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Les demandeurs de visa qui remplissent les six critères ci-dessous peuvent avoir 
droit au renouvellement de leur visa, sans entretien de visa : 
 

1. Vous residez au Gabon 
2. Vous êtes physiquement présent au Gabon 
3. Vous avez déjà un visa américain délivré par l’Ambassade des États-Unis à 

Libreville qui est valide ou qui a expiré au cours des 4 dernieres années et vous 
souhaitez renouveler votre visa de la même classification (par exemple, le 
titulaire d’un visa J récemment expiré ne peut PAS renouveler et obtenir un visa 
B1/B2) 

4. Vous n’avez pas fait l’objet d’un refus de visa au cours des 12 derniers mois 
5. Votre visa et votre passeport n’ont pas été perdus, volés ou révoqués 
6. Votre visa précédent ne portait pas la mention « Clearance Received ». 

 
Demandeurs de visa J et F uniquement.  Pour demander un visa par le biais du 
Programme d’exemption d’entretien, vous devez avoir le même numéro SEVIS que 
lorsque le visa a été initialement délivré. 
 
Citoyens Gabonais: Lorsque vous remplissez votre formulaire de visa, veuillez nous 
contacter à USVisaLibreville@state.gov en ajoutant « Exemption d’entretien » dans le 
sujet.   Le Consul déterminera si vous êtes admissible au programme d’exemption 
d’entretien.  Si vous remplissez les conditions requises, le bureau de visa nonimmigrant 
vous indiquera comment payer les frais, comment apporter votre passeport, et votre 
demande et les documents nécessaires à l’ambassade.  Cette option n’est pas 
disponible pour les demandeurs hors du Gabon ou dans les territoires d’outre-mer. 
 
Citoyens de pays autres que le Gabon  Lorsque vous remplissez votre formulaire de 
visa, veuillez nous contacter par email à USVisaLibreville@state.gov en ajoutant 
« Exemption d’entretien » dans le sujet.  Le Consul déterminera si vous êtes admissible 
au programme d’exemption d’entretien.  Si vous remplissez les conditions requises, le 
bureau de visa nonimmigrant vous indiquera comment payer les frais, comment 
apporter votre passeport, et votre demande et les documents nécessaires à 
l’ambassade.  Les demandeurs éligibles ne possèdant pas de passeport gabonais 
doivent présenter une copie de leur carte de séjour en cours de validité et peuvent être 
tenus de payer des frais de réciprocité en plus des frais de visa standard. Pour 
déterminer si des frais de réciprocité sont exigés pour votre demande, rendez-vous sur 
le site Web des frais de réciprocité et sélectionnez votre pays de nationalité sur la 
gauche, puis sélectionnez votre catégorie de visa sous Classifications de visa pour voir 
si des frais sont indiqués. 
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Le demandeur principal d’une pétition globale L doit payer des frais supplémentaires de 
prévention et de détection des fraudes de 500 USD. 

L’ambassade des États-Unis ne peut accepter aucune autre forme de paiement ou de 
devise pour les demandes envoyées par la poste. Votre chèque de banque doit être d’un 
montant exact, ou il vous sera retourné. 

Il est exigé que les demandeurs apportent le changement exact seulement. Veuillez 
noter que le défaut de fournir le montant exact des frais à payer peut retarder le 
processus. 

L’ambassade ne peut accepter un paiement en espèces qu’en dollars américains ou en 
CFA. 

Veuillez noter que l’ambassade des États-Unis en Libreville n’accepte que le cash.  Bien 

que le site Web des frais de réciprocité n’indique que les frais en dollars américains, les 

frais indiqués doivent être convertis en CFA en utilisant le taux de change consulaire 

actuel :   1 USD = 700 CFA >> Par exemple, si vos frais de réciprocité sont de 240 

dollars, vous devrez multiplier ce montant par 700 pour obtenir comme résultat 168,000 

CFA; 160 x 700=168,000 CFA et soumettre votre paiement de 168,000 CFA. 
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