
 
4. VOYAGE ET TOURISME AUX ÉTATS-UNIS 
 
4.1. Aperçu 
 
Les visiteurs étrangers aux États-Unis pour des visites courtes, comme par exemple le 
tourisme, les vacances, la visite de la famille et des amis ou un traitement médical, ont besoin 
d'un visa de visiteur, à moins qu'ils ne soient admissibles au programme d'exemption de visa. 
La plupart des citoyens des pays participants peuvent se rendre aux États-Unis pour de courtes 
visites sans visa à travers le Programme d'exemption de visa. 
Les demandeurs munis de passeports délivrés par la RDC doivent avoir au moins six mois de 
validité sur leur passeport à leur date d'entrée aux États-Unis. 
 

4.2. Comment appliquer 
 
Étape 1: Remplissez le formulaire électronique DS-160 
 
Compléter le formulaire DS-160 en ligne https://ceac.state.gov/genniv/ et imprimer la page de 
confirmation avec un code à barres. 
 
Informations et conseils importants 
 
• L'accès est terminé après 20 minutes, donc enregistrez une copie fréquemment sur votre 
ordinateur. Si votre formulaire DS-160 expire, vous devrez retourner au début du formulaire DS-
160, cliquer sur le bouton "récupérer les informations incomplètes" et utiliser votre ID 
d'application pour récupérer votre application 
• Choisir le bon but du voyage. Consultez les options sous "Autre". 
• Vous devez télécharger une photo numérique pour compléter avec succès l'application DS-
160. Si après avoir téléchargé la photo, vous recevez un message indiquant que la photo 
téléchargée ne répond pas aux exigences, cliquez simplement sur "CONTINUER SANS 
PHOTO". Toutefois, le jour de votre entrevue assurez-vous d'apporter une photo qui répond aux 
exigences expliquées ci-dessous. 
• Veuillez lire attentivement les instructions et répondre à toutes les questions. Une demande 
incomplète peut retarder le traitement de votre visa. 
Instructions de photographie 
Fournir une photographie en couleur (PAS PLUS DE 6 MOIS), vue de face, 5 cm x 5 cm, avec 
un fond blanc. Voir les exigences de photo. 
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html 
 
 
Étape 2: Créer un compte 
 
Pour créer un compte, vous devriez visiter le site Web de notre entrepreneur https://drc.usvisa-
info.com  pour suivre le processus de création d'un compte individuel ou celui d'un groupe. 

 

Étape 3: Payer les frais de MRV 

 

 Une fois que le compte est créé sur le site Web, vous pouvez vous rendre à n'importe quelle 

succursale Ecobank pour payer les frais de MRV de 160 $ en utilisant votre page de 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html
https://drc.usvisa-info.com/
https://drc.usvisa-info.com/


confirmation de numéro de code PIN. S'il vous plaît noter que lorsque le paiement est effectué à 

Ecobank, vous devez attendre une notification par courrier électronique qui vous indiquera de 

retourner sur le site pour prendre rendez-vous et il faudra entre 24 et 48 heures pour la 

transmission électronique des données de votre paiement Pour arriver dans votre compte que 

vous avez créé dès le début sur le site Web. 

 

Étape 4: Planifier votre rendez-vous en ligne 

 

 Le calendrier apparaîtra après que le compte sera crédité et vous permettra de prendre un 

rendez-vous en ligne. Pour réserver votre rendez-vous, vous aurez besoin du numéro de code-

barres de votre DS-160. 

Cliquez sur ce lien: https://evisaforms.state.gov/default.asp?postcode=ABJ&appcode=3 

Vous devez imprimer et apporter votre page Confirmation de rendez-vous à votre entrevue. 

Chaque demandeur de visa doit avoir sa propre nomination. Si vous présentez une demande 

en tant que famille, chaque membre demandeur doit prendre rendez-vous. 

Pour modifier ou annuler un rendez-vous, connectez-vous à votre compte avec votre nom et le 

numéro d'identification qui a été généré par le système lors de votre rendez-vous. 

 

(IMPORTANT: Pour éviter les réservations multiples par la même personne, l'Ambassade / le 

Consulat se réserve le droit d'annuler tout rendez-vous qui ne semble pas constituer une 

réservation valide. Sous réserve d'annulation.) 

Étape 5: Processus d'entrevue 

 

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez venir à la section 

consulaire de l'ambassade à votre rendez-vous le jour de votre entrevue. Vous ne devez pas 

arriver plus de 15 minutes avant votre heure de rendez-vous parce que vous attendrez dehors. 

Si vous arrivez plus d'une heure après votre rendez-vous, vous ne serez pas interviewé et vous 

devrez retourner sur le site Web pour faire un déménagement qui vous permettra de prendre un 

autre rendez-vous. Vous ne pouvez entrer dans la section consulaire que de 7 h 30 à 11 h. 

Lorsque vous entrez dans la salle d'attente consulaire, vous demanderez d'aller à la fenêtre 1 

ou 2 pour déposer votre passeport et la page de confirmation du formulaire DS-160 pour la 

saisie de données et fournir vos empreintes digitales par voie électronique. Après cela, on vous 

demandera de suivre la ligne et d'aller à la fenêtre 3 ou 4 pour être interviewé personnellement 

par un officier consulaire américain mandaté. L'entrevue est votre occasion d'expliquer à l'agent 

vos plans de voyage, vos liens et votre situation personnelle dans votre pays d'origine d'une 

manière honnête et directe. Le fonctionnaire consulaire prendra les candidats pour que vous 

arriviez. Soyez patient! Nous tenons à souligner que le personnel consulaire à l'ambassade des 

États-Unis tente de minimiser le temps d'attente pour les demandeurs de visa. 

