
Quelques exemples d’arnaques relevées en 2015 
 
L’année 2015 a été marquée comme les précédentes par le signalement de multiples arnaques, certaines 
témoignent d’un regain d’inventivité malintentionnée des brouteurs. Les victimes ont parfois du mal à 
admettre la vérité et qu’elles ont été la proie d’escrocs très persuasifs. Le ton de certains courriers en 
témoigne. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples parmi les centaines d’arnaques signalées au Consulat en 
2015.  
 
Il est rappelé que l’Ambassadeur, le Consul général n’ont pas de compte Facebook ou de blogs 
personnels. D’une manière générale, TOUTES les autorités Françaises et les agents de l’Etat utilisent 
exclusivement des messageries officielles dont les noms de domaines se terminent par gouv.fr 
(exemples @diplomatie.gouv.fr, @interieur.gouv.fr, @tresor.gouv.fr, etc…). En conséquence tout mail 
dont le nom de domaine est privé comme par exemple @google.com, @laposte.net, @yahoo.fr, etc, 
etc… émane d’un particulier. Si l’auteur du mail annonce dans sa correspondance qu’il est une autorité 
administrative ou politique, il s’agit d’un escroc qui usurpe une identité d’une autorité ou d’une 
personne publique.  
 
Il est enfin rappelé de ne jamais communiquer par mail des informations privées (état civil, références 
bancaires, etc…).  
 
Les textes reproduits ci-dessous ont été repris en l’état et sans corrections grammaticales ou orthographiques. 
Seuls les noms, adresses et no de téléphone ont été masqués. Tous les documents « officiels » publiés sont 
naturellement des faux, fabriqués par les faussaires à l’aide d’outils bureautiques et graphiques. 

  



 
 
 
En janvier, une pluie d’arnaques aux sentiments : 
 
« Bonjour, je ne sais pas le français, je ai utilisé le traducteur pour ce message. 
Se il vous plaît je ai besoin de votre aide, je ai rencontré une femme française, X….. à travers l'Internet. Besoin de mon 
aide, et jusqu'à maintenant, je ai prêté, 11.500 Euro. Maintenant, elle est en prison, la police à Abidjan. Pourquoi 
devrait payer 2.500 euro avec emprunté de quelqu'un et ne pas avoir. Je ai reçu un courriel, de l'ancien patron Y…. or 
X…., qui me demande d'envoyer 2 500 euros à l'Février 5, à libérer. Je ne sais pas si ce est vrai ou est une arnaque ou 
d'enlèvement; Je envoie les pièces jointes, le passeport et une lettre de la police. Nous vous prions, si vous pouvez 
enquêter sur la question immédiatement, parce D… est dans une mauvaise situation, comme on dit dans mon 
message que je ai reçu.Merci pour votre temps… » 
 
Etaient joints à ce message des photos piratées sur internet (non publiées) et des pseudos documents officiels :   
 

 
De : S..  
Objet : Affaire M… - Français bloqué à l' hotel à Abidjan –  
Importance : Haute 

 
Bonjour Madame,  

 
Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-joint le dernier email de mon ami M. qu’il m’a envoyé ce matin 
(…@hotmail.fr) 
Comme vous le verrez au sein de l’email qu’il m’a envoyé ce matin ( contenant malheureusement de nombreuses fautes 
d’orthographes) sa vie est en danger. Il semblerait que le personnel de l’hôtel lui ai retiré toute connexion à internet et son 
ordinateur.  Je parle à M.. tous les jours via Skype et par emails car ce dernier ne dispose malheureusement pas de téléphone. 
Hier encore il m’a donné des nouvelles toute la journée jusqu’à minuit. 
Il  mesure 1m80, les yeux verts ; Je dispose de photos que je peux vous envoyer si vous le souhaitez.  
Ce dernier est venu en Côte d’ivoire  afin de récupérer l’héritage de son père P.. qui fut Entrepreneur en côte d’Ivoire dans le Café 
et le chocolat pendant de longues années.  
Le Directeur de l’hôtel (le G…) détient son passeport en otage en contrepartie du paiement de sa note d’hôtel   (3.200 EUROS). Il 
m’a dit qu’il déjà réglé 2500 euros.  Il m’a donné le numéro du Directeur il y a deux jours : 00 225 …  
Après mon entretien téléphonique avec Mme T… de l’AFE hier, je lui ai envoyé l’adresse du Consulat par email hier ainsi que le 
plan pour s’y rendre. Il m’a indiqué que la circulation au sein de la ville était actuellement dangereuse à cause de certaines 
manifestations. Je ne cesse de lui répéter qu’il doit se présenter au Consulat afin de prévenir les autorités car il doit rentrer en 
France afin de reprendre le travail.  
Merci beaucoup par avance votre aide.  
Bien Cordialement ; 
 
De : M. ..@hotmail.fr  
Date :  
Objet : RE: urgent - consulat va te sortir de la 
À : S.  
tu na pas voulus m'ecouté  tu ma mis en danger  maintenant  et la je vais commencé a payer fort merci d'avoir fait quand ta 
tete  je n'est plus de connexion ni  d'ordi cela  veux  dit  qu'il savent tous  pour  ma fuite   qu'on preparais je ne sais pas 
comment  mais la  sais  ce qui ce passe en ce moment si je ne te donne pas de nouvelle sais jour si sais que je  ne peux pas 
avant  que tous deviens encore pire je vais essayer d'avoir une solution pour leur donner  leur argent on a voulus ce jouer les plus 
malin   voila ce que j recolte en tous cas si je ne reviens plus  t'en fait pas sache que je t'aime et je t'aimerais toujour merci  
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En février, une victime signale une histoire classique dans les arnaques… 

 
 

Monsieur le Ministre, 
Je me vous adresse cette lettre pour solliciter votre intervention pour un français pris en otage par des fonctionnaires corrompus 
de COTE D'IVOIRE. Monsieur A…, mandataire automobile, est arrivé à ABIDJAN avec un container de véhicules. 
Le .. décembre 2014 il est agressé dans un taxi, ses voleurs lui dérobent son argent, son ordinateur et son billet retour d'avion. Il 
est hospitalisé pour traumatisme crânien à la CLINIQUE N… pendant 15 jours. 
Quand il se présente au Service des Douanes du Port, le Directeur lui réclame 45000€ pour dédouaner ses véhicules, après 
négociation la somme est baissée à 12 500€, à payer en espèces (en secret). 
Pour l'obtention de l'attestation au GUICHET UNIQUE pour avoir accès au container, les 3 dames fonctionnaires réclament 3000 
€. Le moral de Monsieur A… se détériore, car on est en novembre et il a laissé ses 2 enfants en FRANCE depuis 3 mois. 
Victime de violents maux de tête, il est hospitalisé de nouveau à la CLINIQUE … Il est escroqué de 1500€ par le réseau qui l'a 
agressé en septembre. La POLICE, en la personne de l'Inspecteur … suit cette affaire et veut arrêter ce réseau. Au moment de son 
départ pour la France le JANVIER, un inspecteur de police l'arrête pour corruption de fonctionnaires et l'incarcère. Ce policier 
demande un bakchich de 5000 € pour le libérer. (pour un policier qui lutte contre la corruption il est aussi corrompu que les 
autres). 
Je vous demande d'intervenir le plus rapidement possible, car j'ai peur que A… ne mette fin à ses jours, je ne veux pas que ses 
jeunes enfants perdent leur père dans ces circonstances. 
Dans l'attente d'un geste de votre part. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations. 

