le directeur de l’établissement scolaire disposant d’un internat ainsi 
qu’une photocopie de la pièce d’identité du signataire 

- Un engagement d’une famille à accueillir le mineur pendant les périodes de fermeture de 
l’internat ou l’engagement du directeur à trouver des familles d’accueil pendant les périodes de 
fermetures de l’internat 

 

• Elèves non internes : 

- Engagement de la famille d’accueil à recevoir le mineur et copie de la pièce d’identité des 
signataires (CNIS ou titre de séjour en France dont la validité doit être supérieure à la durée de 
l’année scolaire) 

- Conditions de logement du mineur dans la famille d’accueil : superficie logement, chambre 
individuelle, chambre collective 
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□ 10 

Justificatifs de la prise en charge financière du mineur en France : 

- Attestation de prise en charge financière du mineur établie par les parents de l’enfant ou par la 
famille d’accueil ou par un organisme spécialisé 

- Photocopie de la pièce d’identité du signataire 

- Justificatifs relatifs au répondant (accueillant ou parents) : 

• Copie de la carte d’identité ou du titre de séjour s’il est étranger 

• Justificatifs de ressources : emploi, bulletins de salaire, avis d’imposition 

• Justificatifs de logement : titre de propriété et taxe d’habitation, ou bail et dernière quittance 
EDF 

□ 11 Justificatifs de vaccination obligatoire : BCG et DT Polio 

□ 12 

Engagement de couverture maladie et responsabilité civile : 

- Un justificatif d’assurance-maladie et de rapatriement 

- Une assurance responsabilité civile pour l’enfant valable pour la durée du séjour 

□ 13 Réservation aérienne 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
MINEURS SCOLARISES (Primaire – Secondaire) 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 65 000 FCFA en espèces uniquement 

 La scolarisation en France de mineurs pour le primaire ou le secondaire reste exceptionnelle 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 2 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
représentant légal 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Carte nationale d’identité ou certificat de résidence et/ou les copies du visa pour les non maliens 

□ 6 

Justificatifs scolaires : 

- Bulletins scolaires de l’année actuelle ou de l’année écoulée 

- Eléments permettant d’évaluer la connaissance de la langue française (inutile si inscrit dans un 
établissement français ou francophone) 

- Inscription ou accord préalable pour une inscription dans un établissement primaire ou 
secondaire public ou privé en France 

- Le cas échéant, l’acquittement complet ou partiel des frais d’inscriptions 

□ 7 

Autorisation du représentant légal de l’étudiant : 

- Une autorisation parentale signée par la ou les personnes investies de l’autorité parentale, 
autorisant la famille d’accueil en France (ou l’internat) à accueillir l’étudiant ainsi qu’une 
photocopie de la CNIS du ou des signataires 

- Une autorisation de sortie de territoire établie par les parents. 

□ 8 

Justificatifs des conditions d’accueil en France : 

• Elèves internes : 

- Une attestation établie par le directeur de l’établissement scolaire disposant d’un internat ainsi 
qu’une photocopie de la pièce d’identité du signataire 

- Un engagement d’une famille à accueillir le mineur pendant les périodes de fermeture de 
l’internat ou l’engagement du directeur à trouver des familles d’accueil pendant les périodes de 
fermetures de l’internat 

 

• Elèves non internes : 

- Engagement de la famille d’accueil à recevoir le mineur et copie de la pièce d’identité des 
signataires (CNIS ou titre de séjour en France dont la validité doit être supérieure à la durée de 
l’année scolaire) 

- Conditions de logement du mineur dans la famille d’accueil : superficie logement, chambre 
individuelle, chambre collective 
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□ 9 

Justificatifs de la prise en charge financière du mineur en France : 

- Attestation de prise en charge financière du mineur établie par les parents de l’enfant ou par la 
famille d’accueil ou par un organisme spécialisé 

- Photocopie de la pièce d’identité du signataire 

- Justificatifs relatifs au répondant (accueillant ou parents) : 

• Copie de la carte d’identité ou du titre de séjour s’il est étranger 

• Justificatifs de ressources : emploi, bulletins de salaire, avis d’imposition 

• Justificatifs de logement : titre de propriété et taxe d’habitation, ou bail et dernière quittance 
EDF 

