
 

 

 
 
 
 
 
Please follow the steps below before your immigrant visa interview at the U.S. Embassy 
in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. 
 
 

Step 1: Register your appointment online 

All applicants for Immigrant and Diversity visas must register their appointment date 
and time online to confirm your attendance and help us stay in touch with you. If you 
do not register your appointment, it will be canceled. Registration is free. Click the 
“Register” button below to register. 
 

 
 

Step 2: Schedule a medical exam in Kinshasa 

As soon as you receive your appointment date, you must schedule a medical exam in 
Kinshasa. Click the “Medical Exam Instructions” button below for a list of designated 
doctors’ offices. Please schedule and attend a medical exam with one of these doctors 
before your interview. 
 

 
 
 

Step 3: Complete your pre-interview checklist 

Review the pre-interview checklist and verify that you have completed all of the required 
steps to ensure that you are ready for your interview. Failure to prepare for your 
interview may result in delays while you case is processed. 
 

 
 
 

Step 4: Review interview guidelines 

Read our interview guidelines to learn about any special actions that you need to take 
before your visa interview. 
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Medical Exam Instructions 

All immigrant visa applicants, regardless of age, require a medical examination prior to the issuance of a visa. Only a 
physician accredited by the U.S. Embassy can perform this exam. It is your responsibility to schedule a medical exam 
with one of the doctors listed below before your visa interview appointment at the U.S. Embassy. Medical examination 
results from other physicians will not be accepted. Applicants from the Republic of Congo must complete their medical 
exams at the panel physician at one of the two panel sites in Kinshasa. There is no approved physician in the Republic 
of Congo. 
 

POLYCLINIQUE OF KINSHASA 
o Dr. Jean-Baptiste Juste  
o Dr. Daniel Baume 
o Dr. Richard Munyoka 
 
Address:   
34 Avenue des Flamboyants  
(Close to Nelson Mandela square/ 30 
June Blvd – behind the Total service 
station) Commune de la Gombe  
Kinshasa, DRC 
Phone: +243 99 827 6443 

HJ HOSPITALS SARL  
o Dr. KABONGO DIMUKA   
o Dr. ABHAY PANDEY  
o Dr. SELMI MOURAD 
o Dr. Ikram Fathallah  
 
Address:  22309, Boulevard Lumumba, Croisement 
T.P/FUNA, Limete Industriel, Kinshasa-RDC  
Réf: Station ENGEN  
Email: info@hjhospitals.org   
Website: hjhospitals.org  
Phone: +243 81 55 86 555 

 

Items to bring to your medical examination 

Bring the following items to your medical exam: 

• Your visa interview appointment letter, 

• Your passport,  

• Four (4) recently taken passport-sized color photographs, and  

• A copy of your immunization records.  

• DS-260 confirmation page 

You should allow 21 days to complete the medical examination process from start to finish. Please make sure that you 
do not book the appointment earlier than three (3) months before your scheduled visa interview. Any medical 
examination fees, including x-ray and blood test fees, must be paid directly to the examining physician. Exam fees range 
from $110 USD to $230 USD, depending on the clinic and age of the visa applicant. Vaccinations and other tests may 
require additional fees.  

During the medical exam 

The medical examination will include a medical history review, physical examination, and chest X-ray, gonorrhea testing, 
and blood tests (for applicants 15 years of age or older). The United States also requires tuberculosis (TB) testing for all 
applicants two years of age and older.  Please be prepared to discuss your medical history, medications you are taking, 
and current treatments you are undergoing. More information on general medical requirements for U.S. immigrants is 
available here. U.S. immigration law requires immigrant visa applicants to obtain certain vaccinations prior to the 
issuance of a visa. Current immigrant visa vaccination requirements are available here. You can also read Frequently 
Asked Questions about our medical examination requirements online. 

 
After the medical exam 

When your examination is completed, the doctor will either provide you with exam results in a sealed envelope or send 
them directly to the U.S. Consulate. IF GIVEN AN ENVELOPE TO CARRY TO YOUR INTERVIEW, DO NOT OPEN THIS 
ENVELOPE. Instead, bring it to your visa interview. Any x-rays taken will be given to you. You DO NOT need to bring the 
x-rays to your visa interview unless you suffer from tuberculosis. However, you must carry the x-rays with you when you 
travel to the United States for the first time. The medical report must be less than six (6) months old when you enter the 
United States as an immigrant.
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Pre-Interview Checklist  

Please use the list below to determine the items that every applicant must bring to their immigrant visa interview:  

 A copy of your NVC interview letter (does not apply to Diversity Visa, fiancé(e), adoptive, or asylee/refugee applicants). 

 Unexpired passport valid for six months beyond your intended date of entry to the United States and a photocopy of the 
biographic page (where your name and photo are located).  

 Two (2) color passport-size photographs of each person applying for a visa (5 cm x 5 cm, or 2 inch x 2 inch).  Please review 
our online photo requirements. 

 Confirmation page from the Form DS-260 Application for an Immigrant Visa you submitted online at ceac.state.gov/iv. 

 Your original birth certificate and a photocopy. 

 Medical examination results in a sealed envelope (if the physician gives you these results). 

