
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS –  

DIVERSITY VISAS 

 

1. QU’EST-CE QUE LA LOTERIE DE VISA  DE DIVERSITE?   

 
La DV loterie est un moyen par lequel  les Etats-Unis augmentent le niveau de la diversité au sein 
de sa population, en particulier ceux qui viennent des pays ayant un taux d’immigration 
historiquement bas aux Etats-Unis. Les candidatures sélectionnées lors de la DV loterie donnent 
l’opportunité de soumettre une demande de visa d’immigrant. 
 

2. COMMENT JOUER A LA LOTERIE? 

Ceux qui sont intéressés à jouer à la DV loterie, devraient d’abord aller sur 

www.dvlottery.state.gov . Ceci est le site officiel pour jouer à la loterie et où l’on peut lire toutes 

les règles et règlements pour jouer à la loterie. Après avoir lu les règles et règlements, le 

candidat doit déterminer si il/elle répond à toutes les exigences nécessaires pour être éligible à la 

loterie. Les conditions de base sont les suivantes : un candidat doit être né dans un pays éligible 

et avoir fait des études secondaires. Les candidats doivent alors remplir le formulaire de 

demande tout en soumettant une photo récente pour chaque candidat. Veuillez noter : toutes les 

photos doivent être prises au cours des 6 derniers mois et toutes les photos utilisées 

précédemment seront automatiquement disqualifiées. En outre, les lunettes ne peuvent être 

portées dans aucune des photos. Toute photo ayant des lunettes sera automatiquement 

disqualifiée. 

Toutes les entrées doivent inclure tous les membres de votre famille immédiate, y compris 
votre conjoint/e si vous êtes marié(e) et tous vos enfants âgés de moins de 21 ans. Si votre 
enfant ne vit pas actuellement avec vous, vous DEVEZ jouer la loterie avec lui/elle, sinon votre 
entrée sera disqualifiée. Même si votre enfant ou votre époux/épouse ne compte pas immigrer 
avec vous, vous devez l’inclure dans votre entrée. 

Les candidatures sélectionnées seront informées le 7 mai 2019. A cette date, vous pouvez aller 
sur  www.dvselectee.state.gov pour savoir si votre candidature a été sélectionnée. Si vous êtes 
sélectionné(e), vous recevrez des instructions supplémentaires sur la manière de procéder pour  
votre  rendez-vous d’interview. Nous comptons commencer les interviews en octobre. 

3. QUAND EST-CE QUE LE PROGRAMME VA S’ARRETER? 

Aucun plan n’a été annoncé pour interrompre le programme de la loterie. 

 

4. COMMENT UNE ENTREE EST DISQUALIFEE? 

Nous comprenons qu’il y a beaucoup de règles liées à la loterie. Voilà pourquoi il est très 
important pour vous de lire et de bien comprendre toutes les règles associées à une inscription 
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pour la DV loterie. Certains des critères de disqualification les plus courants pour les entrées  de 
la loterie sont : 

 Soumettre vos informations en double vous disqualifie automatiquement 

 Ne pas jouer avec tous vos membres de famille (par exemple, votre conjoint /e 
et tous vos enfants adoptifs et biologiques de moins de 21 ans) 

 Ne pas avoir l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires (ne pas avoir réussi 
à l’examen d’Etat) ou ne pas avoir l’expérience professionnelle équivalente. 

 Ne pas être en mesure de prouver que vous serez en mesure de vous prendre en 
charge financièrement ainsi que votre famille aux Etats-Unis. 

 Le port des lunettes sur votre photo de candidature à la loterie vous 
disqualifiera automatiquement. 

 L’utilisation de la même photo qu’une entrée passée vous disqualifiera 
automatiquement. 

 Les changements dans vos informations biographiques entre le moment où vous 
avez joué à la loterie et le moment de votre interview. (par exemple, votre nom, 
le lieu de naissance, la date de naissance,…)  
La soumission des faux documents (par exemple, les faux actes de mariage, les 
faux jugements d’adoption, les faux diplômes ou attestations) 

 

5. QUEL EST L’AGE MINIMUM POUR PARTICIPER A LA DV LOTERIE? 

Il n’y a pas d’âge minimum pour soumettre votre candidature, mais l’exigence d’un diplôme 
d’études secondaires ou d’une expérience  professionnelle pour chaque gagnant  au moment de 
la demande de visa aura pour effet de disqualifier la plupart des personnes qui ont moins de 18 
ans. 
 

