
 

 

 
 
 
 
 
Please follow the steps below before your immigrant visa interview at the U.S. Embassy 
in Libreville, Gabon. 

 
 

Step 1: Schedule a medical exam in Gabon 

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

 
 
 

Step 2: Complete your pre-interview checklist 

It is important that you bring all required original documents to your interview. We’ve 
created a checklist that will tell you what to bring. Please print the checklist below and 
bring it to your interview along with the listed documents. 
 

 
 
 

Step 3: Review interview guidelines 

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

 
 

Medical Exam Instructions 
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Interview Preparation Video 
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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. Please schedule your 
medical examination to take place at least two (2) weeks before your visa interview so the doctor will have time to 
prepare the results before your interview. Medical examination results from other physicians will not be accepted. 
 

Approved Physicians 
 
Dr. James Paul Ibole  
Polyclinique El Rapha 
Blvd Ouaban 
Libreville, Gabon 
Tel:  241-06-19-84-92 

  

Items to bring to your medical examination 

 
You should bring the following items to your medical exam: 
 

• Your visa interview appointment letter, 

• Your passport,  

• Two (2) recently taken passport-sized color photographs, and  

• A copy of your immunization records.  

• DS-260 confirmation page 
 
You must pay all medical examination fees, including x-ray and blood test fees, directly to the examining physician. 
 
During the medical exam 

 
The medical examination will include a medical history review, physical examination, and chest X-ray, gonorrhea test, 
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 the 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 (6) 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).  If you wear 
eyeglasses, you must remove them for your visa photos.  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, English translation, and a photocopy. 

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

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 IRS 
transcript or most recent U.S. federal income tax return, and any relevant W-2s.  

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

 Proof of your U.S. petitioner’s domicile in the United States (photocopy of a residential lease or an employment 
verification letter). 

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

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

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

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

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

 If you are the petitioner’s stepchild:  The original marriage certificate of the petitioner and your biological parent, English 
translation, and a photocopy along with divorce records for any previous marriages of either parent.
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https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
https://ceac.state.gov/IV
https://nvc.state.gov/aos
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/documents/support/i-864-frequently-asked-questions.html


 
 
 

 

Interview Guidelines 

 
Sending documents to the U.S. Embassy in Libreville 

 
If the U.S. Embassy requests additional information or documentation from you, the consular officer will provide 
instructions on how to submit those to the embassy following your interview.  
 
Rescheduling or cancelling your interview 

 
If you are unable to attend your appointment, please email USVisaLibreville@state.gov. 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.  
 
Security screening procedures 

 
All visitors to the U.S. Embassy 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.  
 
Accompanying persons 

 
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.  
 
Attorneys are not permitted to accompany clients into the waiting room or to their interview. 
 
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 may be paid in U.S. dollars or Central African CFA francs. We only accept cash. 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.  
 
Do not make travel plans outside of Gabon 

 
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. We will call you when your passport is ready for pick up. If you have to travel within Gabon 
while your passport is still with us, please make sure you have a valid picture ID other than your passport.
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After Your Visa 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.  

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 from the date of printing. 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 custody 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 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.  
 
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. 
 
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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Nous vous demandons de suivre les étapes ci-dessous avant votre entretien pour le visa 
immigrant à l’Ambassade des Etats-Unis à Libreville, au Gabon. 

 

Etape 1: Prenez un rendez-vous pour la visite médicale au Gabon. 

Dès que vous aurez votre rendez-vous, vous devez faire la visite médicale au Gabon. 
Cliquez sur le bouton “Instructions pour Examen Médical” ci-dessous pour avoir la liste 
des cabinets médicaux agréés au Gabon. Nous vous demandons de prendre un rendez-
vous pour la visite médicale auprès de l’un de ces médecins avant votre entretien. 

 

 
 
 

Etape 2: Complétez votre liste de vérification avant l’entretien 

Il est important d’apporter tous les documents originaux requis à votre entretien. Nous 
avons créé une liste de vérification qui va vous dire ce que vous devez apporter. Nous 
vous demandons d’imprimer la liste ci-dessous et de l’apporter avec vous à l’entretien 
avec les documents qui sont sur la liste. 