 Original or certified copies of birth certificates for all children of the principal applicant (even if he or she is not 
accompanying) 

Applicants who fall into any category listed in italics below should bring these additional documents: 

For family-based visa applications:   

 The appropriate Form I-864 Affidavit of Support for each financial sponsor along with a photocopy of the sponsor’s most 
recent IRS federal tax return transcript, which can be obtained online: https://www.irs.gov/individuals/get-transcript. 
For more information about financial documents, please see Embassy Kinshasa’s Frequently Asked Questions document.  

 Proof of your U.S. petitioner’s status and domicile in the United States (photocopy of a U.S. passport, naturalization 
certificate, or lawful permanent resident card) for your petitioner and for each financial sponsor. 

 Evidence of the relationship between the petitioner and visa applicant (such as photographs, letters, or emails). 

 If you are married:  Your original marriage certificate and a photocopy.  

 If you were previously married:  Your original divorce or spouse’s death certificate and a photocopy.  

 If you are older than 16 years of age:  The original police certificate from your country of current residence and countries 
of previous residence of one year or more. If these three items are all true, you must bring a more recent police certificate 
to the interview: 

1. You are older than 16 years;  
2. You obtained a police certificate and submitted it to NVC more than one year ago; and 
3. You still live in the country that issued the police certificate. 

 For employment-based visa applications:  Letter from your U.S. employer dated less than one month ago. 

 If you have ever been convicted of a crime:  Court and criminal records, and a photocopy. 

 If you have served in any country’s military:  Military records and a photocopy. 

 If you are adopted:  Adoption papers or custody documents and a photocopy. 

 If you are the petitioner’s stepchild:  The original marriage certificate of the petitioner and your biological parent, and a 
photocopy along with divorce records for any previous marriages of either parent.
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Interview Guidelines 

Sending documents to the U.S. Embassy in Kinshasa 

 
If the consular officer requests any additional documents during your interview, please DO NOT mail them to us. To drop 
off documents requested by the consular officer, you must make an appointment through our scheduling website: 
ais.usvisa-info.com/fr-cd/iv   
 
Rescheduling or cancelling your interview 

 
If you are unable to attend your appointment, please reschedule it by visiting our customer service website at ais.usvisa-
info.com/fr-cd/iv or calling +243-973-774-050, +243-998-595-301, or +1-703-831-3418. There may be a significant wait 
before the next available appointment, so please attempt to attend the date already assigned. For some family-based 
and employment preference visa categories, a visa became available within the month you have been scheduled by 
NVC. DV applicants should be aware that visas are numerically limited and must be issued by September 30 of the 
program year. There is no guarantee that a visa will still be available on the date of your rescheduled interview. Please 
carefully consult the Visa Bulletin before you request to reschedule your interview.  
 
Please note: You need to register your original NVC/KCC appointment online (see Step 1) before you can reschedule it. 
Rescheduling is only possible on a date after your assigned appointment. 
 
Security screening procedures 

 
All visitors to the U.S. Embassy in Kinshasa must follow certain security procedures. Any visitor who declines to be 
screened by U.S. Embassy security personnel will be unable to enter the embassy. To avoid delaying your entry and that 
of those in line behind you, please bring only what is required for your interview. Visa applicants are not permitted to 
bring cellular telephones, tablets, or laptops into the embassy. U.S. Embassy Kinshasa does not provide any space for the 
storage of such devices. 
 
Accompanying persons 

 
Attorneys are not permitted to accompany clients into the waiting room or to their interview. The following persons 
may accompany a visa applicant to their interview: 
  

• Interpreter:  Applicants may bring ONE interpreter if they do not speak English or French well enough to 
participate in an interview.  

• Special Needs Visitors:  Applicants may bring ONE person to help if they are elderly, disabled, or a minor child.  
 
Immigrant visa fees 

 
If you have not paid all required fees to the National Visa Center, please be prepared to pay these fees on the day of 
your interview. All fees must be paid in U.S. dollars. We accept cash and credit cards only. Please note that if you are 
found ineligible to receive a visa, the application fee cannot be refunded. A complete list of fees can be found here.  
 
 
 

 Continued on next page  
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Interview Guidelines 

For Applicants from the Democratic Republic of the Congo (Kinshasa) 

If your visa is approved, we will keep your passport at the embassy while we prepare your immigration packet and print 

a visa for your passport. The Embassy will contact applicants by telephone for passport and packet pick up, typically the 

following Monday afternoon.  If you have to travel within the Democratic Republic of the Congo while your passport is 

still with us, please make sure you have a valid picture ID other than your passport.  

For Applicants from the Republic of Congo (Brazzaville) 

 

If you are from the Republic of Congo and your visa is approved, you have three options: (1) return to Brazzaville with 

your passport and drop off passport at U.S. Embassy in Brazzaville; your passport will be couriered back to U.S. Embassy 

Kinshasa for printing and returned to Brazzaville for pick up; (2) use a laissez-passer to return to Brazzaville without your 

passport; your passport will be couriered to Brazzaville and U.S. Embassy Brazzaville will contact you for pick up; or (3) 

remain in Kinshasa to wait for passport and packet pick up at U.S. Embassy Kinshasa. Please make sure you have an 

appropriate form of valid picture ID other than your passport to travel within and between the Democratic Republic of 

Congo and the Republic of Congo. It is the applicant’s responsibility to determine his or her eligibility for a laissez-passer 

and to check with Kinshasa and Brazzaville authorities on the latest requirements for transiting between Kinshasa and 

Brazzaville without a passport. Children may not be able to obtain a laissez-passer and should plan accordingly. 
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After your Interview 

A consular officer can make a decision on a visa application only after reviewing the formal application and interviewing 
the applicant. There is no guarantee that you will receive a visa. Do not sell your house, car or property, resign from 
your job or make non-refundable flight or other travel arrangements until you have received your immigrant visa.  

