
CONSIGNES RELATIVES AU PROGRAMME DE VISA DE 
DIVERSITÉ 2018 (DV-2018) 

 
Aperçu Général du Programme  
 
Comme chaque année, c’est le Département d’État qui gère le programme de Visa de Diversité 
(DV), un programme autorisé par le Congrès américain.   L’article 203(c) de la loi des États-Unis 
sur l’Immigration et la Nationalité (The Immigration and Nationality Act, ou INA) fournit des 
visas à une catégorie d’immigrants dits « immigrants divers, » c’est-à-dire, ceux qui viennent 
depays ayant historiquement un faible taux d’immigration vers les États-Unis.  Pour l’année 
fiscale 2018, 50.000 visas de diversité (DV) sont disponibles.  Ce programme est gratuit, et 
n’implique aucun frais d’inscription.  
 
Les candidats sélectionnés à travers le programme DV doivent répondre aux critères simples et 
précis de ce programme afin de se qualifier.  Le Département d’État détermine les sélections à 
travers un tirage au sort électronique et aléatoire.  Les visas disponibles sont répartis entre six 
régions géographiques, et aucun pays faisant partie ne peut recevoir à lui seul plus de 7% du total 
des visas DVs disponibles pour l’année.  
 
Pour l’année DV-2018, les candidats nés dans les pays suivants n’ont pas le droit de s’inscrire, 
comme plus de 50.000 personnes originaires de ces pays ont immigrés aux États Unis au cours 
des 5 dernières années :  
 

Le Bangladesh, le Brésil, le Canada, la Chine (continentale), la Colombie, la Corée du 
Sud, le Guatemala, l’Haïti, l’Inde, la Jamaïque, le Mexique, le Nigéria, le Pakistan, le 
Pérou, les Philippines, la République Dominicaine, le Royaume-Uni (sauf l’Irlande du 
Nord) et ses territoires d’outre-mer, le Salvador, et le Viêt-Nam.  
 
Ceux qui sont nés dans la région administrative spéciale de Hong Kong, dans la région 
administrative spéciale de Macao, et à Taiwan sont éligibles. 
 
Ceux qui sont nés en Equateur sont éligibles pour le programme DV-2018.  

 
Conditions d’Eligibilité  
 
1ere Condition : Les individus nés dans l’un des pays dont les ressortissant(e)s se qualifient 
peuvent être éligibles.   
 
Si vous n’êtes pas né(e) dans un pays éligible, il y a deux autres moyens de pouvoir répondre aux 
critères d’éligibilité :  
 

• Est-ce que votre conjoint(e) est né(e) dans l’un des pays dont les ressortissants sont 
éligibles ? Dans ce cas, vous pouvez vous prévaloir du pays de naissance de votre 
conjoint(e), à condition que vos deux noms figurent sur la candidature sélectionnée, que 
vous receviez des visas de diversité, et que vous arriviez simultanément aux États-Unis.   

 



 
• Est-ce que vous êtes né(e) dans un pays dont les ressortissants ne sont pas éligibles, mais 

dans lequel aucun de vos parents n’est né ni a eu la résidence légale ?  Dans ce cas, vous 
pouvez vous prévaloir du pays de naissance de l’un de vos parents, si c’est un pays dont 
les ressortissants sont éligibles.  

 
2e Condition : Chaque candidat(e) doit répondre à l'une des deux conditions suivantes: 
 

• Avoir le diplôme du baccalauréat ou son équivalent (en Algérie, le diplôme de l’UFC), 
qui démontre l’achèvement de manière satisfaisante de 12 ans d'études dans les cycles 
primaire, moyen et secondaire ; 
 
OU 
  
Avoir deux ans d’expérience au cours des cinq dernières années dans un domaine de 
travail qui nécessite deux années de formation ou d’expérience professionnelle.  Le 
Département d’État utilise la base de données fournie par le Ministère du Travail (U.S. 
Department of Labor) qui s’appelle O*Net Online afin de déterminer si une expérience 
professionnelle remplit les conditions de qualification.  