 

 
Un exemple de témoignage d’arnaque suite à une annonce… 
 
Bonjour, et bonne fin d’année, 
Je viens d’être victime d’une escroquerie par Internet due 
à mon manque de discernement, qui m’a conduite à 
envoyer, par l’intermédiaire de la Western Union une 
certaine somme d’argent à des ressortissants ivoiriens 
domiciliés à Bouaké. Il s’agissait, à la suite d’une annonce 
que j’avais émise dans « Le bon coin », concernant la 
vente d’un appareil, que la personne, Madame …, dont la 
copie du passeport est jointe à ce courrier, étant 
intéressée par mon annonce, souhaitait arrêter la vente 
en m’envoyant la somme d’argent demandée. Cette 
personne m’a indiqué que pour pouvoir m’envoyer cet 
argent, je devais m’acquitter d’une taxe de 97€ et pour ce 
faire que je devais contacter  M.. (coordonnées sur la 
pièce jointe). J’ai demandé à quoi correspondait cette 
taxe, sans obtenir de réponse claire, et comme la 
personne m’avait indiqué que la taxe ma serait 
emboursée lors de son envoi d’argent, j’ai donc envoyé 
cet argent à une Madame … par le biais de la WU. Il m’a 
ensuite été demandé d’envoyer de l’argent afin de régler 
d’autres taxes cette fois à une Madame … Une troisième 
demande m’a été faite pour les sommes figurant sur le 
pièce jointe « Service d’assurance... » Certaine cette fois 
qu’il s’agissait d’une escroquerie, j’ai bien entendu stoppé 
ma correspondance avec … et déposé une plainte auprès 
des services de police à Paris. 
A la lecture des pièces jointes, pouvez-vous me dire si 
l’organisme en question existe et si l’on peut faire 
quelque chose contre les personnes impliquées, pour 
éviter d’autres fraudes ? 
Merci de ce que vous pourrez faire. 
Passez de bonnes fêtes 
Joint au courrier une copie de la page d’identité d’un 
passeport 
 

 



 

Un autre exemple concernant une arnaque… 

 
 
 
 
 
 

 

Et un exemple d’arnaques aux sentiments 
 

Objet : urgence français en difficulté 
 
monsieur, 
mon ami M… est retenu à la direction des douanes de l'aéroport. Il devait rentrer en France lundi, accompagné d'une petite X 
dont il a obtenu la garde car ses parents sont décédés (crash d'avion de la compagnie Malaysia airlines boeing 777.200 et c'est 
pour cette raison qu'il s'est rendu en Cote d'Ivoire. Le papa était son ami d'enfance. Il a dû récupérer l'héritage concernant X qui 
est de 3 millions d'euros. Il a envoyé ce chèque de cette somme en France sur 1 compte sécurisé. Mon ami avant d'embarquer 
m'a envoyé 1 mail et il me faisait part qu'il m'avait acheté un collier en gage de son amour pour moi. Malheureusement au 
contrôle il s'est avéré que ce collier avait été volé dans 1 musée. Donc il est accusé de recel. Le directeur des douanes me 
demande de lui faire parvenir la somme de 10250 euros avant 3 semaines sinon il risque 5 ans de prison. 
Je n'ai pas cette somme en ma possession mais mon ami M… a beaucoup de biens en France. Hier le directeur des douanes l'a 
autorisé à appeler sa banque en France mais celle-ci lui a dit qu'il avait dépassé le quota depuis son arrivée en Cote d'Ivoire. Il se 
retrouve sans carte et il ne peut rien faire. Il a été victime à son arrivée dans ce pays d'une agression et il s'est retrouvé sans rien. 
J'ai dû lui envoyé un peu d'argent par money gram et sa banque aussi. Je ne sais plus quoi faire car M… est quelqu'un d'honnête 
et avec un grand coeur. Je ne sais pas où se trouve X… actuellement. Le directeur des douanes m' a seulement dit qu'elle se 
trouvait en bonne garde. Je suis de bonne foi et c'est pourquoi je vous demande de m'aider. M… est solvable et il doit bien y avoir 
1 solution pour faire parvenir cette somme demandée.  
Je vous remercie de bien vouloir au courant de la suite à donner à cette affaire. 

  

Bonjour Mr. 
Je m'apelle N… est je suis de L.  On me dit que j'ai un procès 
de chez Vous a Abidjan ou moi je suis déja le gagnant de ce 
procés.  Je dois recevoir 17.000 euro ou un Notaire labas m'as 
tricher et maintenant un autre Avocat a pris ca dans ca main 
et j'ai déja beaucoup payer a lui.  Ce Mr. L… est de la Suisse?? 
Il y avais un procés  et maintenant encore une fois le 6. 
Décembre et un troisième ou la Date n'est pas fixer 
entretemps je dois verser de l'argent a ce Avocat pour sont 
Hôtel et le Déplacements. 
Voulez Vous voire svp si ca sera justifier je Vous envoie un 
Extrait de ce Journal avec ma Photo sur ce Journal. 
merci a Vous  
Salutation 

 
 

 

 



En mars, des arnaques aux faux remboursements de victimes  
 

De : G 
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Objet : Informations Service Arnaque 

 
Bonjour,  
Je viens m’informer, il paraît que 2 Français sont au Service de Remboursement de personnes qui se sont déjà fait arnaqués, et ils 
peuvent rembourser 50% des sommes perdues lors d’arnaques. 
Ce service  créé avec la France et la Cote Ivoire remets la moitié des sommes perdues lors des arnaques. 
Ce service aurait comme nom = service.arnaque.remboursement..@gmail.com 
Et les deux personnes en charge de ce service sont= P… et M... 
Ils me disent que Ambassade de France est au courant de ce service. 
Pouvez-vous me confirmer que ce service est véridique et sérieux ou si c’est une autre Arnaque, Merci 
 
Merci de bien vouloir me répondre , et merci de votre collaboration. 
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En avril toujours des arnaques aux sentiments… 
 

 