If more information is needed  

Sometimes a consular officer is unable to make a decision on a visa application because he/she needs to review 
additional documents or the case requires further administrative processing. When additional documents are requested, 
the consular officer will give you a refusal letter that asks you to submit additional documents. The letter will include 
instructions on how to send those documents to the Embassy. 

Administrative processing takes additional time after the interview. Most administrative processing is resolved within   
60 days. However, the timing varies based on the circumstances of each case. Before inquiring about the status of 
administrative processing, please wait at least 60 days after your interview.  
 
What happens after visa approval  

Passport, Visa, and Sealed Immigrant Packet – We will place your immigrant visa on a page in your passport. Please 
review your visa to make sure there are no spelling errors. We will also give you a sealed envelope containing 
documents that you must give to U.S. immigration authorities when you arrive in the United States for the first time.   
Do not open this envelope. You must carry it with you. Do not put it in your checked luggage. If you receive X-rays 
during your medical examination, carry those with you and give them to the U.S. immigration authorities. Please note 
that the U.S. Department of State is currently in the process of transitioning to a paperless immigrant visa process. 
Because of this, you may only receive a visa and not a sealed packet. We will inform you if this applies to you. 

USCIS Immigrant Fee – All individuals who are issued immigrant visas overseas must pay an Immigrant Fee to U.S. 
Citizenship and Immigration Services (USCIS) prior to traveling to the United States. This fee is for processing your 
residency status and printing your Permanent Resident Card. The only people exempt from paying this fee are:  children 
entering the United States under the Hague Process, returning residents, and people traveling on a fiancé(e) (K) visa. 

When You Should Travel – You must enter the United States before the expiration date on your visa, which is usually six 
(6) months after the completion of your medical examination. Your visa cannot be extended and all fees are 
nonrefundable. The principal applicant must enter before or at the same time as other family members with visas. 
Unless they are eligible for benefits under the Child Status Protection Act, children who are issued a visa before turning 
21 years of age must enter the United States before their 21st birthday to avoid losing their immigrant status. 

Getting a Green Card – Your Form I-551 Permanent Resident Card, also known as a green card, will be automatically 
mailed to the address in the United States that you write in your visa application form. This is a very important 
document that proves you have permission to reside in the United States. If you plan to travel outside the U.S. before 
your green card arrives:  Please consult USCIS’s and CBP’s websites for rules about what documents you need to re-enter 
the country. We also recommend you check with the airline to ensure you are in compliance with their rules. Once your 
card is issued, you should not stay outside of the United States for more than one year. If you do, you may lose your 
status as a Lawful Permanent Resident. 

Children’s Issues – In the United States, children are required to have certain vaccinations before they can enroll in 
school. We recommend that you bring your child’s complete vaccination records with you to the United States. If your 
child is adopted, you have full custody as a result of a divorce, or you share custody with another parent, you should 
bring a copy of all applicable adoption or custodial papers from the authoritative court in your home country. You will 
need these papers (translated into English) for issues such as school enrollment, medical care, and eventual citizenship. 
 
Information for New Immigrants – Please visit the USCIS web page for helpful information on moving to the United 
States. You can read their publication “Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants” online
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Diversity Visa Applicants – Additional Information 

 
If you are interviewing for a Diversity Visa (DV), all of the above instructions apply to you. Please register your 
appointment online; schedule and attend a medical examination prior to your visa interview; and gather the required 
documents. 

Below are additional instructions that apply only to DV applicants.  
 
Prior to your interview 

Beginning with cases scheduled for January 2019, all Diversity Visa applicants are required to submit electronic copies 
of the following documents in advance. Please email the documents to kccdvdocuments@state.gov. Use your case 
number as the subject of the email. The maximum email size is 30MB.  If the total size of your attachments is larger 
than 30MB, send multiple emails using your case number as the subject of each email. All documents not in English or 
French must be accompanied by certified translations. 
 
Documents Required for All Applicants: 

•  Copy of passport biodata page (no translation required) 
•  Birth certificate 
•  Marriage certificate (if married) 
•  Police certificates for applicants 16 years of age or older from all required countries  
•  Military records for any applicant who has previously served in the military 
•  If you have been convicted of a crime, a certified copy of each court record and any prison record 

 
Bring to your interview 

In addition to the documents listed on the Pre-Interview Checklist in this package, DV applicants should also bring the 
following items to your visa interview: 
 

 Appointment information printed from the “Entrant Status Check” on the E-DV website. 
 Documents showing that you have either a qualifying high school education OR two (2) years of qualifying 

work experience in the five (5) years immediately prior to application (for the principal applicant only; more 
information is available online). 