 
Si vous ne remplissez pas ces deux conditions susmentionnées, nous vous déconseillons 

vivement de participer au programme. 
 
La Période d’Inscription au Programme DV-2018 
 
Les postulants au programme DV-2018 doivent  effectuer leurs inscriptions en version 
électronique sur le site www.dvlottery.state.gov entre mardi le 4 octobre 2016 à midi (GMT-4), 
et lundi le 7 novembre 2016 à midi (GMT-5).  N’attendez pas la dernière semaine de la période 
d’inscription pour postuler, parce  qu’une  demande élevée pourrait provoquer des 
ralentissements au niveau du site Internet.  Aucune inscription tardive, ni faite sur papier, ne sera 
prise en compte.  La loi n’autorise qu’une seule inscription par personne pendant la période 
d’inscription.  Le Département d’État utilise une technologie sophistiquée pour détecter les 
inscriptions multiples. Ceux qui effectuent plus d’une inscription seront disqualifiés.  
 
Procédure d’Inscription Electronique au Programme DV-2018 
 
Soumettez votre formulaire électronique pour le visa de diversité (le E-DV Entry Form, ou le 
DS-5501) sur le site www.dvlottery.state.gov.  Les inscriptions incomplètes ne seront pas 
acceptées. Il n’y a aucun frais d’inscription.   
 
Nous vous encourageons vivement à remplir le formulaire d’inscription sans l’aide de 
«	consultants de visas », « agents facilitateurs de visas, » ou autres personnes qui proposent 
d’effectuer  une inscription en votre nom.  Si vous utilisez les services d’une tierce personne 
pour remplir votre formulaire d’inscription, vous devez être présent pendant le remplissage du 
formulaire afin de vérifier que les informations sont correctes et afin de pouvoir conserver votre 
page de confirmation ainsi que votre numéro de confirmation.  Il est très important de conserver 



vous-même votre page de confirmation et votre numéro de confirmation.  Sans ces deux 
informations, vous n’aurez pas accès au système de vérification des inscriptions sélectionnées.  
Méfiez-vous de ceux ou celles qui vous proposent de retenir ces informations pour vous.  Vous 
devez également garder l’accès à l’adresse email notée sur votre inscription.  Nous vous prions 
aussi de regarder notre vidéo, qui donne un aperçu général du programme DV avec des conseils 
détaillés pour vous aider à vous inscrire.  
 
Après avoir soumis votre inscription, vous verrez apparaître sur l’écran votre nom et un numéro 
de confirmation propre à vous.  Veuillez imprimer cette page de confirmation de votre 
inscription.  À partir du 2 mai 2017, vous pourrez vérifier le statut de votre demande en 
consultant le site www.dvlottery.state.gov.  Une fois sur ce site, veuillez cliquer sur la rubrique 
« Entrant Status Check » et inscrire votre numéro de confirmation et vos données personnelles.  
La vérification de votre inscription par le biais de cet « Entrant Status Check » est le seul moyen 
par lequel vous saurez si vous avez été sélectionné(e).  C’est également à partir de ce site que 
vous recevrez les indications concernant la suite de la procédure.   
 
Vous devez fournir les informations suivantes afin de compléter votre inscription :  
 
1. Nom – le nom de famille, le prénom, le deuxième prénom – en suivant l’ordre dans lequel ils 

apparaissent dans votre passeport.  
 

2. Sexe – homme ou femme. 
 

3. Date de naissance – jour, mois, année. 
 

4. Ville natale. 
 

5. Pays natal – veuillez utiliser le nom de votre pays natal tel qu’il est actuellement utilisé.  
 

6. Pays d’éligibilité – votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de 
naissance.  Votre pays d'éligibilité n’est ni votre pays de résidence actuel, ni votre pays de 
nationalité, s’il diffère de votre pays natal.   
 