 

 
 
 

Etape 3: Examen des directives de l’entretien 

Prenez connaissance de nos directives d’entretien pour en savoir plus sur les mesures 
spéciales que vous devez prendre avant votre entretien pour le visa. 

 

 
 

Instructions pour les Examens Médicaux 

Liste de Vérification Pré-Entretien 

Directives pour l’Entretien 

Ambassade des Etats-Unis 
Libreville, Gabon 

Ambassade des Etats-Unis 
Sablière B.P. 4000 
Libreville, Gabon 

  Téléphone: 
 (241) 01-45-71-00 

 Le courriel: 
 USVisaLibreville@state.gov  

 Website: 
 ga.usembassy.gov 

 Rééchelonner: 
 USVisaLibreville@state.gov 

 Carte:  

 

Contactez nous  

English | Français 
 

• Demandeurs de Visa pour la 

Diversité (DV) 

• Après votre entretien 

• Questions fréquemment 

posées 

• Où obtenir des documents 

civils 

Autre liens 

Updated January 28, 2020 

 

        
 
 

Rejoignez nous 
 

 

       
 
 
 

Vidéo de préparation à 

l'entrevue 

mailto:USVisaLibreville@state.gov
https://ga.usembassy.gov/fr/
mailto:USVisaLibreville@state.gov
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/appointment.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/appointment.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Gabon.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Gabon.html
https://google.com/maps/place/US+Embassy+Libreville,+for+Gabon,+Sao+Tome+&+Principe/@0.4336498,9.3858293,13z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xce649619df34716e!2sUS+Embassy+Libreville,+for+Gabon,+Sao+Tome+&+Principe!8m2!3d0.483221!4d9.395113!3m4!1s0x0:0xce649619df34716e!8m2!3d0.483221!4d9.395113?hl=en
https://twitter.com/usembassygabon
https://facebook.com/USEmbassyLibreville
https://youtube.com/watch?v=bloKAx-ANo4&feature=youtu.be


 
 
 

 

Liste de Vérification Pré-Entretien  

Tous les demandeurs de visa immigrant quel que soit leur âge, doivent faire la visite médicale avant l’obtention d’un visa. Seul 
un médecin agréé par l’Ambassade des Etats-Unis est habilité à faire cette visite médicale. C’est votre responsabilité de prendre 
un rendez-vous pour la visite médicale auprès de l’un des médecins ci-dessous avant votre entretien pour le visa à 
l’Ambassade des Etats-Unis. Prenez un rendez-vous pour votre visite médicale au moins deux semaines avant votre entretien 
pour le visa afin de permettre au moins d’avoir le temps de préparer vos résultats avant votre entretien. Les résultats des 
examens médicaux venant d’autres médecins ne seront pas acceptés. 
 

Médecins Agréés 
 
Dr. James Paul Ibole  
Polyclinique El Rapha 
Blvd Ouaban 
Libreville, Gabon 
Tel:  241-06-19-84-92 

  

Ce que vous devez prévoir pour la visite médicale 

 
Le docteur aura besoin des documents suivants pour remplir les fiches d’examens médicaux: 
 

• Votre lettre de rendez-vous pour l’entretien de visa 

• Votre passeport 

• Deux (2) photos récentes en couleur format passeport, et  

• Votre carte de vaccination 

• Page de confirmation du DS-260 

Tous les frais pour la visite médicale y compris les frais de radiographie et des examens de sang, doivent être règlés directement 
au médecin. 
 
Pendant la visite médicale 

 
La visite médicale comprendra un examen vos de vos antécédents médicaux, un examen physique, une radiographie 
pulmonaire, un test de gonorrhée et des analyses de sang (pour les demandeurs âgés de 15 ans et plus). Les Etats-Unis exigent 
également des tests de tuberculose (BK) pour tous les demandeurs âgés de deux et plus. Soyez prêts à discuter de vos 
antécédents médicaux, des médicaments que vous prenez, et de vos traitements en cours. Vous trouverez plus d’informations 
sur les conditions médicales générales pour les immigrants aux Etats-Unis ici. 
 