 Payment in cash of the $330 Diversity Visa Application Fee for each visa applicant. Payment can be made in 
cash or by credit card only.  

 
Review your DV Lottery entry 

Prior to your visa interview, we recommend that you review the data on your initial E-DV entry. On your initial E-DV 
application, you must have correctly entered your marital status. If you are legally married you must have listed your 
spouse, even if you are currently separated from him/her (unless your spouse is a U.S. citizen or Lawful Permanent 
Resident). 
 
Additionally, you must have listed ALL of your living children who are unmarried and under 21 years old. This includes 
your natural children, your spouse’s children, or children you have formally adopted in accordance with the laws of 
your country.  
 
Failure to have listed an existing spouse or children at the time of your entry in the Diversity Visa lottery will result 
in the denial of your visa and visas for your family. Any fees paid to the U.S. government in support of your visa 
application(s) are nonrefundable. If you failed to include a child who had already been born, or a spouse to whom you 
were married when you entered the lottery, you should not proceed with the visa application. You can review the 
eligibility requirements online
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Veuillez suivre les étapes ci-dessous avant l’interview de votre visa d’immigration 

auprès de l’Ambassade Américaine à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. 

 

Étape 1: Enregistrez votre rendez-vous en ligne  

Tous les demandeurs de visas d'immigrant et de diversité doivent enregistrer leur 
date et heure de rendez-vous en ligne pour confirmer leur présence et nous aider à 
rester en contact avec vous. Si vous n'enregistrez pas votre rendez-vous, il sera 
annulé. L'inscription est gratuite. Cliquez sur le lien «S'inscrire» ci-dessous pour vous 
inscrire. 

 
 

Étape 2: Planifiez un examen médical à Kinshasa  

Dès que vous recevez votre date de rendez-vous, vous devez planifier un examen 

médical à Kinshasa. Cliquez sur le lien «Instructions d’examen médical» ci-dessous pour 

obtenir une liste des cabinets de médecins désignés. Veuillez planifier et assister à un 

examen médical avec l'un de ces médecins avant votre interview. 

 
 
 

Étape 3: Remplissez votre liste de contrôle préalable à l'interview  

 Passez en revue la liste de contrôle préalable à l'interview et vérifiez que vous avez suivi 
toutes les étapes requises pour vous préparer à l'interview. Si vous ne vous préparez pas 
pour votre interview, des retards pourraient survenir pendant le traitement de votre 
dossier. 

 
 
 

Étape 4: Révisez les directives de l'interview 

Lisez nos consignes d'interview pour en savoir plus sur les mesures spéciales que vous 
devez prendre avant votre interview de visa. 

 

 

Inscrivez-vous 

Instructions pour l'examen 

médical 

Liste de contrôle avant l'interview 

Directives d'interview 

Ambassade des États Unis à Kinshasa 
République Démocratique du Congo  

U.S. Embassy  
310, Avenue des Aviateurs 
Kinshasa, Gombe 
(L’entrée de la section consulaire 
se situe sur la rue Dumi 
 Téléphone: 
 +243 998 59 53 01 
 +243 973 77 40 50 

Lundi-Vendredi 
9:00 am to 6:00 pm 

 Email: 
KinshasaIV@state.gov 
DVKinshasa@state.gov 

 Le site Web: 
 cd.usembassy.gov 

 Reprogrammation: 
 ais.usvisa-info.com/fr-cd/iv 
 

 Carte:  

 

Informations de contact 

 

        
 
 

Medias Sociaux 
 

 

• Instructions sur la Diversité de Visas 

• Après votre interview 

• Foire aux questions 

• Documents spécifiques aux pays  

 

Autres liens 

Updated January 28, 2020 

 

       
 
 
 

Video sur la preparation de l’interview 
 

English | Français 
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Instructions d'examen médical 

 
Tous les demandeurs de visa d'immigrant, quel que soit leur âge, nécessitent un examen médical avant la délivrance 
d'un visa. Seul un médecin agréé par l’Ambassade des États-Unis peut effectuer cet examen. Il est de votre 
responsabilité de planifier un examen médical avec l’un des médecins énumérés ci-dessous avant votre rendez-vous 
pour l’interview à l’Ambassade des Etats-Unis. Les résultats d'examens médicaux d'autres médecins ne seront pas 
acceptés. Les candidats de la République du Congo peuvent choisir de passer leurs examens médicaux chez le médecin 
du panel situé sur l'un des deux sites à Kinshasa. Il n'y a pas de médecin agréé en République du Congo. 
 