7. Photographie du postulant(e) –une photo récente (prise pendant les derniers six mois) de 
vous, de votre conjoint(e), et de tous vos enfants.  Pour plus d’informations sur les photos et 
les exigences techniques, nous vous prions de consulter la rubrique « Soumission d’une 
Photographie Numérique. » Vous n’avez pas besoin de joindre les photos d’un(e) conjoint(e) 
ou d’un(e) enfant(e) qui est déjà citoyen(ne) américain(e) ou résident(e) permanent(e) 
légal(e).  Cependant, vous ne serez pas pénalisés si vous le faites.  

 
Les photos de groupe ne seront pas acceptées ; vous devez joindre une photo pour chaque 
personne.  Votre inscription sera rejetée ou refusée si les photos ne sont pas récentes, ou bien 
si elles ont fait l’objet d’une quelconque manipulation, ou si elles ne répondent pas aux 
spécifications énumérées ci-dessous.  Votre inscription sera également rejetée si vous 
soumettez une photographie qui a déjà été soumise l’année passée.  Nous vous prions de 
consulter la rubrique « Soumission d’une Photographie Numérique. » 



 
8. Adresse postale –  A l’attention de  

Première ligne d’adresse  
Deuxième ligne d’adresse  
La ville  
L’État/Le Département/Le Wilaya  
Le code postal  
Le pays  

 
9. Pays de résidence actuel. 

 
10. Numéro de téléphone (facultatif). 

 
11. Adresse e-mail – ça doit être une adresse e-mail à laquelle vous avez directement accès, et à 

laquelle vous aurez accès jusqu’en mai 2017.  Si votre demande est sélectionnée et si vous 
répondez au message de notification de votre sélection par le biais de la rubrique « Entrant 
Status Check», vous recevrez une notification du Département d’État, vous informant de la 
disponibilité des informations concernant votre entretien pour le visa d’immigration.  Le 
Département d’État ne vous enverra jamais un e-mail vous informant de votre sélection.   
 

12. Votre niveau d’études le plus élevé – (1) études primaires seulement ; (2) études secondaires 
sans diplôme ; (3) diplôme de fin d’études secondaires ; (4) études professionnelles ou 
techniques ; (5) études universitaire du premier cycle, sans diplôme ; (6) diplôme 
universitaire de première cycle ; (7) études universitaire du deuxième cycle, sans diplôme (8) 
diplôme universitaire de deuxième cycle (Master) ; (9) études universitaires du troisième 
cycle ; (10) diplôme universitaire de troisième cycle (Doctorat).   
 

13. État civil actuel – (1) célibataire ; (2) marié(e) à un(e) conjoint(e) qui N’EST ni citoyen(ne) 
américain(e), ni résident(e) permanent(e) légal(e) ; (3) marié(e) à un(e) conjoint(e) qui EST 
citoyen(ne) américain(e) ou résident(e) permanent(e) légal(e) ; (4) divorcé(e) ; (5) veuf ou 
veuve ; (6) ou légalement séparé(e).  Veuillez inscrire le nom, la date de naissance, le sexe, le 
lieu de naissance, et le pays de naissance de votre conjoint e, ainsi que sa photo numérique 
répondant aux mêmes spécifications techniques que celles décrites ci-dessus.   

 
Toute omission relative à l’inscription de votre conjoint(e) invaliderait votre inscription et 
toutes les demandes de visas seront refusées au moment de l’entretien de visa.  Il vous faut 
lister votre conjoint(e) même si vous êtes séparés, sauf si vous êtes séparés légalement (c’est-
à-dire, par une décision de justice formelle).  Un(e) conjoint(e) qui est déjà citoyen(ne) 
américain(e) ou résident(e) permanent(e) légal(e) se dispense d’un visa et n’en recevra pas 
une.  Donc, si vous dites « marié(e), et mon conjoint(e) est citoyen(ne) américain(e) ou 
résident(e) permanent(e) légal(e) » sur votre inscription, vous ne seriez pas pousser à donner 
d’autres données personnelles pour votre conjoint(e).  

 
14. Nombre d’enfants – Veuillez mentionner les noms, les dates et les lieux de naissance, les 

sexes, et les pays de naissance de tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans, même 
s’ils ne résident pas avec vous et ne vont pas vous accompagner, si vous immigrez aux États-



Unis.  Veuillez soumettre pour chaque enfant(e) une photographie individuelle selon les 
normes décrites ci-dessus.  
 