La Loi sur l’Immigration  des Etats-Unis exige que les demandeurs de visa immigrant fassent uncertain nombre de vaccins avant 
la délivrance d’un visa. Les exigences actuelles en matière de vaccination pour les visas immigrants sont ici. Vous pouvez aussi 
lire les Questions Fréquemment Posées sur les exigences de la visite médicale en ligne. 
 
Après la visite médicale 

 
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 Vérification Pré-Entretien  

 

Nous vous demandons d’utiliser  la liste ci-dessous pour déterminer les documents que tout demandeur doit apporter à son 
entretien pour le visa immigrant. Tous les documents qui ne sont ni en Anglais ni en Français doivent être accompagnés d’une 
traduction Anglaise certifiée.  

 Une copie de votre lettre de rendez-vous pour l’entretien de NVC (ceci ne s’applique pas aux demandeurs de Visa pour la 
Diversité (DV), de visa fiancé (e), aux demandeurs de visas adoptifs, aux réfugiés ou aux demandeurs d’asile). 

 Passeport non expiré ayant au moins six (6) mois de validité au-delà de votre date d’entrée aux Etats-Unis et une photocopie 
de la page biographique (où se trouvent votre nom et votre photo). 

 Deux photos (2) photos en couleur format passeport pour chaque demandeur de visa (5 cm x 5 cm). Si vous portez des 
lunettes, vous devez les enlever pour faire vos photos de visa.  Consulter nos exigences en matière de photo en ligne. 

 La page de confirmation du formulaire D-S 260 de Demande de visa immigrant que vous avez soumise en ligne sur 
ceac.state.gov/iv. 

 L’original de votre acte de naissance et une photocopie certifiée conforme. 

 Les résultats des examens médicaux seront sont mis dans une enveloppe fermée (si le docteur vous les remet). 

 

Les demandeurs entrant dans une catégorie indiquée en italique ci-dessous doivent apporter ces documents 
supplémentaires. 

 Pour les demandes de visa de famille   

 Le formulaire approprié Form I-864 Affidavit of Support pour chaque sponsor financier muni d’une photocopie du relevé 
de l’IRS ou une copie de l’impôt fédéral des Etats-Unis sur le revenue et les formulaires W-2s correspondants. 

 La preuve du statut du pétitionnaire Américain aux Etats-Unis telle que (photocopie de son passeport Américain, son 
certificat de naturalisation, ou sa carte de résident permanent). 

 La preuve du domicile de votre pétitionnaire Américain aux Etats-Unis (photocopie d’un bail résidentiel ou d’une lettre 
d’emploi). 

 Les preuves de la relation entre le pétitionnaire et le demandeur de visa (les photos, les lettres, ou les courriels). 

 Si vous êtes mariés, l’original de votre acte de mariage et une photocopie.  

 Si vous étiez marié (e) auparavant: l’original de votre décret du divorce ou le certificat de décès, une traduction anglais, et 
une photocopie.  

 Si vous avez plus de 16 ans: L’original du casier judiciaire de votre pays de résidence actuelle et des autres pays où vous 
avez vécu. Si ces trois éléments ci-dessous sont tous vrais, vous devez apporter un casier judiciaire plus récent à 
l’interview. 

1. Vous avez plus de 16 ans; 
2. Vous avez obtenu votre casier judiciaire et l’a soumis à NVC il y a plus d’un an, et 
3. Vous vivez encore dans le pays qui a délivré le casier judiciaire. 

↓ Suite à la page suivante ↓ 
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Liste de Vérification Pré-Entretien  

 

 Pour les demandes de visa basées sur l’emploi, la Lettre de votre employeur Américain datant de moins d’un mois. 

 Si vous avez déjà été reconnu coupable d’un crime: Dossier judiciaire et casier judiciaire, une traduction anglaise, et une 
photocopie. 