POLYCLINIQUE OF KINSHASA 
o Dr. Jean-Baptiste Juste  
o Dr. Daniel Baume 
o Dr. Richard Munyoka 
Address:   
34 Avenue des Flamboyants  
(Près de la place Nelson Mandela / 
Boulevard du 30 juin - derrière la 
station-service Total) Commune de la 
Gombe  
Kinshasa, DRC 
Téléphone: +243 99 827 6443 

HJ HOSPITALS SARL  
o Dr. KABONGO DIMUKA   
o Dr. ABHAY PANDEY  
o Dr. SELMI MOURAD 
o Dr. Ikram Fathallah  
Address:  22309, Boulevard Lumumba, Croisement 
T.P/FUNA, Limete Industriel, Kinshasa-RDC  
Réf: Station ENGEN  
Email: info@hjhospitals.org   
Site web: hjhospitals.org  
Téléphone: +243 81 55 86 555 

 

Articles à apporter à votre examen médical  

Apportez les éléments suivants à votre examen médical: 
• Votre lettre de rendez-vous pour l’interview de visa, 

• Votre passeport, 
• Quatre (4) photographies couleur de format passeport récemment prises, et 
• Une copie de votre dossier de vaccination. 
• Page de confirmation du DS-260 

Vous devez prévoir 21 jours pour terminer le processus d’examen médical du début à la fin. Assurez-vous de ne pas 
prendre de rendez-vous trois (3) mois avant l'interview prévu pour votre visa. Tous les frais d'examen médical, y 
compris les frais de radiographie et de prise de sang, doivent être payés directement au médecin examinateur. Les frais 
d’examen vont de 110 USD à 230 USD, selon la clinique et l’âge du demandeur du visa. Les vaccins et autres tests 
peuvent nécessiter des frais supplémentaires 

Lors de l'examen médical  

L’examen médical comprendra un examen des antécédents médicaux, un examen physique, ainsi qu’une radiographie 
pulmonaire et des tests sanguins (pour les candidats âgés de 15 ans ou plus). Les États-Unis exigent également le 
dépistage de la tuberculose chez tous les candidats âgés de deux ans et plus. Soyez prêt à discuter de vos antécédents 
médicaux, des médicaments que vous prenez et des traitements actuels que vous suivez. Plus d'informations sur les 
conditions médicales générales pour les immigrants américains sont disponibles ici. La législation américaine en matière 
d'immigration exige que les demandeurs de visa d'immigrant obtiennent certains vaccins avant de délivrer un visa. Les 
conditions actuelles de vaccination des immigrants sont disponibles ici. Vous pouvez également consulter les questions 
fréquemment posées sur nos exigences en matière d’examens médicaux en ligne. 

Après l’examen medical  

Une fois votre examen terminé, le médecin vous remettra les résultats de l'examen dans une enveloppe scellée ou les 
enverra directement au consulat américain. SI ON VOUS DONNE UNE ENVELOPPE À APPORTER LORS DE VOTRE 
INTERVIEW, N'OUVREZ PAS CETTE ENVELOPPE. Au lieu de cela, apportez-la à votre interview de visa. Toute radiographie 
prise vous sera remise. Vous n'avez PAS besoin d'apporter les radiographies à votre interview de visa, sauf si vous 
souffrez de tuberculose. Cependant, vous devrez emporter les rayons X avec vous lorsque vous voyagerez aux États-Unis 
pour la première fois. Le rapport médical doit être daté de moins de six (6) mois lorsque vous entrez aux États-Unis en 
tant qu'immigrant. 
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Liste de contrôle avant l'interview  

Veuillez utiliser la liste ci-dessous pour déterminer les documents que chaque demandeur doit apporter lors de son interview pour 

un visa d'immigrant:  

 Une copie de votre lettre d’interview avec le NVC (ne s’applique pas aux demandeurs de visa de diversité, de fiancé (e), 
d’adoptant, d’asile ou de réfugié). 

 Un passeport non expiré, valide six (6) mois au-delà de la date d'entrée prévue aux États-Unis et une photocopie de la page 
biographique (où se trouvent votre nom et votre photo).  

 Deux (2) photographies couleur format passeport de chaque personne demandant un visa (5 cm x 5 cm ou 2 pouces x 2 pouces). 
Veuillez consulter nos exigences en matière de photo en ligne. 

 Page de confirmation du formulaire DS-260 Demande de visa d'immigrant que vous avez soumise en ligne à l'adresse 
ceac.state.gov/iv. 

 Votre certificat de naissance original et une photocopie. 

 Les résultats de votre rapport medical dans une enveloppe scellée (si le médecin vous donne ces résultats). 

 Original ou copie certifiée conforme des actes de naissance pour tous les enfants du demandeur principal (même s'il ne 
l'accompagne pas) 

Les candidats qui appartiennent à l'une des catégories énumérées ci-dessous en italique doivent apporter ces documents 

supplémentaires: 

Pour les demandes de visa basées sur la famille:   

 Le formulaire I-864 de prise en charge approprié pour chaque sponsor financier ainsi qu’une photocopie du relevé de 
déclaration de taxe fédérale IRS le plus récent du sponsor, disponible en ligne à l’adresse suivante: 
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript. Pour plus d’informations sur les documents financiers, veuillez vous referer au 
document Foire aux questions de l’Ambassade de Kinshasa.  

 Une preuve de votre statut et de votre domicile aux États-Unis (photocopie d’un passeport américain, d’un certificat de 
naturalisation ou d’une carte de résident permanent légale) pour votre pétitionnaire et pour chaque sponsor financier. 

 Preuve de la relation entre le pétitionnaire et le demandeur de visa (par exemple, des photographies, des lettres ou des 
courriels). 

 Si vous êtes marié: votre certificat de mariage original et une photocopie.  

 Si vous étiez marié auparavant: votre certificat de divorce ou de décès original du conjoint et une photocopie.  