Mail envoyé à l’Ambassade 
Bonjour, 
Je suis désolé, mais très inquiet pour un jeune Français J… victime d'un accident dans le cadre de son travail à Abidjan pour la 
semaine. 
Merci de voir ce que vous pouvez faire pour lui et me tenir informé. 
Je compte sur votre soutient. 
Bien cordialement 
P…  
 
Mail envoyé au député des Français de l’étranger 
Bonjour Monsieur, 
Je viens vers vous pour vous signaler une situation très préoccupante d'un jeune Français envoyé travaillé pour son patron à 
Abidjan pour la semaine et qui rencontre de gros problèmes suite à un accident de transport en commun et un transfert à 
l’hôpital aux urgences. 
Pouvez vous par le biais d'un de vos collaborateur, regarder cette affaire et me tenir informé. 
Je serais très reconnaissant de votre démarche sociale et solidarité envers un pauvre jeune homme qui est en situation critique. 
Vous pouvez me contacter par retour de mail ou au …. 
Je compte sur votre soutient. 
Bien cordialement 
P…  
 
Mail des arnaqueurs : 
From: …@outlook.fr 
To: P… 
Subject: Urgent 
 
Bonjour Mr P… 
Nous sommes désolé pour ce qui est arrivé a Mr J…  Désolé si nous avions mis un peu de temps avant de vous en informer , 
puisque nous sommes dans un centre médical et nous avions pleins de cas d'accident jours et nuits et des malades souvent des 
victimes en sortes mourant... 
Je suis le médecin R…, nous étions la ce matin quand l'ambulance a envoyé Mr J… dans notre centre grièvement blessé, accident 
survenu ce matin au environ de 7h30 du matin sur l'axe Abidjan Bonoua a bord d'un véhicule de transport commun qui a 
percecuté un camion transportant de l’hévéa... 
Nous avions eu au total 5 blessés grave parmi lesquels se trouve Mr J…. qui se trouvent a présent au urgence , 1mort 
malheureusement et 4personnes hors de danger heureusement... 
 
C'est avec les bras tremblant que je vous fait ce message ... 
 
Nos premiers collègues sur les lieux ont essayé en un premier temps de mettre la main sur les affaires des victimes , médecin que 
je suis, une fois au centre ici puisque la photo de Mr J…  figurait a l’écran de son téléphone portable. J'ai vérifié son répertoire de 
contacts, voila que j'ai trouver que votre numéro ,le numéro de sa tante et celui de son patron... 
Nous avions essayé de joindre son patron en vain, sans aucun réponse fiable, par la suite sa tante qui nous a même raccroché au 
nez, nous disant qu'elle ne la pas envoyé dans ce pays et qu'elle s'en fichait totalement de tout ce qui lui arrivait a ce monsieur... 
C'est dans ce but que nous avions essayer de vous joindre... 
Mr J… a été touché a la tête et a l’épaule gauche, a présent nous essayons de faire tout notre possible pour que l'hemoragie 
interne ne crée pas d'autres complications... 
En ce qui nous concerne dans ce pays les premiers soins sont gratuits, ces soins ont été faits et il se trouve toujours au urgent 
dans l'attente de l’opération qui doit se faire, mais nous ne pouvions le faire puisqu'il ne nous a rien verser comme avance 
ou même quelconque somme ... 
Il se trouve dans un état critique, alors si vous êtes un proche de se monsieur ou un parent voici en quelque mot ce qui lui est 
arrivé ce matin ... 
Nous attendons que l'accord de l'un de ses parents ou d'un proche pour commencer l’opération, accord suivi du premier 
versement bien sure... 
Je vous laisse mon numéro pour plus ample informations, car je suis beaucoup occupé et pas vraiment assez de temps pour le 
net...  +225 … 
Passez une agréable journée 
Merci a vous Au plaisir 
Dr R… 

 

mailto:centre-medical@outlook.fr
mailto:phiphilopez@hotmail.fr


… Une arnaque à la fausse succession, signalée par un notaire… 
 

 
 
  



… plusieurs arnaques à la loterie signalées… 
 
Bonjour.  
Nous vous informons que vous êtes bénéficiaire de la somme 
de 250.000 EUROS. Vous trouverez sur le deuxième document 
en fichier joint des renseignements détaillés sur le gain.  
Pour entrer en possession du gain, veuillez adresser un mail de 
reconnaissance de gain à l'huissier : X… 
 

E-mail : cabinet.maitre … @hotmail.com  Tel : +225…   
 

 

  
 
 

… des escrocs se font passer pour des fonctionnaires… 
 
 

De : Mr. Directeur Cabinet  
Objet : Avis de partenariat / Partnership Review 
 
Avis de partenariat 
NB: E-mail: …@minister.com Pour espérer de réponse de notre part veuillez envoyer votre méssage sur l'e-mail: …@minister.com 
 
Bonjour , 
Je sais que cette lettre de proposition pourrait vous parvenir comme une surprise considérant le fait que nous n'avons aucun lien 
entre vous et moi, ni aucune relation amicale auparavant, mais je crois qu'il est seulement un jour que les gens se rencontrent et 
deviennent de grands amis et partenaires d'affaires. 
Je suis Mr. J… actuellement directeur de cabinet du ministère des affaires étrangères. Je voudrais entrer dans une affaire 
confidentielle avec vous sur votre acceptation à coopérer avec moi je vous ferai connaitre les détails.  
Pour en savoir plus contactez-moi sur mon e-mail : …@minister.com . 
 
En attente de votre prompte réponse. 
Mr. J… 
Le directeur de cabinet 
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De : … @neuf.fr  
À : C… 
Objet : Demande d'accusé d'émission sur l'origine d'un courrier – B… 

 
Monsieur le Conseiller Economique / Chef du Service Economique d'Abidjan 
Je me permet de prendre contact avec vous parce que j'ai reçu lundi 16 mars le courrier ci-dessous qui est écrit de votre main. Je 
tenais donc à vous en remercier. 
Cependant en examinant de plus près l'adresse de l'émetteur  "….@secretary.net", j'ai eu un doute sur la véritable origine du 
message. Je souhaite donc savoir si ce message émane bien de vous ou s'il provient d'une fausse source se faisant passer pour  
vous. 
Monsieur le Conseiller si vous me confirmer ce message et son contenu, vous me trouverez rassuré. Dans le cas contraire j'ai donc 
reçu un faux message dans l'intention de me tromper sur la véritable identité de Madame D… et je suis alors victime d'une 
escroquerie portant sur plusieurs milliers d'Euros. 
Je me suis adressé à vous parce que vous étiez cité dans ce message, j'ai donc trouvé vos coordonnées exactes sur 
"http://www.tresor.economie.gouv.fr/" 
Vous trouverez copie de ma carte d'identité ci-joint, quand à mes coordonnées, les voici:XXX 
Je me place Monsieur le Conseiller dans l'attente d'une réponse de votre part ou de votre Ambassade. 
Veuillez agréer Monsieur le Conseiller l'expression de mes salutations distinguées. 
Cordialement, 
XXXX 

