American Embassy Dakar Consular Section
B.P. 49 Dakar, Senegal
dakarimmigrantvisa@state.gov
dakardiversityvisa@state.gov

ADDITIONAL INFORMATION FOR IMMIGRANT VISA APPLICANTS
U.S. Embassy Dakar, Senegal

REQUIRED DOCUMENTS
At the time of your appointment at the U.S. Embassy in Dakar, you must bring with you originals of all of
the required documents. The original of each document must be furnished for each applicant regardless of
age, including babies. If you wish to have the originals of your documents returned, you must also submit
one photocopy of each original document. If you do not provide photocopies at the time of your visa
interview, your originals will not/not be returned.
It is your responsibility to document or correct any biographic discrepancies such as your name in your
passport or birth certificate. All corrections must be made before your immigrant visa interview. Failure to
do this will significantly delay processing of your immigrant visa.

ESTABLISHING YOUR RELATIONSHIP TO THE PETITIONER
At the time of the visa interview, you must establish your relationship to the person who petitioned for your
immigrant visa. You will be asked to present secondary evidence of this relationship, such as photographs,
letters, money transfer receipts, and phone records. Please bring photographs of you with the petitioner over
time and other types of evidence with you to the interview. If your relationship cannot be established at the
time of the visa interview, processing your immigrant visa may be delayed while the U.S. Embassy confirms
your relationship.

MINOR CHILDREN
All children under the age of 14 must be accompanied by a parent or legal guardian who can be placed under
oath and speak on their behalf. If the parent or legal guardian is not available for the interview, at least one
parent or legal guardian must provide an original, notarized power of attorney in English to an adult who
accepts the legal responsibility of being placed under oath and speaking on the parent or legal guardian's
behalf.

RESCHEDULING YOUR APPOINTMENT THROUGH THE U.S. VISA INFORMATION
SERVICE (USVIS)
For general visa information and/or to schedule or re-schedule an appointment, you must obtain a calling
card from any MACSYM and BYTE-TECH networks for 7,800 CFA. The calling card will allow you to
schedule up to five family members living at the same address. The calling card will allow 9 (nine) minutes
of access to the service. You can reach USVIS at: 221-33-869-6300. USVIS will schedule your interview for
the next available date, on a first-come, first-served basis. This may be several months after your original
interview date. You should not/not come to the Embassy without a scheduled interview.

QUESTIONS
The U.S. Embassy does not accept phones calls or walk-in inquiries. If you have any requests regarding the
processing of your immigrant visa, please email dakarimmigrantvisa@state.gov.
For any requests regarding the processing of your diversity visa, please email dakardiversityvisa@state.gov.

Ambassade américaine
Section Consulaire
B.P. 49 Dakar, Sénégal
Consulardakar@state.gov

Informations supplémentaires pour les demandeurs de visa d’immigrant

Documents requis.
Au moment de votre entretien à l’Ambassade, vous devez présenter les originaux de tous les documents requis.
Les originaux doivent être soumis pour chaque demandeur de visa sans distinction d’âge, les nouveaux nés
inclus. Si vous voulez que l’on vous retourne vos originaux, vous devez aussi fournir une copie de chaque original
sinon, on ne vous les retournera pas.
Il est de votre ressort de corriger toute erreur matérielle sur votre passeport ou votre extrait de naissance.
Toute correction devra être faite avant votre entretien afin de ne pas retarder la procédure de délivrance du visa
immigrant.

Comment prouver vos liens avec le requérant.
Au moment de votre entretien, on vous demandera de montrer des preuves supplémentaires de vos liens, telles
que les photos, les lettres échangées, les reçus des transferts d’argent les cartes téléphoniques utilisées. Veuillez
apporter des photos évolutives prises dans le temps, vous montrant ensemble avec le requérant et tout types de
preuves au moment de votre interview. Si vous ne parvenez pas à prouver vos liens à ce moment, la procédure
d’obtention de votre visa d’immigrant sera retardée le temps que les services de l’Ambassade confirment votre
relation.

Les enfants mineurs.
Tous les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un parent ou un tuteur légal qui sera placé
sous serment et devra s’exprimer à la place de l’enfant. Au cas ou le parent ou le tuteur légal n’est pas
disponible pour l’entretien, il devra fournir une procuration légale en anglais à un autre adulte qui de ce fait
accepte la responsabilité légale d’être placé sous serment et de parler à sa place.
Comment reprogrammer votre rendez-vous à travers le Service américain d’information des visas (USVIS).
Pour avoir des informations générales ou pour avoir un rendez-vous pour une demande de visa, vous devez
acheter une carte d’appel du réseau MACSYM et BYTE-TECH à 7.800 f CFA d’une durée d’appel de 9 minutes.
Cette carte vous permettra de prendre rendez-vous pour 5 membres d’une même famille vivant à la même
adresse. Vous pouvez contacter le Service d’Information des Visa des Etats-Unis (USVIS) au (+221)33-869 6300.
USVIS vous donnera la prochaine date de rendez-vous disponible sur la base du « premier arrivé, premier
servi ». Ceci peut prendre du temps. Ne vous présentez pas à l’Ambassade sans prendre rendez-vous.

L’Ambassade américaine ne reçoit pas en dehors des rendez-vous et ne prends pas d’appels téléphoniques. Si
vous avez des questions concernant votre visa d’immigrant, veuillez envoyer un email à
consulardakar@state.gov.