 Si vous avez plus de 16 ans: L'original du certificat de police de votre pays de résidence actuel et de votre pays de 
résidence précédente. Si ces trois éléments sont tous vrais, vous devez apporter un certificat de police plus récent lors de 
l'interview: 

4. Vous avez plus de 16 ans; 

5. Vous avez obtenu un certificat de police et l'avez soumis à NVC il y a plus d'un an; et 
6. Vous habitez toujours dans le pays qui a délivré le certificat de police. 

 Pour les demandes de visa basées sur l’emploi: lettre de votre employeur américain datée de moins d’un mois.  

 Continuer a la page suivante  
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Liste de contrôle avant l'interview  

 Si vous avez déjà été condamné pour un crime: casier judiciaire et photocopie. 

 Si vous avez servi dans l’armée d’un pays: dossiers militaires et photocopie. 

 Si vous êtes adopté: papiers d'adoption ou documents de garde et photocopie. 

 Si vous êtes le beau-fils ou la belle-fille du pétitionnaire: l’original de l’acte de mariage du pétitionnaire et de votre 
parent biologique, ainsi qu’une photocopie ainsi que les actes de divorce de tous les mariages précédents de l’un ou 
l’autre des parents.
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Directives d'interview  

Envoi de documents à l'ambassade américaine à Kinshasa  

 
Si l’officier consulaire demande des documents supplémentaires au cours de votre entretien, veuillez NE PAS nous les 
envoyer par poste. Pour déposer les documents demandés par l’officier consulaire, vous devez prendre rendez-vous via 
notre site Web des horaires: ais.usvisa-info.com/fr-cd/iv   
 
Reprogrammer ou annuler votre interview  

 
Si vous ne pouvez pas assister à votre rendez-vous, veuillez le reprogrammer en visitant notre site Web à l'adresse 
ais.usvisa-info.com/fr-cd/iv ou en appelant le + 243-973-774-050, + 243-998-595- 301 ou + 1-703-831-3418. Il peut y 
avoir une attente importante avant le prochain rendez-vous disponible, alors essayez de vous présenter à la date déjà 
attribuée. Pour certaines catégories de visas basés sur la famille et les visas préférentiels, un visa est  disponible dans le 
mois de votre rendez-vous par NVC. Les candidats DV doivent savoir que les visas sont limités en nombre et doivent être 
délivrés au plus tard le 30 septembre de l'année du programme. Rien ne garantit qu'un visa sera toujours disponible à 
la date de votre interview reprogrammé. Veuillez consulter attentivement le bulletin de Visa avant de demander de 
reprogrammer votre interview.  
 
Remarque: vous devez enregistrer votre rendez-vous d'origine NVC / KCC en ligne (voir étape 1) avant de pouvoir le 
reprogrammer. La reprogrammation n’est possible qu’à une date postérieure à votre rendez-vous assigné. 
 
Procédures de filtrage de sécurité  

 
Tous les visiteurs de l’Ambassade Américaine à Kinshasa doivent respecter certaines procédures de sécurité. Tout 
visiteur qui refuse d'être contrôlé par le personnel de sécurité de l'Ambassade Américaine ne pourra pas entrer dans 
l'Ambassade. Pour ne pas retarder votre participation et celle de ceux qui se trouvent derrière vous, veuillez n’apporter 
que ce qui est nécessaire pour votre interview. Les demandeurs de visa ne sont pas autorisés à apporter des téléphones 
cellulaires, des tablettes ou des ordinateurs portables à l'Ambassade. L’Ambassade des États-Unis à Kinshasa ne fournit 
aucun espace pour le stockage de tels dispositifs. 
 
Les personnes accompagnantes  

 
Les avocats ne sont pas autorisés à accompagner les clients dans la salle d'attente ou à leur interview. Les personnes 
suivantes peuvent accompagner un demandeur de visa lors de son entretien: 

• Interprète: Les candidats peuvent n’avoir qu’UN SEUL interprète s’ils ne parlent pas suffisamment l’anglais ou le 
français pour participer à une entrevue. 

• Visiteurs ayant des besoins spéciaux: les candidats peuvent faire appel à UNE SEULE personne si ils sont âgés, 
handicapés ou mineurs.  

 
Frais de visa d'immigrant 

 
Si vous n'avez pas payé tous les frais requis auprès du Centre National des Visas, soyez prêt à payer ces frais le jour de 
votre entretien. Tous les frais doivent être payés en dollars américains. Nous acceptons uniquement les espèces et les 
cartes de crédit. Veuillez noter que si vous êtes jugé inéligible à recevoir un visa, les frais de dossier ne peuvent être 
remboursés. Une liste complète des frais peut être trouvée ici.  
 

 Continuer a la page suivante  
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Directives d'interview  

Pour les candidats de la République Démocratique du Congo (Kinshasa)  

Si votre visa est approuvé, nous conserverons votre passeport à l'Ambassade pendant que nous préparerons votre 

dossier d'immigration et imprimerons un visa pour votre passeport. L’Ambassade contactera les demandeurs par 

telephone pour le retrait de leur passeport et de leur paquet, généralement le lundi après-midi. Si vous devez voyager 

en République Démocratique du Congo alors que votre passeport est encore en notre possession, assurez-vous de 

posséder une pièce d'identité valide avec la photo, autre que votre passeport. 