 

NOTE: Les adultes doivent se qualifier sur leurs mérites individuels. Aucun ami, parent ou 

associé ne peut «garantir» votre retour en votre nom. Une lettre d'invitation promettant de payer 



les frais de votre voyage ne signifie pas que vous recevrez un visa. La présentation des 

documents ne garantit pas la délivrance des visas. 

Étape 6: La décision 

 

À la fin de votre entrevue, l'agent consulaire déterminera si vous êtes admissible aux 

dispositions de la loi américaine pour recevoir un visa de non-immigrant. 

• Traitement administratif additionnel: Certains demandeurs qui sont autrement qualifiés ne 

recevront pas leur visa le lendemain en raison des exigences supplémentaires de traitement 

administratif. Il ne s'agit pas d'un refus permanent du requérant. Lorsque ce processus est 

terminé, le demandeur sera téléphoné par un membre de la section consulaire. 

• Refus: Si le fonctionnaire consulaire refuse votre visa, il ou elle vous informera de la décision 

et vous fournira une explication écrite. Vous êtes libre de présenter une nouvelle candidature, 

mais nous vous recommandons de recommencer votre candidature si une situation importante 

a changé. 

Étape 7. Payer les frais d'émission de Visa et recueillir le passeport et le visa 

 

• Si votre visa est approuvé, vous pouvez également payer des frais d'émission de visa, selon le 

type de visa délivré. Si vous recevez un visa de tourisme et de visite B-1 / B-2, les congolais 

devront payer un supplément de 150 $ pour les visas de 1 mois ou 250,00 $ pour les visas de 3 

mois. 

• Délivrance: Si le fonctionnaire consulaire détermine que vous êtes qualifié pour le visa, votre 

visa sera généralement disponible pour le prochain jour ouvrable régulier: le mardi et le jeudi de 

12h00 à 14h00. Les demandeurs doivent planifier Leurs horaires de voyage en conséquence. 

Nous vous recommandons de ne pas finaliser les arrangements de voyage jusqu'à ce que vous 

ayez votre passeport avec le visa dans vos mains puisque les problèmes de traitement ou 

d'impression qui surviennent après votre entrevue peuvent causer un retard dans la délivrance. 

Les demandeurs peuvent désigner une personne pour récupérer leur passeport s'ils ne 

souhaitent pas retourner eux-mêmes. S'il vous plaît rappelez-vous, si quelqu'un d'autre que le 

demandeur de retour pour ramasser le passeport, ils doivent présenter l'autorisation de 

ramasser que le demandeur doit demander au cours de l'entrevue afin de recevoir le passeport. 

 

NOTES IMPORTANTES: 

 

• La validité du visa n'est PAS le temps que vous pouvez rester aux États-Unis. Le temps 

autorisé aux États-Unis sera déterminé par les agents de l'immigration sur présentation de votre 

visa au point d'entrée. 

• La validité du visa se réfère à la date à laquelle vous devez entrer aux États-Unis, et non à la 

date à laquelle vous devez quitter. 

• Pendant sa période de validité, le visa américain reste utilisable même si le passeport dans 

lequel il est contenu expire. Pour utiliser le visa américain, les candidats doivent simplement 



voyager avec le passeport expiré (contenant le visa valide) et le nouveau passeport. 

• Les titulaires de plusieurs visas américains peuvent entrer aux États-Unis autant de fois qu'ils 

le souhaitent pendant la validité du visa. Les personnes ayant un visa d'entrée individuelle ne 

peuvent entrer qu'une seule fois. 

• Les demandeurs munis d'un passeport délivré par la RDC doivent avoir au moins six mois de 

validité sur leur passeport à leur date d'entrée aux États-Unis. 

4.3. État du cas 

 

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande de visa sur ceac.state.gov. 

Certaines demandes de visa nécessitent un traitement administratif supplémentaire, ce qui 

prend plus de temps après l'entrevue du demandeur de visa par un fonctionnaire consulaire. 

Les demandeurs sont avisés de cette exigence lorsqu'ils présentent une demande. La plupart 

des traitements administratifs sont résolus dans les 60 jours de l'entrevue de visa. Lorsque le 

traitement administratif est nécessaire, le calendrier varie en fonction des circonstances 

individuelles de chaque cas. 

Si votre visa a été refusé, vous pouvez trouver des informations utiles sur Ineligibilites et 

Waivers sur usvisas.state.gov 

4.4. Après l'entrevue 

 

Entrée aux États-Unis 

Un visa permet à un ressortissant étranger de se rendre à un port d'entrée des États-Unis 

(généralement un aéroport) et de demander l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Un visa ne 

garantit pas l'entrée aux États-Unis. Les responsables du Département de la sécurité intérieure 

(DHS) des États-Unis, les douanes et la protection des frontières (CBP) au port d'entrée ont le 

pouvoir d'autoriser ou de refuser l'entrée aux États-Unis. Si vous êtes autorisé à entrer aux 

États-Unis, le responsable du CBP fournira un timbre d'admission ou un formulaire papier I-94, 

Enregistrement d'arrivée / départ. En savoir plus sur les admissions et les conditions d'entrée, 

les restrictions concernant l'alimentation, les produits agricoles et autres produits interdits ou 

interdits, et plus encore en consultant le site Web du PRC. 

 

Information additionnelle 

 

Les visiteurs ne sont pas autorisés à accepter un emploi ou un travail aux États-Unis. 

Sauf annulation ou révocation, le visa est valide jusqu'à sa date d'expiration. Par conséquent, 

un visa américain valide dans un passeport expiré est toujours valide. Si vous avez un visa 

valide dans votre passeport expiré, ne le retirez pas de votre passeport expiré. Vous pouvez 

utiliser votre visa valide dans votre passeport expiré avec un nouveau passeport valide pour le 

voyage et l'admission aux États-Unis. 

 