======================================== 
Bonjour Monsieur 
 
Nous prenons contact avec vous en ce jour après avoir reçu dans nos locaux Mlle XXXX, bien qu'ayant été reçue nous n'avons pas 
pu accéder automatiquement à sa requête étant donné que nous avons à notre actif plusieurs dossiers et affaires prioritaires. 
Ceci dit, votre amie nous a fait part de sa situation bien embarrassante qui d'ailleurs a été un petit peu envenimée selon ce 
qu'elle nous a rapporté, par des informations fausses que vous avez pu recevoir. 
Compte tenu de la forte activité criminelle qui sévit dans cette région du monde, on privilégie dans un premier temps la réponse 
automatique qui est d'incité les internautes à éviter sinon empêcher d'avoir tout contact avec une personne vivant sur le 
territoire africain. 
 
Par ailleurs après avoir rencontré et ayant pris connaissance du dossier de votre amie, nous avons procédé à une vérification des 
documents dont disposait cette brave femme, son passeport, sa carte d'identité, des actes d'achats, son certificat de commerce, 
son lieu de résidence en France témoignant de son authenticité en tant que citoyenne Française. Il nous a été révélé aussi de 
certaines difficultés dans lesquelles se trouvent votre amie en ce moment, mais notre intervention ne peut se faire car 
L'ambassade et le consulat ne peuvent enquêter ou intervenir sur place pour des cas de ce genre. 
 
J'ai pu alors constaté de moi même l'erreur qu'a engendré ce témoignage à faux de la non existence sinon de la fausse identité de 
votre chère amie que vous semblez avoir reçu selon les dires et plaintes de Mlle XXXX. Il n'est pas de notre ressort d'intervenir 
dans une relation mais notre témoignage se porte au niveau de l'identité de notre concitoyenne ici présente. Je pense donc qu'il y 
va de soit que nous vous présentions nos excuses à vous Monsieur XXX  tout comme à votre amie YYY pour la fâcheuse erreur. 
 
Comprenez que des mesures sont prises partout de sorte à protéger au maximum nos concitoyens en limitant au mieux les 
tentatives d'escroqueries, c'est dans ce sens que vous avez peut être reçu des informations qui mettaient en doute la nature de 
votre amie, en réponse à vos demandes d'informations, des réponses qui d'ailleurs sont standardisées en cas de demande 
d'informations dans certaines zone du monde telles que l'Afrique, et une partie de l'Amérique du Sud. 
 
Par ailleurs nous pouvons vous assurer du fait que c'était une erreur car nous avons nous même pu vérifier l'authenticité du billet 
ainsi que son passeport, en outre nous nous portons garant de la réelle présence de votre amie ici en Côte d'ivoire. En arrivant ici 
Mlle YYY était assez remontée mais nous lui avons fait la promesse de rectifier sinon de faire preuve de bonne volonté en prenant 
contact avec vous afin d'apaiser son chagrin actuel. 
 
Toute mon équipe et moi nous réitérons nos plus sincères excuses, dans l'espoir d'avoir éclipsé les doutes sur l'identité réelle de 
votre amie, nous vous souhaitons bonne réception de mon courrier. 
Respectueusement, 
Conseiller Economique 
Ambassade de France à Abidjan 
17 Rue Lecoeur 
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Et toujours des arnaques aux sentiments et aux faux héritages… 
De : N… 

À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Objet : est-ce un document officiel ? 

 
Bonjour 
je me permet de vous écrire , car je suis face à un dilemme , 
voilà j’ai rencontré une fille habitant en France sur Facebook 
, depuis 2 semaines , elle est partis pour un héritage de vers 
son père au Togo , mais comme elle n’avait pas assez 
d’argent pour payer les frais de dossier elle voulais me 
solliciter. Ne pouvant pas non plus payer, je lui ai demander 
d’annuler l’héritage et de rentrer en France ! Comme elle 
n’avait donc plus d’argent pour payé le vol je lui ai payé. Elle 
devais prendre le vol hier soir pour atterrir en France ce 
matin 6h40 , mais comme je ne l’ai pas vu au bout d’1h30 
d’attentes , je n’ai pas pu la joindre par téléphone car éteins ! 
de ce fait je suis reparti et vers les 11h , j’ai reçu un appel de 
Mr M…, Commissaire des douanes de Cote dIvoire me disant 
que ma protégé avait été arrêter par la douane, car elle avait 
un masque dans son sac, soit disant volé au musé du Togo, et 
m’on dis qu’il voulais approfondir les choses ! Il m’on ensuite 
demander mon mail pour communiquer , et mon dis par la 
suite qu’elle avait une amende à payé de 2300e avant 72h 
sinon elle irait en prison pendant 3 mois !! 
il ‘mont meme envoyé par pièce jointe un papier me disant le 
montant à payé comme j’ai vu sur internet , qu’il y avait des 
arnaques au masque volé , je voulais savoir si c’est bien une 
arnaque ou une coïncidence , sachant qu’elle avait acheter 
un masque pour me faire un cadeau tout simplement !! 
merci de votre réponse et de votre aide 
 
cordialement  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

De : C… 
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Cc : cybercrime@interieur.gouv.ci 
Objet : Fwd: Motivation 

 
Bonjour Monsieur, 
J'ai reçu ce mail venant du consulat Français de Cote d'Ivoire suite à une demande de vérification. Pouvez me confirmé que cette 
personne est du consulat ou est ce une arnaque? Je ne trouve pas M… à l’Ambassade ou au consulat. J'ai rencontrer S…  sur 
internet et elle me demande de l'argent. Je suis français et j'habite en France. Pour vérification je lui est dit de ce rendre à 
l'ambassade de France à Abidjan. Merci Cordialement 
 
---------- Message transféré ---------- 
De : D… Bureau du consulat <…@gmail.com> 
 
Monsieur C… , 
Par cette présente lettre, je vous transmet ma motivation surtout apporter mon grain de soutien a votre quête. 
Objet de Collaboration : Moi Monsieur D… j'ai reçu Mlle S… de nationalité Française , née à Saint-Malo (35 ) qui en ce jour se 
retrouve en Cote d'Ivoire pour des affaires personnellse avec son Animal de Compagnie de Race (Charles King) a notre siège pour 
des raisons urgente et souffrant d'une maladie liée au changement climatique , pour cause elle sera rapatrier Sur la France. 
Cependant du fait de tout le prestige, du professionnalisme de tout l’intérêt Français nous avons juger de lui laisser recours afin 
d'en découdre de ces Problèmes personnelle et de bénéficier de toute grâce. 
Dans cette attente, je vous prie de recevoir,  Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 
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En mai, les escrocs se font passer pour des notaires… 
 