□ 10 Justificatifs de vaccination obligatoire : BCG et DT Polio 

□ 11 

Engagement de couverture maladie et responsabilité civile : 

- Un justificatif d’assurance-maladie et de rapatriement 

- Une assurance responsabilité civile pour l’enfant valable pour la durée du séjour 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
ADOPTION INTERNATIONALE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 10 000 FCFA en espèces uniquement 

 Procédure actuellement suspendue 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 3 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
représentant légal 

□ 2 4 photographies d’identité récente, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Attestation d’agrément des autorités françaises délivré par le Conseil Général du lieu de résidence des 
adoptants 

□ 4 Accord de la poursuite de la procédure (Ministère) 

□ 5 Certificat de conformité d’une adoption internationale 

□ 6 Jugement d’adoption filiation établi par le tribunal compétent 

□ 7 Fiche de référence 

□ 8 Fiche d’enquête sociale 

□ 9 
Certificat de non appel et de non opposition délivré par le tribunal compétent 15 jours fermes après la 
date du jugement 

□ 10 Ordonnance de placement 

□ 11 Acte de naissance d’origine de l’enfant 

□ 12 
Nouvel acte de naissance de l’enfant établi après transcription de la décision locale sur les registres de 
l’état civil 

□ 13 Ordonnance de main levée de placement et remise aux parents 

□ 14 Attestation de la Direction Nationale des Affaires Sociales donnant accord pour le départ de l’enfant 

□ 15 Passeport de l’enfant 

□ 16 Copie du passeport des parents adoptants 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
VISA DE RETOUR EN FRANCE 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 65 000 FCFA en espèces uniquement 

 Les délais de consultation de l’autorité préfectorale peuvent prendre plusieurs semaines 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR ET A PRESENTER DANS L’ORDRE SUIVANT 
 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
demandeur 

□ 2 2 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 
Justificatifs de situation familiale  

 Copie de l’acte de naissance et le cas échéant de l’acte de mariage (volet n°3 ou copie littérale) 

□ 5 Original et copie de la déclaration de perte ou de vol auprès des autorités compétentes 

□ 6 Photocopie du titre de séjour français ou ses références (numéro, date et lieu de délivrance) 

□ 7 

Justificatif de résidence en France : 

 Factures (électricité, téléphone…) 

 Contrat de travail / Bulletins de salaire 

 Tout autre document attestant de votre résidence 
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TRAVAILLER EN FRANCE 
 

Un étranger qui ne bénéficie pas du statut de résident en France ne peut pas travailler ou faire un 
stage professionnel (qu’il soit ou non rémunéré) dans ce pays sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Cette autorisation doit être demandée par l’employeur potentiel à la 
DIRECCTE la plus proche de son entreprise en France. Pour la trouver, consultez le site internet : 
www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html. 
 

Procédure 
 

L’employeur potentiel souhaitant recruter un étranger pour un travail ou pour un stage 
professionnel, prend contact avec le service de la main d’œuvre étrangère du bureau de la DIRECCTE le 
plus proche. Une fois le dossier approuvé, la DIRECCTE l’envoie à l’Office de l’Immigration et de 
l’Intégration (OFII) à Paris pour autorisation (site internet : www.ofii.fr). Ensuite, l’OFII envoie le dossier 
approuvé au consulat de France le plus proche du pays de résidence du futur employé pour la délivrance 
du visa. 
 

Si la durée du travail ou du stage professionnel est inférieure à 3 mois, seule la DIRECCTE 
intervient dans le dossier. Son accord est alors donné sous forme d’une lettre visée prenant note de la 
présence du stagiaire au sein de l’entreprise ou institution. Le demandeur de visa doit la présenter avec 
son dossier de demande de visa de court séjour professionnel. 
 

Si le futur employé souhaite que son conjoint et ses enfants l’accompagnent, il doit d’abord obtenir 
l’accord de son employeur potentiel  qui déposera simultanément un dossier appelé « de famille 
accompagnante ». Cette procédure ne s’applique pas au court séjour et ne donne pas le droit au conjoint 
de travailler. S’il ou elle souhaite travailler, le conjoint devra suivre la même procédure. 
 