 Si vous avez été dans l’armée d’un pays: Dossier militaire, traduction anglaise, et une photocopie. 

 Si vous avez été adopté, Décret d’adoption et documents de garde juridique, traduction anglaise, et une photocopie. 

 Si vous êtes le beau-fils du pétitionnaire: l’original de l’acte de mariage du pétitionnaire avec votre parent biologique, 
traduction anglaise, et une photocopie accompagnée du décret du divorce de tous les antérieurs de l’un ou l’autre 
parent.
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Directives de l’Entretien 

 
Envoyer les documents à l’Ambassade des Etats-Unis à Libreville 

Si l’Ambassade des Etats-Unis à Libreville vous demande des informations ou des documents supplémentaires, le Consul 
vous donnera des instructions pour les faire parvenir à l’Ambassade après votre entretien. 

 
Reprogrammer ou annuler votre entretien 

Si vous ne pouvez pas respecter votre rendez-vous, envoyez un courriel à usvisalibreville@state.gov. Il peut avoir une 
certaine attente avant le prochain rendez-vous disponible, donc essayez de respecter votre rendez-vous. Pour 
certaines catégories de visas de préférence familiale ou de préférence emploi, un visa sera déjà disponible pour vous le 
mois où votre rendez-vous a été programmé par NVC. Il n’y a aucune garantie qu’un visa sera encore disponible pour 
vous à la date votre rendez-vous reporté. Veuillez consulter le “Visa Bulletin” avant de décider de reporter votre 
entretien. Les demandeurs de Visa pour la Diversité (DV) doivent savoir que leurs visas sont numériquement limités et 
doivent être délivrés au plus tard le 30 septembre de l’année du programme. 

 
Procédures de contrôle de sécurité 

Tous les visiteurs à l’Ambassade des Etats-Unis doivent suivre certaines procédures de sécurité. Tout Visiteur qui 
refusera s’astreindre au contrôle par le personnel chargé de la sécurité ne pourra pas entrer à l’Ambassade. Pour éviter 
de retarder votre entrée et celle de ceux qui font la queue derrière vous, apportez uniquement les documents qui sont 
requis pour votre entretien. 

 
Les personnes qui vous accompagnent 

Les personnes suivantes peuvent accompagner un demandeur de visa à l’entretien: 

• L’interprète: les demandeurs peuvent venir avec UN interprète s’ils ne parlent pas assez bien l’anglais ou le 
français pour participer à l’entretien. 

• Les visiteurs ayant des besoins spéciaux peuvent être accompagnés par UNE personne s’ils sont âges, 
handicapés ou mineurs. 

 
Les avocats ne sont pas autorisés à accompagner leurs clients dans la salle d’attente ou à leur entretien.  
 
Frais de visa immigrant 

Si tous les frais de visa  requis n’ont pas été payés au National Visa Center (NVC), vous devez être préparé à payer ces 
frais le jour de votre entretien. 

 
Tous les frais peuvent être payés en dollars U.S. ou l’équivalent en F CFA. Nous n’acceptons que les paiements en 
espèces. Il est à noter que si vous n’êtes pas éligible à un visa, les frais de demande de visa ne sont pas remboursables. 
Vous trouverez la liste complète des frais ici. 
 
Ne planifiez pas de voyage à l’extérieur du Gabon 

Si votre visa est approuvé, nous allons garder votre passeport à l’Ambassade  pour préparer votre paquet d’immigration 
et imprimer votre visa. Nous allons vous appeler dès votre passeport sera prêt pour le retrait. Si vous devez voyager à 
l’intérieur du Gabon lorsque votre passeport est encore à l’Ambassade, assurez-vous d’avoir une pièce d’identité valide, 
autre que votre passeport.
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Après votre entretien 

 
Le Consul ne pourra prendre une décision sur une demande de visa qu’après avoir examiné tout votre  dossier complet 
de demande de visa immigrant et après avoir eu un entretien avec le demandeur. Il n y a pas de garantie que vous 
aurez un visa. Ne vendez pas votre maison, votre voiture ou votre propriété ou ne démissionnez de votre emploi.  
N’achetez pas des billets non-remboursables ou ne faites pas d’autres arrangements de voyage jusqu’à ce que vous 
alliez obtenir votre visa immigrant. 
 