Pour les candidats de la République du Congo (Brazzaville) 

 

Si vous êtes originaire de la République du Congo et que votre visa est approuvé, vous avez trois options: (1) retourner à 

Brazzaville avec votre passeport et déposer votre passeport à l’Ambassade Américaine à Brazzaville; votre passeport 

sera envoyé par courrier à l’Ambassade Américaine de Kinshasa pour impression et renvoyé à Brazzaville pour retrait; (2) 

utiliser un laissez-passer pour retourner à Brazzaville sans votre passeport; votre passeport sera envoyé par courrier à 

Brazzaville et l’Ambassade des États-Unis à Brazzaville vous contactera pour le retrait; ou (3) rester à Kinshasa pour 

attendre le retrait du passeport et des paquets à l’Ambassade Américaine de Kinshasa. 

Veuillez vous assurer que vous disposez d'une forme appropriée de pièce d'identité avec photo en cours de validité, 

autre que votre passeport, pour voyager entre la République Démocratique du Congo et la République du Congo. Il 

appartient au demandeur de déterminer son admissibilité à un laissez-passer et de vérifier auprès de Kinshasa et les 

Autorités de Brazzaville sur les dernières exigences en matière de transit entre Kinshasa et Brazzaville sans passeport. 

Les enfants peuvent ne pas être en mesure d'obtenir un laissez-passer et doivent planifier en conséquence. 
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Après votre interview de visa 

Un agent consulaire ne peut prendre une décision concernant une demande de visa qu'après avoir examiné la demande 
officielle et s'être entretenu avec le demandeur. Il n'y a aucune garantie que vous recevrez un visa. Ne vendez pas votre 
maison, votre voiture ou vos biens, ne démissionnez pas de votre travail et ne prenez pas de vol non remboursable ou 
autres arrangements de voyage avant d'avoir reçu votre visa d'immigrant.  
 
Si plus d'informations sont nécessaires  

 
Parfois, un agent consulaire est incapable de prendre une décision concernant une demande de visa car il / elle doit 

examiner des documents supplémentaires ou le cas nécessite un traitement administratif supplémentaire. Lorsque des 

documents supplémentaires sont demandés, l'agent consulaire vous remettra une lettre de refus vous demandant de 

présenter des documents supplémentaires. La lettre comprendra des instructions sur la manière d'envoyer ces 

documents à l'Ambassade.  

Le traitement administratif prend plus de temps après l'entretien. La plupart des traitements administratifs sont résolus 
dans les 60 jours. Cependant, cela  varie en fonction des circonstances de chaque cas. Avant de vous renseigner sur l'état 
du traitement administratif, veuillez patienter au moins 60 jours après votre entretien.  
 
Que se passe-t-il après l'approbation du visa? 

 
Passeport, visa et paquet d'immigrant scellé - Nous placerons votre visa d'immigrant sur une page de votre passeport. 

Veuillez vérifier votre visa pour vous assurer qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe. Nous vous remettrons également 

une enveloppe scellée contenant les documents que vous devez remettre aux autorités de l'immigration des États-Unis 

lors de votre première arrivée aux États-Unis. Ne pas ouvrir cette enveloppe. Vous devez la porter avec vous; ne la 

mettez pas dans vos bagages enregistrés. Si vous recevez des radiographies lors de votre examen médical, emportez-les 

avec vous et remettez-les aux autorités de l'immigration des États-Unis. 

Frais d'immigration USCIS - Toutes les personnes qui se voient délivrer un visa d'immigrant à l'étranger, doivent payer 

des frais d'immigration aux services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) avant de se rendre aux États-

Unis. Ces frais concernent le traitement de votre statut de résidence et l'impression de votre carte de résident 

permanent. Les seules personnes exemptées de ces frais sont les suivantes: enfants entrant aux États-Unis dans le cadre 

du processus de La Haye, résidents rentrant au pays et personnes voyageant avec un visa fiancé (e) (K). 

Quand devez-vous voyager - Vous devez entrer aux États-Unis avant la date d'expiration de votre visa, qui est 

généralement de six (6) mois à compter de la date d'impression. Votre visa ne pourra pas être prolongé et tous les frais 

sont non remboursable. Le demandeur principal doit entrer aux Etats-Unis avant ou au même moment que les autres 

membres de la famille ayant un visa. Sauf s'ils sont éligibles pour des prestations en vertu de la loi sur la protection des 

enfants, les enfants qui se voient délivrer un visa avant l'âge de 21 ans doivent entrer aux États-Unis avant leur 21e 

anniversaire pour ne pas perdre leur statut d'immigrant. 

 

 Continuer a la page suivante  
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Après votre interview de visa 

Obtenir une carte verte - Votre formulaire de carte de résident permanent I-551, également appelé carte verte, sera 
automatiquement envoyé par la poste à l'adresse indiquée aux États-Unis dans votre formulaire de demande de visa. 
C'est un document très important qui prouve que vous avez l'autorisation de résider aux États-Unis. Si vous prévoyez de 
voyager en dehors des États-Unis avant l’arrivée de votre carte verte: Veuillez consulter les sites Web de l’USCIS et du 
CBP pour connaître les règles relatives aux documents nécessaires pour entrer de nouveau dans le pays. Nous vous 
recommandons également de vérifier auprès de la compagnie aérienne pour vous assurer que vous vous conformez à 
leurs règles. Une fois votre carte émise, vous ne devez pas rester en dehors des États-Unis plus d'un an. Si vous le faites, 
vous risquez de perdre votre statut de résident permanent légal. 

