VIè Congrès de la Société Africaine Francophone d’Hématologie
(SAFHEMA) et Ier Congrès de la Société Malienne d’Hématologie
et d’Oncologie (So.Ma.HO)
Sous le Parrainage de son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE,
Président de la République du Mali, chef de l’état.

CICB- Bamako/MALI du 23 au 25 Novembre 2011.
Guide voyageur : http://www.le-mali.com/omatho/index.htm
Le Mali :
Pays continental de 1240 000 km²,
Capitale : Bamako,
Pays limitrophes: Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Conakry et Sénégal.

Climat :
Par sa situation en latitude, le Mali jouit d'un climat tropical. Il subit l'influence de
l'harmattan, vent chaud et sec et celle de la mousson, vent humide qui apporte la pluie.
On distingue trois saisons au Mali :
• L'hivernage ou saison des pluies (de Juin à Octobre) est la période des activités
agricoles ; les fleuves sont navigables et la verdure s'installe partout ; les températures
sont supportables;
• La saison fraîche (Novembre - Février) est la saison touristique par excellence. Il
règne sur l'ensemble du pays une relative fraîcheur et toutes les pistes sont
praticables.
• La saison chaude et sèche (Mars - Juin) est la période de fortes chaleurs.

Monnaie :
La monnaie est le franc CFA de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO). La parité avec l’euro est fixée à (1 euro = 655,957 francs CFA).

Formalités d'entrée au Mali :
•

Formalités de Police : La carte d'identité en règle ou le passeport en cours de validité
suffit pour les ressortissants des pays suivants : Algérie, Bénin, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Andores, Principauté de Monaco, Tchad, Gambie, Burkina Faso, Maroc,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie.
o Un passeport avec visa d'entrée et de séjour (un mois) ou de transit pour tous
les autres pays voir le lien pour trouver une représentation du Mali dans le
monde http://www.le-mali.com/omatho/infos5c.htm.
o Les prorogations et les visas long séjour sont accordés par la Direction
Générale de la Police Nationale à Bamako.
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•

Formalité de douanes : Les voitures automobiles peuvent être importées
temporairement en franchise de tous droits et taxes sous couvert d'un tricycle ou d'un
carnet de passage en Douane délivré par l'Automobile club du pays d'immatriculation
du véhicule ou par un organisme habilité de ce pays.
La tolérance douanière s'exerce quant à l'entrée d'articles, cigarette, tabac en quantité
raisonnable. Egalement admis en franchise les articles usagés suivants : vêtements et
effets personnels, appareils photo et vidéo, paire de jumelle, machine à écrire
portative, trousse d'articles de sports et de camping, bijoux personnels.

•

•

•

Vêtements :
o Prévoir vêtements amples, légers, faciles à laver.
o Paires de chaussettes en coton, slips en coton, pull-over chaud.
o Maillots de corps, chemise de laine et plusieurs de toile.
o Pantalons longs en coton, shorts, chapeau de toile, maillot de bain pour la
piscine.
o Paire de chaussures type clark ou basket.
o Serviette de toilette
o Crème solaire, crème hydratante, une paire de lunettes solaires, produit antimoustique.
o Usage de sacs type marin avec ouverture horizontale.
o Apporter quelques médicaments (aspirine, flavoquine, antiseptique, bandes,
sparadraps).
Photo - Vidéo - Film :
o Photographie autorisée à l'exception des zones militaires, des aéroports, du
Palais Présidentiel et des baigneurs aux bords du fleuve.
o Ne pas photographier ou filmer les scènes de vie sans le consentement des
personnes concernées.
Courant électrique :
o 220 Volt

Circulation :
•
•
•

En dehors des camions et camionnettes, les véhicules les mieux adaptés sur le type de
réseau routier sont les 4 x 4.
Il est souhaitable d'avoir son propre véhicule afin de goûter les bivouacs sous les
étoiles et de prendre son temps.
Les sociétés de transport privées desservent journalièrement toutes les villes. Aussi les
agences réceptives vous proposent des circuits et excursions avec ou sans location de
véhicules - circulation à droite.

Souvenirs : http://web.mac.com/oroubertie/Maison_des_artisans_de_Bamako/
•
•
•

Toute acquisition se discute (que vous soyez européens, noirs ou jaunes de peau).
Toutefois, plus la ville est petite, plus les prix sont raisonnables.
Dans les grandes villes, il faut prendre comme base de départ le tiers du prix demandé.
Artisanat développé et articles très appréciés, on peut acheter des objets variés en cuir,
en cuivre, en laine, en bronze, des bijoux, des statuettes et des masques anciens.

Santé :
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A venir !

Hôtels :
A venir

Tourisme :
Il y’a quelques sites à visiter voir sur : http://www.le-mali.com/omatho/sites.htm

Communication :
Il y a deux opérateurs de téléphonie mobile : Malitel (sponsor officiel du congrès) et orange
Mali. Le cout de la communication est raisonnable. Avec 500 f CFA vous avez une carte SIM,
avec des recharges à partir de 200 f CFA.

Autres liens utiles :
http://www.koulouba.pr.ml/
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=100001
http://www.routard.com/guide/code_dest/mali.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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