En cas de besoin de plus d’informations 

 
Parfois, le Consul ne peut pas prendre de décision sur une demande de visa parce qu’il/elle a besoin de réexaminer les 
documents supplémentaires  ou si le cas nécessite un traitement administratif supplémentaire. En cas de besoin de 
documents supplémentaires, le Consul va vous donner une lettre de refus pour vous demander de soumettre les 
documents supplémentaires. La lettre vous indiquera comment faire parvenir ces documents à l’Ambassade. 
 
Le traitement administratif nécessite plus de temps après l’entretien. La plupart des traitements administratifs peuvent 
être résolus dans les 60 jours. Toutefois, le calendrier varie selon les circonstances de chaque cas. Avant de demander 
des informations sur l’état de votre traitement administratif, attendez au moins 60 jours après votre entretien. 
 
Ce qui se passe après l’approbation de votre visa 

 
Passeport, Visa et Paquet de Visa Immigrant Fermé – Nous allons placer votre visa immigrant sur une page dans  votre 
passeport. Nous vous demandons de vérifier votre visa pour vous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs d’orthographe. Nous 
allons aussi vous donner une enveloppe fermée contenant des documents que vous devez donner à l’Officier 
d’Immigration au Port d’Entrée aux Etats-Unis. N’ouvrez pas cette enveloppe. Vous devez la ranger dans votre bagage 
à mains. Ne la mettez pas dans vos bagages enregistrés. Si vous avez fait des radiographies au cours de votre visite 
médicale, vous devez voyager avec ces radios et les remettre à l’Officier d’Immigration des Etats-Unis.  
 
Frais d’Immigration USCIS – Toutes les personnes qui reçoivent des visas immigrants à l’étranger doivent payer leurs 
frais d’immigration USCIS aux Services d’Immigration et de Naturalisation des Etats-Unis avant d’effectuer le voyage 
aux Etats-Unis.  Ces droits sont destinés au traitement de votre statut de résident et aussi à l’établissement de votre 
Carte de Résident Permanent. Les seules personnes exemptées de cette redevance sont: les enfants qui entrent dans le 
cadre du Traité de la Haye, les résidents qui sont de retour, ou les personnes voyageant avec un visa K (Fiancé).  
 
Quand Vous Devez Voyager – Vous devez arriver aux Etats-Unis avant la date d’expiration de votre visa, habituellement 
six mois (6) après la date de délivrance de votre visa. Votre visa ne pourra pas être prorogé et tous les frais ne sont pas 
remboursables. Le demandeur principal doit arriver avant ou en même temps que les autres membres de la famille 
ayant obtenu un visa immigrant. Les enfants qui vont avoir 21 ans après la délivrance de leur visa doivent 
impérativement entrer aux Etats-Unis avant 21 ans ; sinon ils vont perdre leur statut d’immigrant.  
 
Comment Obtenir Une Carte Verte – Votre formulaire I-551 de demande de Carte de Résident Permanent, aussi connue 
sous le nom de carte verte, sera automatiquement envoyée à l’adresse que vous avez donnée dans le formulaire de 
demande de visa. C’est un document important qui prouve que vous avez l’autorisation de résider aux Etats-Unis. Si 
vous prévoyez voyager à l'extérieur des États-Unis avant l'arrivée de votre carte verte: Veuillez consulter les sites Web de 
l'USCIS et du CBP pour connaître les documents dont vous avez besoin pour réintégrer le pays. Nous vous 
recommandons également de vérifier avec la compagnie aérienne pour vous assurer que vous respectez leurs règles. 
Une fois que votre carte est délivrée, vous ne devez pas rester hors des Etats-Unis pour plus d’un an. Si vous le faites, 
vous allez perdre votre statut de Résident Permanent Légal.  
 