Bonjour 
Je suis Maître …, je vous adresse ce message après plusieurs moments de recherche dans le but de nous confirmer votre identité. 
En effet, nous sommes en possession d'un legs vous identifiant comme étant le bénéficiaire des biens d'un de nos défunts clients. 
Afin d’être sur que nous avons enfin trouver la bonne personne, nous vous prions de nous répondre avec certaines de vos 
informations :  
Nom et prenom : 
Adresse : 
Profession : 
Telephone : 
Veuillez nous répondre dans les plus brefs délais afin que nous puissions avoir confirmation de votre identité et vous donner les 
informations concernant la personne qui vous a légué ses biens et enfin vous donner lecture de l'acte notarié des dernières 
volontés de notre défunt client. Dans l'attente de vous lire, veuillez recevoir nos sincères salutations. Cordialement, 
Me… 

 

…ou des conseillers d’ambassade 
 

Von :  
Betreff : Cher Monsieur ,  
Cher Monsieur , 
Nous vous écrivons de nouveau sous ordonnance de Mlle C… , objet portant sur l'assistance d'une réunion qui s'est tenue en fin 
de soirée a l'hôtel H Abidjan. D'après les propos de notre con-citoyenne , il semblerai que vous avez demander a ce qu'elle puisse 
trouver abri au près de notre service. Ce qui fut malheureusement pas possible vu le contexte de situation dans lequel elle se 
trouve. Répondant au protocole d'Etat et aux alliances diplomatiques que lie notre pays a la Côte d'ivoire , des problèmes tels que 
celui-ci ne figure guerre dans nos interventions mais par contre , nous pouvons apporter notre assistance en terme juridique et 
c'est pour cette raison nous nous sommes rendus d'urgence pour faire un rapport afin que Mlle C… soit plus confiante de notre 
engagement et surtout pour le strict respect de tout ce qui a été dit a la clôture de cette réunion. Il se trouve donc que Mr X 
réclame des droits financiers qu'il a apporté notre con-citoyenne d'ou la somme de 11.590 euros en vu de payer des frais 
d'opération qu'elle doit régler avant son départ pour la France. Après notre analyse et surtout que nous avons déjà attribuer nos 
cachets sur ces dites factures , pour vous confirmer bel et bien que la procédure est sous assistance de nos collaborateurs qui se 
chargeront d'accompagner Mlle C… a l'aéroport si et seulement , elle s'engage a régler ces dettes comme elle nous l'a signifié 
aujourd'hui et sachez qu'aucune autre charge n'est retenue contre elle a part cette dette. 
Vous pouvez compter sur nous dans tous les sens du terme et nous vous souhaitons par la même occasion, une excellente 
journée. Amicalement ….  Le Conseiller Economique de l’Ambassade de France à Abidjan 
 
et la réponse de la victime : 
Chère Monsieur le Conseiller, Je vous remercie sincèrement de votre aide que vous avez donné à Mme C…, spécialement hier soir. 
1. Remarque générale : J’ai appris que vous avez eu un entretien avec l’hôtel H et avec le « illustre » Mr. Inconnu et 
naturellement aussi avec Mme. C…, la « prisonnière » de ce Mr. Inconnu.  Je me demande pourquoi vous avez laissé Mme C… 
dans cette Hôtel sans l’aide par votre Ambassade si long temps. Jusqu’à maintenant j’ai cru que les ambassade sont là pour aider 
les compatriotes dans les circonstances très difficile. Est-ce que je me suis trompé ? Je sais que je ne suis pas très diplomatique 
mais dans ma profession je n'ai pas le temps d'être dipolomatique. Pour être très claire : je ne suis pas du tout responsable pour 
la situation de Mme C... Je n’ai jamais vu Mme C… jusqu’à présent. Je suis impliqué dans cette affaire plus tôt par hasard. Mais le 
destin de Mme C… me touche énorme. C’est la raison pour laquelle je me suis déclaré d’accord de leur aider. Alors j’ai déjà payé 
toutes les factures de l’hôtel. En  total j’ai versé 8'700.—euros. En plus j’ai aussi réservé un billet pour le retour en France. Mais le 
Mr. Inconnu a empêché le retour de Mme C… contre un accord qu’on a eu. Au contraire on a demandé 3'500.—pour qu’on donne 
l'accord de quitter le pays !! Des fraudeurs, des gangster dans les yeux. 
2. votre courriel de cette après-midi : Mme. C… m’a demandé dans leur dernière courriel de payer aussi les factures de la Clinique 
au montant de Euros 11.370.--, la condition qu’elle pourrait quitter le pays. Une fois plus une menace ou un chantage. 
Les paiements de 8700.-- que j’ai effectués sur le compte de Mr. B… ont fait des soucis auprès de ma banque. Le responsable de 
la banque a pensé qu’il s’agit de l’argent sale ou de corruption. Il en ressort que je ne vais plus verser d’argent sur le compte de 
Mr. B...   J’ai décidé à aider Mme C… aux conditions suivantes : 
1.. Je paie (c’est-à-dire ma compagnie) qu’après Mme C… sera en France (à la maison) pendant 12 mois la somme de 500.—Euros 
par mois sur un compte bancaires de Mme C... 
2. Je vais réserver et payer le billet de Mme C… dès que j’en suis sûr que Mme C… peut quitter le pays, c’est-à-dire après votre 
confirmation dans ce sens. Je ne vais jamais payer les factures de la Clinique parce que c’est un devoir de l’état de France ou les 
assurances de maladie en France. En tout cas pas d'un tiers de la Suisse. 
En l’attende de votre réponse je vous présente Mes meilleures salutations 



En juin, des exemples d’arnaques suite à des annonces de ventes sur internet…  
 

De : M… 
A : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Objet : Escroquerie via Spam - Côte d'Ivoire 