Documents à fournir au Consulat pour un visa de long séjour 
 

Après réception du dossier approuvé par l’OFII, le consulat vous enverra une lettre de convocation 
détaillant les pièces à présenter (formulaire de demande de visa de long séjour, passeport émis il y a 
moins de cinq ans valable au minimum un an + photocopie de ses cinq premières pages et une 
photographie d’identité récente (moins de 2 mois) en couleur sur fond blanc (fond coloré non accepté) 
entre autres. 
 

Si un dossier de famille accompagnante a été approuvé en même temps que le dossier 
« travailleur », la famille doit remplir un formulaire de demande de visa de long séjour par personne, y 
apposer un photographie, joindre une copie intégrale de son acte de mariage (volet n° 3) et le cas 
échéant, copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant (volet n° 3). 
 

Des vérifications pourraient s’avérer nécessaires. Ne pas acheter de billet d’avion tant que vous 
n’aurez pas la certitude  que le ou les visas seront délivrés. 
 

Ce type spécifique de visa de long séjour permet d’entrer en France et de se présenter à la 
Préfecture la plus proche du lieu de son domicile en France pour solliciter un permis de séjour ainsi que 
le permis de travail, pour le travailleur et un permis de résidence pour sa famille. 
 

Travailler ou faire un stage professionnel sans autorisation préalable des autorités 
compétentes est illégal. L’employé et l’employeur sont passibles de poursuites judiciaires. 
  

http://www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html
http://www.ofii.fr/
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
Exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale en France 

Création d’une entreprise ou activité 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 65 000 FCFA en espèces uniquement 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 3 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

A – DOCUMENT GENERAUX 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
demandeur (original et 2 copies) 

□ 2 3 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Formulaire CERFA n° 13473*01 (Original et copie) 

□ 5 Extrait de casier judiciaire ou de la pièce équivalente du pays (original et 2 copies) 

□ 6 
Déclaration sur l’honneur de non condamnation pour les autres pays dans lesquels le demandeur a 
résidé pendant les 10 dernières années (original et copie) 

□ 7 
Déclaration sur l’honneur de non-faillite dans le pays d’origine et pour les autres pays dans lesquels le 
demandeur a résidé pendant les 10 dernières années (original et copie) 

□ 8 
Quitus fiscal ou à défaut un bordereau de situation fiscale – si le demandeur a résidé en France et l’a 
quitté depuis moins de 4 ans (original et 2 copies) 

□ 9 
Pièces justificatives relatives à la capacité du demandeur à exercer l’activité commerciale, industrielle ou 
artisanale envisagée (original et 2 copies) 

B – DOCUMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE 

 Pour l’exercice d’une activité en nom propre 

□ 1 
Présentation sur papier libre du projet, accompagnée d’un budget prévisionnel pluriannuel (original + 
copie) 

□ 2 

Justificatif de l’engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise 
d’assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde 
créditeur d’un compte, au nom du demandeur, ouvert auprès d’un établissement de crédit ayant son 
siège social en France 



Consulat Général de France 
Bamako - Mali 

 

 

 

□ 3a 

En cas de création d’activité 

- Promesse de bail commercial portant mention de l’activité ou du contrat de sous-location portant 
mention de l’activité et éventuellement de l’autorisation du propriétaire des locaux ou de toute 
autre pièce relative aux locaux affectés à l’activité (original et copie) 

- Contrat de domiciliation 

□ 3b 
En cas de reprise d’un fond de commerce 

- Promesse ou contrat de vente du fond 

□ 3c 

En cas de location gérance 

- Promesse ou contrat de location gérance 

- Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers du 
précédent exploitant (date de moins de 3 mois) 

 Pour l’exercice d’une activité en société 

□ 1 
Présentation sur papier libre du projet accompagnée d’un budget prévisionnel pluriannuel (original et 
copie) 

□ 2 

Justificatif de l’engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise 
d’assurance agréée pour se porter caution et ayant leur siège en France, ou une attestation de solde 
créditeur d’un compte au nom du demandeur ouvert auprès d’un établissement de crédit ayant son siège 
social en France 

□ 3a 

En cas de création d’une société de droit français 

- Promesse de bail commercial portant mention de l’activité ou du contrat de sous-location portant 
mention de l’activité et éventuellement de l’autorisation du propriétaire des locaux ou de toute 
autre pièce relative aux locaux affectés à l’activité (original et copie) 

- Projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social 

□ 3b 

En cas de création d’une société de droit français, filiale d’une société étrangère 

- Justificatif de la nomination ou éventuellement, une lettre d’intention de l’organe compétent pour 
la nomination 

- Statuts de la personne morale de droit étranger et des bilans des derniers exercices clos ou, 
éventuellement, une attestation d’une banque du pays du siège de la personne morale de droit 
étranger justifiant l’existence d’un compte ouvert au nom de la personne morale 

- Promesse de bail commercial portant mention de l’activité ou du contrat de sous-location portant 
mention de l’activité ou du contrat de sous-location portant mention de l’activité et 
éventuellement de l’autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce relative aux 
locaux affectés à l’activité (original et copie) 

- Projet de statuts de la société faisant apparaître le projet de répartition du capital social (original 
et 2 copies) 

□ 3c 

En cas de création d’un établissement d’une personne morale étrangère 

- Justificatif de nomination ou éventuellement lettre d’intention de l’organe compétent pour la 
nomination 

- Statuts de la personne morale de droit étranger et des bilans des derniers exercices clos ou, 
éventuellement, une attestation d’une banque du pays du siège de la personne morale de droit 
étranger justifiant l’existence d’un compte ouvert au nom de la personne morale 
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BAMAKO 
 

DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR 
Exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale en France 

Insertion dans une entreprise ou activité existante en France 

 Le Consulat se réserve la possibilité de demander plus de documents que ceux présentés par le requérant  

 La présentation d’un dossier complet n’entraîne pas nécessairement la délivrance du visa 

 Frais de dossier par personne (non-remboursables) : 65 000 FCFA en espèces uniquement 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR EN 3 EXEMPLAIRES ET A PRESENTER DANS L’ORDRE 
SUIVANT 

 

A – DOCUMENT GENERAUX 

□ 1 
Un formulaire de demande de visa de long séjour, dûment complété recto-verso, daté et signé par le 
demandeur (original et 2 copies) 

□ 2 3 photographies d’identité récentes, sur fond blanc, tête nue 

□ 3 
Passeport en cours de validité, d’une validité supérieure d’au moins 3 mois à celle du visa sollicité et 
comportant au moins 2 pages vierges – Photocopies des pages 1 à 5 ainsi que les derniers visas avec 
cachets d’entrées et de sorties de l’espace Schengen 

□ 4 Formulaire CERFA n° 13473*01 (Original et copie) 

□ 5 Extrait de casier judiciaire ou de la pièce équivalente du pays (original et 2 copies) 

□ 6 
Déclaration sur l’honneur de non condamnation pour les autres pays dans lesquels le demandeur a 
résidé pendant les 10 dernières années (original et copie) 

□ 7 
Déclaration sur l’honneur de non-faillite dans le pays d’origine et pour les autres pays dans lesquels le 
demandeur a résidé pendant les 10 dernières années (original et copie) 

□ 8 
Quitus fiscal ou à défaut un bordereau de situation fiscale – si le demandeur a résidé en France et l’a 
quitté depuis moins de 4 ans (original et 2 copies) 

□ 9 
Pièces justificatives relatives à la capacité du demandeur à exercer l’activité commerciale, industrielle ou 
artisanale envisagée (original et 2 copies) 

B – DOCUMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE 

□ 1 Justificatif de nomination ou éventuellement lettre d’intention de l’organe compétent pour la nomination 

□ 2 
Extrait d’enregistrement de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ou 
un extrait d’inscription de l’activité au répertoire des métiers de moins de 3 mois selon le cas 

□ 3 Statuts de l’entreprise 

□ 4 Bordereau de situation fiscale (P 237) 
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□ 5 

Attestation de compte à jour de l’entreprise délivrée par l’URSSAF 

- Si le demandeur a le statut de salarié : original + copie du contrat de travail 

- Si le demandeur n’a pas le statut de salarié : original + copie du document certifié par un expert-
comptable ou un centre de gestion agréé attestant du montant de la rémunération perçue par le 
prédécesseur dans les mêmes fonctions ou une personne exerçant les mêmes fonctions dans 
l’entreprise 

 
 
 


