Ambassade des Etats Unis d’Amérique
Bujumbura, Burundi

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 25 Octobre 2017

Mise à jour importante relative au
Programme de Visa de Diversité 2019 (DV-2019)

La période d’inscription au Programme DV-2019 qui avait débutée le 3 octobre a
été fermée en raison d'un problème technique qui est maintenant résolu.
Toutes les inscriptions faites entre le 3 et le 10 octobre ne sont plus valides et
ont été exclues du système. Si vous avez reçu un numéro de confirmation ou
d'autres documents pour une application faite du 3 au 10 octobre, veuillez le
détruire car il n'est plus valide.
La nouvelle période d'inscription pour DV-2019 a débuté le mercredi 18
octobre 2017 à 16 :00 (GMT) et fermera le mercredi 22 novembre 2017 à 16 :00
(GMT). Seules les inscriptions électroniques soumises durant cette période
seront acceptées et considérées pour la sélection dans le programme DV-2019.
Le formulaire d'inscription et les instructions complètes pour la soumission d'une
inscription gratuite dans le programme DV-2019 sont disponibles sur la page Web
du Département d'État:
usvisas.state.gov/dv/instructions.
Les inscriptions par le service postal américain ne seront pas acceptées.
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NOTE IMPORTANTE!
De nombreux sites Internet proposent des services d'assistance pour la soumission
des inscriptions dans le programme DV-2019 et dans beaucoup de pays les
facilitateurs de visas, les agents de visa ou les coordinateurs de visa offrent une
assistance pour le processus DV.
Bien que ces services et entreprises puissent être disponibles, l'inscription en ligne
est simple et gratuite. Nous encourageons fortement les participants à compléter
l’inscription sans recourir à ces services d’assistance qui sont inutilement chers.
Le formulaire d'inscription et les instructions complètes pour la soumission d'une
inscription sont disponibles gratuitement sur la page Web du Département d'État:
usvisas.state.gov/dv/instructions.

POUR DIFFUSION IMMEDIATE
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