 
Monsieur le consul, 
 
Suite à annonce immobilière placée sur Le Bon Coin (je suis propriétaire d'un appartement à la montagne - …), j'ai reçu les 
messages suivants : 
1) /SMS reçu de "…" et Email suivant reçu : 
"Est-il posible de réservé un séjour de 21 jrs en Juin pr 02 pers pr votr location? 
Merci de me donné le tarif à mon adresse émail: ….@gmail.com" 
2) Ma réponse par Email : 
"Bonjour, la station de XXX est fermée du 19/4 au 4/7. Aussi, aucun magazin n'est ouvert. Il convient de descendre sur un des 
villages entre la station … (pain, courses, journaux, ...).  
L'appartement est disponible sur votre période. Confirmez vous dans ces conditions votre demande ?" 
3) Puis, post envoi de ma réponse j'ai regardé sur internet, via moteur de recherche Google avec mot clé "…@gmail.com"  et suis 
tombé sur le site "www.kimarnaque.fr/" présentant de nombreux signalements d'arnaques liées à cette adresse mail. 
4)  J'ai reçu une nouvelle sollicitation par email de la part de "…@gmail.com" : 
"Bonjour 
 Nous accusons bonne réception de votre réponse, nous sommes  d'accord pour conclure avec vous pour la période du 06 au 27 
Juin pour 02 personnes. 
Dans ce cas nous comptons vous régler l'acompte dans les plus brefs délai pour que  la réservation puisse soit effective pour cette 
période mais pour le règlement nous  comptons le faire par un envoi à la poste via ou vous auriez la possibilité de recevoir le 
paiement  en liquide à la poste de chez vous . 
Pour la caution de garantie et le solde  nous allons les régler soit  par chèque ou en liquide seulement après les clauses et 
signature  du contrat (si possible m'envoyer le contrat par mail) 
Pour le règlement de l'acompte veuillez nous indiquer les informations suivantes: 
- Le montant d'acompte (paiement par mandat via les services de la poste ) 
- votre nom et prénoms 
- votre adresse complet 
- vos contacts téléphoniques(mobile et fixe) 
 si cela vous convient vous pouvez annuler l'annonce pour cette période sur le site vue que nous allons conclure avec vous. 
 Notre adresse 
Mr & Mme … 
Tel:  00225 » 

 

 

… des tentatives d’escroqueries bancaires…  
 

Mon nom est S…, le PDG de K créé 1996 en Afrique du Sud. 
Depuis 2009, K produits textiles et a été marient forme et la fonction de produire deux accessoires pour la maison et de la mode 
qui sont fonctionnels tout en même temps plaire aux sens avec la couleur, la forme et la texture. Cela a fait de nos produits  
répartis partout dans le monde et maintenant la plupart du temps en France. 
En raison de la plainte de nos clients de France Basé en ce qui concerne les problèmes qui effectue le paiement hors de France, 
nous avons donc décidé de recruter un représentant de paiement à travailler pour nous de recevoir paiement effectué de nos 
clients dans la région de France. Ce est dans la vue de ne pas avoir un bureau permanent encore en France. 
Vous ne avez pas besoin d'avoir un bureau et ce serait certainement pas déranger toute forme de travail ou d'un emploi à temps 
plein que vous avez aller pour le moment, votre tâche sera de recevoir le paiement pour les biens achetés chez nous en France. 
Vous n'êtes pas tenu de payer de l'argent pour ce poste, et votre paiement de notre serez de 10% de chaque versement que vous 
recevez de nos clients. 
Votre réponse sera très appréciée pour éviter de faire de nouveaux contacts. 
Regard plus chaud, 
Somerset West 
Afrique du Sud 
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… diverses arnaques pour obtenir des identifiants… 
 

De : Verified By Visa   
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Objet : Attention ! fraude détécté sur vote carte bancaire ! 

Verification controle en ligne de Votre Carte Bancaire  
Bonjour cher client/cliente ,  
Votre carte bancaire est suspendue, car nous avons remarqué un problème sur votre carte .  
Nous avons déterminé que quelqu'un a peut-être utiliser votre carte sans votre autorisation. Pour votre protection, nous 

avons  suspendue votre carte de crédit. Pour lever cette suspension,  

Cliquez ici et suivez la procédure indiquer pour la mis a jour de votre carte crédit. 
Note: Si vous n'achevez pas cette procédure avant le 05 Avril 2015 nous serons contraints de suspendre votre carte 
définitivement, car elle peut-ê tre utiliser d'une façon frauduleuses 
Nous vous remercions de votre coopération dans le cadre de ce dossier. 
Merci,  
Support Clients Service 
 
 

Cher xxx 
 
Le département technique de Le crédit Lyonnais procéde à une mise à jour de logiciel programmée de 
façon à améliorer la qualité des services bancaires. 
 
Nous vous demandons avec bienveillance de cliquer sure le lien ci-dessous et de confirmer vos détails 
bancaires.  
 

Nous nous excusons pour tout désagrément et vous remercions de votre coopération.  

Copyright © 2014 Le crédit Lyonnais, Inc.. All rights reserved. 

 
 

…et des arnaques aux faux documents officiels 
 

 

 
 

De : XXXX  

À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Objet :  

 
Bonjour  Madame  Monsieur  
 
Je viens à vous pour un renseignements , en effet Melle F…  
m'a fait parvenir un document etablie par votre ambassade et 
cela m'étonne de voir qu'il faut une somme énorme  en 
traveller  chèques ou chèques de voyage montant de 9500 
euros.  
je vous joins ce documents. je vous signale aussi que j'ai 
contacté ici à  XXX le consul honoraire de Cote d'Ivoire Mr 
XXXX qui me dis que ceci est une arnaque Alors pouvez vous m' 
éclaire  merci dans l'attende de vous lire  
Veuillez agréer Madame  Monsieur mes salutations les plus 
sincères  
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Pendant l’été, des arnaques aux sentiments et un exemple de mail où la victime refuse 
d’admettre la vérité et s’en prend aux autorités… 
 
De : M… […@outlook.com]  
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Objet : RE: Triste nouvelle !! 

 
Je viens d'envoyer un message DIRECTEMENT à Monsieur le Premier Ministre Manuel VALS...Il est d'origine espagnole, SUISSE et française...Je 
le connais personnellement....Vous allez voir, je pense déjà DEMAIN vendredi ce qui va se passer !!! 
Juste une phrase : J'ai déjà averti la PRESSE MONDIALE des pratiques FRANCAISES en Côte  
d'Ivoire... 
  

 
 
 Veuillez lire les 2 messages ci-dessous. Jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire est un pays AUTONOME... 
Mon amie, C…, citoyenne FRANCAISE (Voir copie de son passeport ci-dessus) s'est vue refuser hier le 8 avril, l'embarquement dans le vol AF703 
de 22h10 à Abidjan, car elle était en possession d'une quittance de garantie de vol de 400€, payée et délivrée par le Ministère de l'Intérieur du 
GOUVERNEMENT IVOIRIEN (au lieu de 1000€). Elle est retenue dans les bureaux de la DST FRANCAISE à l'aéroport...QUI DIRIGE CE PAYS 
INDEPENDANT ? C'est la FRANCE, car ce pays pour vous EST TOUJOURS ENCORE UNE COLONIE FRANCAISE !!! Vous êtes le SEUL PAYS AU 
MONDE A POSSEDER ENCORE DES COLONIES...Pour qui vous prenez-vous ? L'état actuel de la France est désastreux...10% de chômage, soit au 
niveau de la GRECE...- sans compter TOUS LES DYSFONCTIONNEMENTS dans votre Pays !  
J'ai la possibilité d'AGIR et bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Je n'accepte pas ce que j'estime être une BAVURE DE LA DST (Une de 
plus)...Vous passez outre à des décisions gouvernementales ivoiriennes...De quel droit ? 
Mon amie, sus-mentionnée, doit maintenant acheter un nouveau billet d'avion de 2'286€, car celui qu'elle avait payé est invalidé puisque son 
vol arrivait ce matin à 06:35 à PARIS-CdG...Elle n'a plus d'appartement, car elle avait résilié son bail.... 
Je m'étais toujours imaginé, qu'une Ambassade était - entre autre - destinée à protéger SES CITOYENS....mais pas la vôtre ! 
Je vous certifie que vous allez très vite lui rembourser, au minimum 3'500€...Ce n'est pas vous qui allé le faire....car je n'ai AUCUNE CONFIANCE 
DANS VOTRE AMBASSADE...Ce sera par votre GOUVERNEMENT à PARIS... 
 