6. SI JE SUIS SELECTIONNE/E, COMBIEN COUTE LE PROGRAMME ? 

Il n’y a pas de frais à payer pour participer au programme, toutefois si vous êtes sélectionné, il y 
aura des coûts associés à votre processus d’interview, y compris: 

 Les frais d’interview : 330$/personne (rappelez-vous que ces frais sont NON 
remboursables) 

 Les frais associés aux examens médicaux pour vous et votre famille. 

 Les frais associés à l’obtention des passeports (si vous ne l’/les avez pas) 

 Les frais associés à l’obtention des documents nécessaires pour votre interview.  

Les candidats de la DV doivent payer tous les frais et coûts de la demande, y compris ceux pour les 
examens médicaux pour eux-mêmes et les membres de famille éligibles. Les demandeurs de visa 
dans le cadre du programme de la DV doivent aussi prouver qu’ils seront en mesure de subvenir à 
leurs besoins aux Etats-Unis. L’immigration dans le cadre du programme de la DV ne donne pas droit 
aux immigrants ou aux membres de famille à une aide financière ou à une installation aux Etats-
Unis. 

 

 



7. EST-CE QUE LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS PREND FINANCIEREMENT EN CHARGE LES 

GAGNANTS  UNE FOIS QU’ILS ENTRENT AUX ETATS-UNIS ? 

 

Non. La DV loterie est votre chance de soumettre une  demande de visa pour immigrer aux Etats-

Unis. Le gouvernent des Etats-Unis ne mettra à votre disposition aucun service au cas où vous 

recevez votre visa dans le cadre du programme de la DV.  Si vous êtes sélectionné(e) pour une 

demande de visa DV, vous devez démontrer lors de votre interview que vous n’êtes pas 

susceptible de devenir une charge publique une fois aux Etats-Unis. Cette preuve peut être sous 

la forme d’une combinaison de vos biens et moyens personnels ou une prise en charge 

(formulaire I-134) d’un parent ou ami résidant aux Etats-Unis, une  offre d’emploi  d’un 

employeur aux Etats-Unis ou toute autre preuve.  

 

8. QUE DOIS-JE FAIRE SI L’AGENT DU CYBERCAFE A AJOUTÉ UNE PERSONNE DANS  MON 

DOSSIER? 

Si vous jouez dans un cybercafé, vous devez vous assurer que vous contrôlez votre compte. NE 
JAMAIS laisser quelqu’un d’autre, particulièrement  les opérateurs  des cybercafés avoir accès à 
votre compte. Si quelqu’un est ajouté à votre dossier  à votre insu ou sans votre consentement, 
nous vous prions de contacter ConsularDjibouti@state.gov . 

Si un propriétaire de cybercafé tente d’ajouter une personne dans votre dossier ou vous dit que 
vous devez épouser quelqu’un qui a été ajouté à votre dossier dans le but d’accéder à votre 
compte ou votre date d’interview du visa, veuillez envoyer  un mail à 
ConsularDjibouti@state.gov.  

Toutefois, il s’agit de votre entrée  et de votre compte  et vous êtes tout à fait responsable de ce 
qui arrive à votre entrée, même si c’est quelqu’un d’autre qui a joué  ou fait la saisie de la loterie 
pour vous.  

 

9. COMBIEN DE PAYS SONT QUALIFIES POUR LA DV LOTERIE CETTE ANNEE ? 

Bien plus de 150 pays sont éligibles à la DV loterie cette année. 

10. Y A-T-IL UN QUOTA RESERVE A CHAQUE PAYS ? 

Oui, le quota attribué à chaque pays varie selon la taille de la population et le taux 
d’immigration aux Etats-Unis. 