Assurez-vous de mentionner :  
 

• Tous vos enfants biologiques qui sont en vie ; 
• Tous les enfants que vous avez légalement adopté(e)s ; et  
• Tous les enfants célibataires de votre conjoint(e) qui ont moins de 21 ans à la date de 

votre inscription, même si vous n’êtes plus légalement marié(e) à leur parent(e) et 
même si l’enfant ne réside pas actuellement chez vous ou n’a pas l’intention 
d’immigrer avec vous.  

 
Les enfants mariés et les enfants âgés de plus de 21 ans n’ont pas le droit de participer au 
programme DV.  Cependant, la loi américaine sur la Protection de l’enfant (Child Status 
Protection Act) protège les enfants ayant dépassé la limite d’âge dans certains cas.  Si votre 
inscription électronique au programme DV a été soumise avant que votre enfant célibataire 
n’ait l’âge de 21 ans et que l’enfant atteint l’âge de 21 ans avant la délivrance du visa, il/elle 
peut être considérer comme un enfant âgé de moins de 21 ans pour les besoins du traitement 
de sa demande de visa.   
 
Un(e) enfant(e) qui est déjà citoyen(ne) américain(e) ou qui est résident(e) permanent(e) 
légal(e) aux États-Unis n’est pas éligible pour un DV, mais vous ne serez pas pénalisé(e) si 
vous le/la mentionnez lors de votre inscription.   
 
Le fait de ne pas mentionner tous les enfants éligibles entraînera votre disqualification et le 
refus de tous les visas au moment de l’entretien.   
 

Sélection des Candidats   
 
La sélection des candidats se fait électroniquement et aléatoirement parmi les personnes ayant 
soumis une inscription complète et dans les normes, tout en considérant le nombre de visas 
disponibles pour chaque région et chaque pays.  Pour vérifier si leurs demandes ont été 
sélectionnées ou non, tous les candidats au programme DV-2018 devront consulter la rubrique 
« Entrant Status Check » en utilisant le numéro de confirmation propre à leur inscription.  La 
vérification des résultats du tirage sera disponible par le biais de la rubrique «Entry Status 
Check» sur le site www.dvlottery.state.gov à partir du 2 mai 2017, jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
Si vous êtes sélectionné, vous serez dirigé vers une page de confirmation où vous recevrez toutes 
les informations relatives à la demande de visa, y compris les frais d’immigration.  La rubrique 
« Entrant Status Check » sera le SEUL moyen par lequel les candidats sélectionnés seront 
notifiés quant à leur statut.  Le Département d’État n’enverra aucune notification par poste ou par 
e-mail aux candidats sélectionnés.  Les ambassades et les consulats américains ne fourniront pas 
une liste des candidats sélectionnés.  Les candidats qui ne sont pas sélectionnés en seront 
informés SEULEMENT par le biais de la rubrique « Entrant Status Check. »  Il est vivement 
conseillé aux demandeurs de vérifier eux-mêmes le statut de leur inscription par le biais de la 
rubrique « Entrant Status Check » et de ne pas compter sur des intermédiaires.  



 
Afin d’immigrer, les candidats sélectionnés doivent démontrer leur admissibilité  d’entrer aux 
États-Unis comme immigrant(e)s.  Le formulaire DS-260 (Online Immigrant Visa and Alien 
Registration Application) et l’agent consulaire vont vous poser des questions relatives à votre 
admissibilité aux États-Unis comme immigrant(e).  Ces questions comprendront des sujets liés à 
la criminalité et la sécurité. 
 
Le traitement final des dossiers doit avoir lieu avant le 30 septembre 2018.  Le Département 
d’État ne peut,	sous aucun prétexte,  accorder un visa après cette date-là.  Par ailleurs, toutes les 
personnes à votre charge ne pourront  vous rejoindre aux États-Unis au-delà de cette date.   
 