Problèmes des enfants - Les enfants doivent se faire vacciner avant de pouvoir s’inscrire à l’école aux États-Unis. Par 
conséquent, nous vous recommandons d’apporter le carnet de vaccination complet de votre enfant aux États-Unis. De 
plus, si votre enfant est adopté, si vous avez la garde totale à la suite d’un divorce ou si vous partagez la garde avec l’autre 
parent de l’enfant, nous vous recommandons d’apporter une copie de tous les papiers d’adoption ou de garde applicables 
du tribunal compétent de votre pays. Vous aurez probablement besoin de ces documents (traduits en anglais) aux États-
Unis pour des questions telles que la scolarisation, les soins médicaux et la citoyenneté éventuelle. 
 
Informations pour les nouveaux immigrants - Veuillez visiter la page Web de l'USCIS pour des informations utiles sur le 
déménagement aux États-Unis. Vous pouvez lire leur publication en ligne «Bienvenue aux États-Unis: Guide pour les 

nouveaux immigrants»
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Demandeurs de visa de diversité - Informations supplémentaires  

 Si vous êtes interviewé pour un visa de diversité (DV), toutes les instructions ci-dessus 

s’appliquent à vous. S'il vous plaît enregistrer votre rendez-vous en ligne; planifier et 

assister à un examen médical avant votre entretien de visa; et rassembler les documents 

requis. 

Vous trouverez ci-dessous des instructions supplémentaires s’appliquant uniquement aux candidats DV.  
 
Avant votre interview 

Pour tous les dossiers programmés à partir de janvier 2019, tous les demandeurs de visa Diversité sont tenus de 
soumettre à l'avance des copies électroniques des documents suivants. Veuillez envoyer les documents par courrier 
électronique à kccdvdocuments@state.gov. Utilisez votre numéro de dossier comme objet de l'e-mail. La taille 
maximale du courrier électronique est de 30 Mo. Si la taille totale de vos pièces jointes est supérieure à 30 Mo, 
envoyez plusieurs courriels en utilisant votre numéro de dossier comme objet de chaque courriel. Tous les documents 
qui ne sont ni en anglais ni en français doivent être accompagnés de traductions certifiées conformes. 
 
Documents requis pour tous les candidats: 
• Copie de la page de données biographiques du passeport (aucune traduction requise) 
•  Certificat de naissance 
• Acte de mariage (si marié) 
• Certificats de police pour les demandeurs âgés de 16 ans ou plus de tous les pays requis 
• Dossiers militaires de tout candidat ayant précédemment servi dans l'armée 
• Si vous avez été reconnu coupable d’un crime, une copie certifiée conforme de chaque casier judiciaire et de tout 
casier judiciaire 
 
Apportez à votre interview  

Outre les documents énumérés dans la liste de contrôle de pré-interview de ce document, les candidats à la DV 
doivent également apporter les éléments suivants à leur interview de visa:  
 

 Les informations de rendez-vous sont imprimées à partir de la «Vérification du statut du participant» sur le 
site Web d'E-DV. 

 Documents prouvant que vous avez un diplôme d'études secondaires OU que vous avez deux (2) années 
d'expérience de travail dans les cinq (5) années précédant immédiatement la demande (pour le demandeur 
principal seulement; de plus amples informations sont disponibles en ligne). 

 Frais de demande de visa de diversité de 330 $ pour chaque demandeur. Le paiement peut être effectué en 
espèces ou par carte de crédit uniquement.  

 
Passez en revue votre entrée dans la loterie  

Avant votre interview de visa, nous vous recommandons de consulter les données de votre première entrée dans E-

DV. Sur votre application E-DV initiale, vous devez avoir correctement mis votre état civil. Si vous êtes légalement 

marié, vous devez avoir inscrit votre époux, même si vous êtes actuellement séparé de lui (sauf si votre époux est un 

citoyen américain ou un résident permanent légitime).  

De plus, vous devez avoir répertorié TOUS vos enfants en vie non mariés et âgés de moins de 21 ans. Ceci inclut vos 

enfants biologiques, les enfants de votre conjoint ou les enfants que vous avez officiellement adoptés conformément 

aux lois de votre pays. 

 Continuer a la page suivante  
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Demandeurs de visa de diversité - Informations supplémentaires  

 Le fait de ne pas avoir inscrit votre conjoint ou vos enfants au moment de votre inscription à la loterie Diversity Visa 
entraînera le refus de votre visa et de vos visas pour votre famille. Tous les frais payés au gouvernement américain à 
l’appui de votre / vos demande (s) de visa ne sont pas remboursables. Si vous avez omis d'inclure un enfant déjà né ou 
un conjoint avec qui vous étiez marié au moment de votre inscription à la loterie, vous ne devriez pas procéder à la 
demande de visa. Vous pouvez consulter les conditions d'éligibilité en ligne. 
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