From: …@hotmail.com 
To: ….@live.fr 
Subject: RE: Triste nouvelle !! 
Moi aussi, mon amour, je suis effondré...Et comme toujours...ça se termine de la même façon....J'ai eu, il y a qq années, pas en même, 
exactement le même problème...C'était ces "fameux 1000€....Elles avaient été refoulées...L'Agence de voyage ne leur avait rien dit, alors 
qu'elles auraient dû être au courant....et moi....j'étais retourné  SEUL de l'aéroport de Genève... 
Maintenant, chérie, il faut voir les choses EN FACE. Je ne peux pas te verser encore 600€..( ET encore, si ce n'est 1000€ parce qu'ils désavouent 
leur propre GOUVERNEMENT),.il faut attendre le 6 MAI 2014... 
 
From: …@live.fr 
To: …@hotmail.com 
Subject: Triste nouvelle !! 
coucou mon amour, je viens par le biais de ce mail te faire part de la mauvaise nouvelle dont j'ai pu rencontré dans les allées lors du contrôle de 
routine. Ce problème est dû à cette quittance de la part du ministère d'ailleurs au lieu de payer 1000 euros, j'ai payé que 400 euros pourtant 
une loi n'est ni negociable c'est bien ce que l'on m'a fait savoir. 
Je suis dans les locaux de la DST, c'est bien cette triste nouvelle que je tenais à te le dire;  puisque je suis abasourdie, je ne sais plus quoi fait, à 
quel saint me vouer. 
 
De : M… 
Envoyé : jeudi 9 avril 2015 16:26 
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Objet : RE: J'attends une réponse AUJOURD'HUI A MES MESSAGES 
Vous dormez ? Vous faites la FETE dans votre Ambassade OU PEUT-ETRE VOUS TRAVAILLEZ UN PEU ? 
JE VEUX UNE REPONSE AUJOURD'HUI ENCORE CE 9 AVRIL...A MES E-MAILS. En plus d'un message à Manuel VALS...Il est aussi SUISSE, COMME 
MOI...J'ai reçu un téléphone  de sa part...pour me rassurer...Une Ambassade n'est pas conçue, m'a-t-il dit, pour emprisonner des gens à 
l'aéroport...s'agissant en plus d'une citoyenne française, Charlotte ROUSSEAU, mais bien pour les AIDER...Et vous que faites-vous ? Vous l'avez 
enfermé dans des locaux de la DST....N'avez-vous JAMAIS eu l'idée de vous renseigner auprès du Ministère de l'Intérieur ivoirienne...pourquoi ils 
ont accepté de lui délivrer UN PASS pour embarquer, de 400€ AVEC QUITTANCE au lieu de 1000€...Et elle se fait traiter comme une 
criminelle...Vous verrez lundi, dans la presse de langue française et anglaise, les commentaires...Ce ne sera pas contre l'Etat Ivoirien...un pays 
INDEPENDANT ET SOUVERAIN, ce sera par rapport à la FRANCE qui considère toujours ce pays comme SA COLONIE...ce qui est vrai d'ailleurs !!! 
J'exige que vous remboursiez à C…, le montant de son billet d'avion...qui est devenu CADUC, car son vol est arrivé à Paris CdG ce matin à 06:35 
+ 1000€, soit 3000€ d'ici au plus tard MARDI PROCHAIN + ses frais de séjour, car elle avait résilié le bail de son appartement....L'argent, vous 
n'avez qu'à le demander aux Autorités IVOIRIENNES.... 
M… - Dr en sciences Economiques et Politiques de l'Université de Genève...Si vous ne le savez pas...Genève est la ville qui possède le plus 
d'institutions internationales du MONDE...y compris l'ONU, annexe de l'ONU à New-York pour les Pays Européens, asiatiques et autres... 
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De : H 
À : AMBCI - AMBASSADE COTE D IVOIRE 

Objet : Escroquerie 

Bonjour Madame, Monsieur, 
Il y a quelques mois j'ai été victime d'une escroquerie de la part d'une ressortissante de votre pays ayant 2 
nationalités différentes, à la fois ivoirienne et italienne car elle utilise ses patronymes soit B… ou R…, Je vous joins une 
photo plus le fichier d'une pièce d'identité sans oublier ses coordonnées de son portable et de son compte twitter son 
N° de portable +225 et son compte twitter @ 
J'avais déposé une plainte en France à la gendarmerie de ma commune, hélas le procureur n'a pas donné suite à ma 
requête, l'escroquerie se monte à 15.100€ tous les justificatifs avaient été fourni à la gendarmerie. Elle avait pris 
contact par l'intermédiaire de Skype. Je souhaiterai seulement que les autorités ivoiriennes la convoque pour qu'elle 
puisse  me rendre l'intégralité de la somme qu'elle a reçue en prenant un crédit. 
Cette jeune femme d'une trentaine d'années s'était fait interceptée par les douanes marocaines à Casablanca avec un 
paquet de drogue d'environ 7 kilos, donc les autorités aéroportuaires m'ont  réclamé la somme de 13.000 euros pour 
qu'elle ne puisse pas aller en prison car la peine était de 11 années d'après son avocat à Casablanca Maître N... 
L'intégralité des sommes reçues par Madame l'ont été par des coupons MasterCard dont j'ai gardé la totalité des 
coupons que je pourrais vous joindre pour les besoins de l'enquête. Je suis à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

C'est le message qu'elle laisse sur Twitter "Bonjour je me nomme K…  

je suis a la recherche de mon âme sœur  

voici mon adresse mail …@gmail.com " 

Cordialement, 

 
 