11. QUELLES SONT LES MEILLEURES STRATEGIES POUR ETRE SELECTIONNE (E) ? 

Les entrées sont sélectionnées complètement au hasard par un ordinateur. Il n’y a aucune 
stratégie pour être sélectionné (e). Si vous soumettez votre entrée plus d’une fois, vous serez 
disqualifié(e). Toutefois, si vous êtes une famille ou si vous êtes marié (e), chaque conjoint(e) 
peut soumettre son entrée séparément. Juste soyez sûr qu’en soumettant votre entrée, vous 
puissiez aussi inclure votre conjoint(e) et vos enfants,  si vous en avez. 
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12. EST-CE FACILE DE TROUVER UN EMPLOI AUX ETATS-UNIS 

 

Immigrer aux Etats-Unis et l’intégration dans la société américaine peut être difficile si vous ne 
parlez pas l’anglais ou si vous n’avez pas d’amis ou de famille pour vous aider à votre arrivée. 
Cependant, ceci est une chance de vivre de façon permanente aux Etats-Unis et plusieurs, 
plusieurs personnes ont réussi à avoir une vie meilleure pour eux-mêmes aux Etats-Unis après 
avoir gagné à la DV loterie et immigré aux Etats-Unis.  
 

13. EN QUOI CONSISTENT EXACTEMENT LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES QUE L’AMBASSADE 

FAIT AVANT D’APPROUVER LE VISA ? 

 
Il est parfois nécessaire pour l’Ambassade de vérifier les documents soumis par le demandeur de 
visa avec les autorités compétentes (par exemple, diplôme d’Etat, attestation de réussite, 
jugement d’adoption). 
 

14. QUELS SONT LES TYPES D’EMPLOIS QUI QUALIFIENT POUR LA DV LOTERIE SI JE N’AI PAS FAIT 

LES ETUDES REQUISES? 

 

Le Département  d’Etat utilisera la base de données du Département du Travail des Etats-Unis  
O*Net OnLine  pour déterminer l’expérience professionnelle qui qualifie. La base des données 
O*Net OnLine catégorise l’expérience  professionnelle en cinq zones d’emploi. Bien que le site 
Web du Département de Travail énumère de nombreuses professions, toutes les professions ne 
qualifient pas pour le programme de la DV loterie. Pour  être qualifié(e) pour la DV sur base de 
votre emploi, vous devez avoir au cours des cinq dernières années deux ans d’expérience dans 
une profession classée selon le critère Spécifique de Préparation Professionnelle (SVP) dans la 
zone 7.0 ou plus.  
 
Si vous ne répondez pas aux exigences pour les  études ou l’expérience professionnelle, votre 
candidature sera disqualifiée au moment de votre entretien de visa et aucun visa ne vous  sera 
délivré ainsi qu’aux  membres de votre famille. Si vous avez des questions au sujet de la 
qualification pour la DV loterie par l’expérience professionnelle,  veuillez envoyer un courriel à 
ConsularDjibouti@state.gov.  
 

15. QUE FAIRE SI JE PERDAIS MON NUMERO DE CONFIRMATION, Y-A-T-IL UN AUTRE MOYEN 

POUR VERIFIER SI J’AI GAGNE? 

Vous devez avoir votre numéro de confirmation pour accéder   « Entrant Status Check ». Un outil 

est maintenant  disponible dans le  « Entrant Status Check » (ESC) sur le site E-DV, qui vous 

permettra de récuperer votre numéro de confirmation à travers l’adresse  de mail avec laquelle 

vous avez joué en soumettant quelques renseignements personnels pour confirmer votre 

identité. Utilisez toujours votre propre adresse électronique lorsque vous entrez la DV loterie et 

non celle provenant d’une autre personne telle que celle d’un agent de  cybercafé. Si vous ne 
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possédez pas un compte de courriel personnel, vous pouvez rapidement et facilement en créer 

gratuitement en utilisant plusieurs services internet.  

 

Les ambassades et consulats américains et le Centre Consulaire de Kentucky sont incapables de 

vérifier pour vous le statut de votre sélection ou de vous envoyer directement votre numéro de 

confirmation (autrement que par l’outil de récupération « Entrant Status Check). Le Département 

d’Etat n’est pas en mesure de fournir une liste de personnes sélectionnées pour poursuivre le 

processus de visa.  

 

16. PLUSIEURS PERSONNES SONT  VICTIMES DE FRAUDE DES CYBERCAFES. QUEL CONSEIL 

DONNERIEZ-VOUS POUR CELA ? 