La Soumission d’une Photographie Numérique (une Image) 
 
Vous pouvez vous faire prendre une nouvelle photographie numérique ou fournir une 
photographie récente scannée (prise pendant les derniers 6 mois), tant qu’elle répond aux normes 
compositionnelles et techniques établies ci-dessous.  Vous pouvez vérifier les spécifications de 
votre photo sur le site E-DV qui vous donne plus d’informations sur les critères photographiques.   
 
Les photographies doivent avoir une profondeur de couleurs à 24 bits.  Si vous avez l’intention 
de scanner votre photographie, les paramètres du scanneur doivent être en mode « True Color » 
ou en mode « 24-bits. »  Veuillez noter les critères supplémentaires ci-dessous.  
 
Spécifications Compositionnelles  
 

• Position de la tête 
o Le sujet doit faire face à l’appareil photo. 
o La tête ne doit être inclinée ni vers le haut ni vers le bas ni sur le côté.  
o La hauteur de la tête ou la taille de la zone faciale (mesurée à partir du haut de la 

tête: des cheveux au bas du menton) doit mesurer entre 50 pour cent et 69 pour 
cent de la hauteur totale de l’image. La hauteur des yeux (mesurée à partir du bas 
de l’image jusqu’au niveau des yeux) doit mesurer entre 56 et 69 pour cent de la 
hauteur de l’image.  

o Veuillez consulter la rubrique « Photo Requirements » sur notre site web.  

 
 



• Un fond clair   
o Le sujet doit être photographié sur fond neutre et de couleur claire.  

 
• Au point 

o La photographie doit être nette et au point 
 

• Pas de lunettes 
o Le sujet ne doit pas porter de lunettes ou d’autres objets qui pourront modifier le 

visage. 
 

• Pas d’habits qui dissimulent le visage ou la tête 
o Les photographies présentant un sujet qui se couvre la tête pour des motifs 

religieux sont admissibles, mais la couverture ne doit masquer aucune partie du 
visage du sujet.  Les photographies des candidats portant des couvre-chefs tribales 
ou qui ne sont pas de nature religieuse ne seront pas acceptées.  Les photographies 
des militaires, du personnel des compagnies aériennes, ou d’autres portants des 
chapeaux ne seront pas acceptées.  

 
Spécifications Techniques  
 
• Prise d’une nouvelle photographie numérique.  Si vous soumettez une nouvelle photo 

numérique, celle-ci doit respecter les spécifications suivantes:  
 
Format du fichier image :  L’image doit être en format JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). 
Taille du fichier image : La taille maximale du fichier image est de 240 kilo-

octets (240 KO). 
Résolution et Dimensions  
de l’image : 

Les dimensions minimales acceptables sont de 600 
pixels (largeur) x 600 pixels (hauteur) jusqu’à 1200 
pixels x 1200 pixels.  Les dimensions de l’image en 
pixels doivent avoir un rapport correspondant à un 
carré (la hauteur doit être égale à la largeur). 

Couleur de l’image :  L’image doit être en couleurs (24 bits par pixel).  Les 
images 24-bit en noir et blanc ou 8-bit ne seront pas 
acceptées 

 
• Soumission d’une photographie scannée.  Avant de scanner une photographie, verifiez 

que celle-ci doit répondre aux normes et indications ci-dessus.  Scannez l'imprimé en 
suivant les spécifications du scanner ci-dessous :  
 
Résolution du scanner : Résolution d’au moins 300 points par pouce (ppp). 
Format du fichier d’image : L’image doit être en format JPEG (Joint Photographic 

Experts Group). 
Taille du fichier d’image : La taille maximale du fichier image est de 240 kilo-

octets (240 KO). 
Résolution de l’image: Les dimensions minimales acceptables sont de 600 



pixels (largeur) x 600 pixels (hauteur) jusqu’à 1200 
pixels x 1200 pixels.  Les dimensions de l’image en 
pixels doivent avoir un rapport correspondant à un 
carré (la hauteur doit être égale à la largeur). 

Couleur de l’image : L’image doit être en couleurs (24 bits par pixel).  Les 
images 24-bit en noir et blanc ou 8-bit ne seront pas 
acceptées 

 
 