↓ Suite à la page suivante ↓  
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Après votre entretien 

 
 
Questions relative aux Enfants – Les enfants doivent être vaccinés avant de pouvoir s’inscrire dans une école aux Etats-
Unis. C’est pourquoi, nous vous recommandons d’emmener avec vous les carnets de vaccination complets de votre 
enfant aux Etats-Unis. En outre, si votre enfant est adopté, vous avez la garde juridique complète suite au divorce, ou si 
vous partagez la garde avec l’autre parent, nous vous recommandons d’apporter une copie des documents d’adoption 
ou de garde selon le cas provenant du tribunal de votre pays. Vous aurez probablement besoin que ces documents 
soient (traduits en Anglais) aux Etats-Unis pour l’inscription à l’école, les soins médicaux, et éventuellement pour la 
naturalisation. 
 
Informations pour les Nouveaux Immigrants – Consultez le site Web de USCIS pour avoir des informations utiles en vue 
de votre déménagement aux Etats-Unis. Vous pouvez lire leur publication en ligne “Bienvenue aux Etats-Unis: Guide 
pour Les Nouveaux Immigrants.” 
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Demandeurs de Visa pour la Diversité (DV) – Informations 

Supplémentaires  

Si vous avez un entretien pour le Visa de la Diversité (DV), toutes les instructions ci-dessus s’appliquent à vous aussi. 
Vous devez prendre un rendez-vous et faire la visite médicale avant votre entretien pour le visa et réunir tous les 
documents requis. 
 
Vous trouverez ci-dessous, des instructions supplémentaires qui s’appliquent uniquement qu’aux demandeurs de Visa 
pour la Diversité (DV). 
 
Ce que vous devez apporter à l’entretien 

 
En plus des documents énumérés sur la liste de vérification Pré-Entretien, les demandeurs DV doivent apporter aussi les 
documents suivants à leur entretien pour le visa: 
 

 Informations sur le rendez-vous imprimées à partir du “Entrant Status Check” (Vérification du Statut du 
Demandeur sur le site Web E-DV. 

 
 Les documents montrant que vous avez un baccalauréat OU avez deux (2) ans d’expérience professionnelle au 

cours des cinq (5) dernières années juste avant la demande (pour le demandeur principal uniquement; vous 
trouverez plus d’informations disponibles en ligne). 
 

 Paiement en espèces de $ 330 des frais de demande de Visa pour la Diversité pour chaque demandeur de visa. 
 
Bien relire votre formulaire d’entrée de la Loterie DV 

 
Avant votre entretien pour le visa, nous vous recommandons de bien relire les données contenues dans votre formulaire 
d’entrée initiale E-DV. Vous devez entrer correctement votre statut marital sur votre demande initiale de visa E-DV. Si 
vous êtes marié, vous devez inscrire votre conjoint (e) même si vous êtes actuellement séparé (e) de lui/d’elle (sauf si 
votre conjoint (e) est un Citoyen Américain ou un Résident Permanent). 
 
Par ailleurs, vous devez énumérer TOUS vos enfants vivants célibataires et âgés de moins de 21 ans. Ceci inclut vos 
enfants naturels, les enfants de votre conjoint (e) ou les enfants que vous avez adoptés légalement conformément aux 
lois en vigueur dans votre pays. 
 
Le fait d’avoir omis  d’inscrire un conjoint ou des enfants existants dans le formulaire d’entrée de la loterie de Visa 
pour la Diversité entrainera le refus de votre visa et des visas de votre famille. Tous les frais de visa payés au 
Gouvernement Américains relatifs à vos demandes de visa sont non-remboursables. Si vous avez omis d’inclure dans 
votre formulaire d’entrée de la loterie DV un enfant qui était déjà né, ou un conjoint à qui vous étiez marié à l’époque, 
vous ne devriez plus continuer avec la demande de visa.   
Vous pouvez consulter les conditions d’éligibilité en ligne. 
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