 

Nous vous encourageons à préparer et à soumettre votre propre entrée, mais toutefois  une 

autre personne peut  la soumettre  pour vous.  Peu importe si vous soumettez votre propre 

entrée ou si un avocat, un ami, un parent ou quelqu’un d’autre la soumet en votre nom, une 

seule entrée peut être soumise en votre nom. Vous en tant que participant,  vous êtes 

responsable de veiller à ce que l’information dans votre formulaire soit correcte et complète ; les 

entrées qui  ne sont pas correctes ou complètes peuvent être disqualifiées. Les participants 

doivent garder leur propre numéro de confirmation afin qu’ils soient en mesure de vérifier de 

façon indépendante le statut de leur entrée en utilisant le Entrant Status Check sur 

www.dvlottery.state.gov.  Les participants doivent utiliser leur compte de courriel personnel pour 

la soumission de E-DV. 

 

Le numéro de confirmation est le seul moyen de vérifier si une entrée a été sélectionnée et  pour 

obtenir les informations du rendez-vous de visa si l’on est sélectionné.  

Le numéro de confirmation unique aide à protéger les participants de la DV loterie contre la 

fraude, les malversations et les problèmes avec leur courrier. Des facilitateurs de visa sans 

scrupule  sont connus pour avoir assisté les participants pour leurs entrées et avoir retenu leur  

page de confirmation et par après leur ont demandés des grosses sommes d’argent en échange 

pour obtenir des informations sur l’entrée. Les participants peuvent éviter cela en veillant à ce 

qu’ils reçoivent le numéro de confirmation unique au moment de la soumission de leur entrée. 

 

17. BEAUCOUP DE GENS FONT DES MARIAGES EN BLANC POUR IMMIGRER AUX ETATS-UNIS, 

QUELLES SONT LES MESURES QUE L’AMBASSADE MET EN PLACE POUR CONTRE-CARRER CELA? 

 

L’Ambassade est consciente que les demandeurs de visa peuvent conclure de faux mariages 
(“Mariage en blanc”) afin d’obtenir un avantage en matière d’immigration. Au cours de votre 
interview, il sera de votre responsabilité de prouver à l’officier consulaire de la véracité de votre 
relation et que ce n’est pas un faux mariage. Si l’officier consulaire n’est pas convaincu, votre 
visa ne sera pas octroyé. 
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18. EST-CE QUE L’AMBASSADE EXIGE QU’UNE PERSONNE AUX ETATS-UNIS ACCEPTE DE PRENDRE 

FINANCIEREMENT  EN CHARGE CHAQUE GAGNANT DE LA DV LOTERIE? 

 
Un sponsor financier basé aux Etats-Unis n’est pas une exigence.  Toutefois, si vous êtes 
sélectionné(e) pour la DV loterie,  vous devez démontrer que vous ne deviendrez pas une charge 
publique aux Etats-Unis avant que le visa ne vous soit accordé. Cette preuve peut être sous la 
forme d’une combinaison de vos biens personnels, une prise en charge (Formulaire I-134) soumis 
par un parent ou ami résidant aux Etats-Unis, une offre d’emploi d’un employeur aux Etats-Unis 
ou toute autre preuve. 
 

19. SI  UNE PERSONNE  A JOUE A LA DV LOTERIE ET N’A PAS ETE SELECTIONNEE, PEUT-ELLE 

SOUMETTRE UNE DEMANDE DE VISA DE SEJOUR TEMPORAIRE DES ETATS-UNIS? 

 

Tout le monde est le bienvenu pour demander un visa  de non-immigrant, même si vous avez 

joué à la DV loterie. Pour les demandes de visa de non-immigrant, veuillez visiter le site : 

http://ais.usvisa-info.com/fr-cd/niv  

 

20. QU’ARRIVERAIT-IL SI MON ENFANT A PLUS  DE 21 ANS LORSQUE JE GAGNE LA LOTERIE. 

 

En raison  des lois d’immigration des Etats-Unis, il est possible que les enfants proches de l’âge 
de 21 ans au moment de l’inscription à la loterie ne puissent pas être qualifiés pour un visa au 
moment de l’interview  à l’Ambassade. Si l’un de vos enfants est proche d’avoir 21 ans, veuillez 
contacter ConsularDjibouti@state.gov pour demander plus d’informations.  
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