…des arnaques aux fausses successions… 
 
From: …@tiscali.co.uk 
Subj: Proposition de don 
Bonjour de …. 
Je suis Mme ….. et j'aimerai vous faire une proposition qui pourra vous intéresser. Il s'agit d'un don de 900.000 euros. Veuillez me répondre sur 
mon adresse mail privé pour en savoir plus.  e-mail: …@gmail.com 
Bonjour bien aimé, 
Je suis désolé de vous  contacter de cette manière mais le temps ne me laisse pas le choix car je n’ai plus suffisamment de temps à vivre. Mon 
nom est Mme  C…, j'ai -61 ans  et je  suis de nationalité Française. Je sais que mon message va vous paraître quelque peu insolite, mais ayez 
confiance car je suis une personne honnête. Je voudrais que vous y prêtiez une attention particulière car le grand Humaniste Raoul Follereau 
nous a enseigné que « nul n’a le droit d’être Heureux tout seul ». J’ai résidé  pendant une grande partie de mon existence en Afrique (Burkina 
Faso, Ghana, Sénégal) suite à des affaires florissantes, j’ai des entreprises dans le domaine agricole et dans le textile et j'ai même une société 
de fabrication de caoutchouc. Ce qui m’a permis de bénéficier d’importants fonds évalués à ce jour à la somme de (900 Milles euros). 
Je suis actuellement en observation dans une clinique au Canada (BAS Saint-Laurent) d’où je vous écris ce message. Je souffre 
malheureusement d’un terrible cancer à la Gorge qui est en Phase terminale, c'est à dire que je suis condamné à une mort sûre et Certaine. Les 
médecins traitants m'ont informé que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé dégradé. Or ma situation est telle que je suis veuve 
sans enfant et aussi même pas de parent auprès de moi car j’ai été abandonné étant enfant. C’est pour cela que je recherche un ami(e) qui 
voudrais de façon gracieuse et dans le souci d’aider les démunis et orphelins, vous léguer ces fonds afin de vous permettre d’édifier une 
Fondation qui portera mon nom. Je vous prie de bien vouloir accepter cette offre pour ne pas que mes fonds deviennent systématiquement la 
propriété du gouvernement du Mali. Dès réception du message, je vous prie de bien vouloir me répondre à cette adresse ou me contacter au 
numéro suivant au canada de toute urgence avec vos coordonnés pour me permettre de vous mettre en contact avec le Notaire qui s’occupera 
de la procédure de cette œuvre lucrative et du transfert des fonds auprès de vous. 
Émail: …@inbox.ru 
Émail: ….@gmail.com 
Téléphone : …. 
N'ayez aucune crainte car avant de vous contacter j'ai prié pendant plusieurs nuits pour que ma recherche m’accorde le contact d'une personne 
de confiance à qui je pourrai confier cette affaire et c'est à la suite de cela que j'ai fait des recherches qui m'ont permis d'avoir votre adresse. 
Sachez que vous pouvez conserver une bonne partie de cet argent pour vous et le reste pour réaliser cette  fondation de bienfaisance en ma 
mémoire. 
Maintenant que je suis proche de la mort je commence à réaliser que j'ai passé toute ma vie dans le péché. C'est pour cette raison que je désire 
réaliser cette œuvre afin que mon âme soit moins chargée lorsque je serai de l'autre côté. 
Je compte dès lors sur votre promptitude et surtout je vous demande de faire un bon usage de ces fonds quand ils vous seront transférés et mis 
à votre Disposition. Que Dieu Vous Bénisse et qu'il vous donne longue vie sur cette terre des hommes. Je suis en attente de votre réponse, je 
tiens d’avance à vous remercier pour votre réponse que vous devez envoyer au mail suivant : Cordialement  
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…des arnaques à la loterie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Émail: Me….  
 
La Loterie JOKER+® vient par ce mail, vous informer des 
résultats du tirage au sort de la TOMBOLA qui s'est tenue le 
samedi dernier. En effet, lors de ce tirage, votre adresse émail 
a été tirée au sort et vous êtes l'heureux (se) bénéficiaire du 
deuxième prix de la tombola. Vous trouverez ci-joint votre 
notification officiel de gain. Veuillez faire parvenir le 
formulaire en annexe les informations ci-dessous a l'adresse 
électronique de l'huissier de justice Maître Me  

 
RECEVEZ TOUS NOS FÉLICITATIONS !!! JOKER+®  
FRANÇAISE DES JEUX 
 

 
 
 
 
 
De: …@tiscali.co.uk 
Obj: FÉLICITATION----MEGA MILLIONS LOTERIE 
Cher Internaute , 
Votre adresse électronique attachée au numéro du ticket  gagnant vous à permis de remporter la somme de 319 000€ (Trois Cent Dix Neuf 
Mille Euros). Ceci n’étant donc pas un Spam ni un virus. 
Veuillez trouver en annexe votre Avis de gain. Pour la réclamation de ce  lot acquis grâce à MEGA MILLION LOTERIE. Nous vous prions de 
bien vouloir prendre contact par mail avec l’huissier pour vous dicter la procédure de retrait de votre gain.  
Maître B…    E-mail : …@gmail.com    Amicalement, 
Monsieur E. 
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…des arnaques aux fausses donations… 

 
Bonjour, 
Je suis madame J…, de nationalité Franco-américaine née en 1947, propriétaire d'une société de transformation. Bref je vis ces 
dernières heures à l’hôpital ici à Londres à cause de mon état de santé dégradé. Je voudrais par ce présent canal rentrer en 
relation sérieuse avec vous pour une collaboration d'échange sur une donation. En attente de vos coordonnés je vous donnerai 
plus d’amples détails. 
 
E-mail: ….@ymail.com  ou  …@outlook.com 
 
Que Dieu vous Bénisse. 
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…et encore des arnaques d’usurpeurs d’identité 
 
 

 

De : V  
Le numéro de la personne qui m'a appelée : 225  
MERCI,pour votre aide car il y a que Monique a qui je peux parler et sait qu' elle me jugera pas.j'en ai parler a personne d'autre. 
J'ai envoyé ballader une autre personne avec des doutes numéro de téléphone et voix typique : 225 .... 
Par contre : la personne "de l'ambassade "m'a rappelé hier soir : et elle avait une voix typée : Anthony à regarder sur le net une 
interview et apparemment M G… est de type européen : c'est cela ?  
Encore merci beaucoup  
 
De:"ambassadeur " <…@gmail.com 
Date:mer. j juin AM à 1:4 
Objet:A VOTRE ATTENTION MADAME S.V.P V 
Bonsoir Monsieur Madame V…  
En ma Qualité d'ambassadeur de France en Cote d'ivoire, je me permet de vous écrire pour vous mettre en Garde suite aux transfert d'argent 
frauduleux que vous avez effectué a destination de la cote d'ivoire . 
Je me présente...je suis Monsieur G… Ambassadeur de France en Cote d'Ivoire depuis 2012, j'ai constaté suite aux investigations de nos services 
secrets évoluant sur place ici que vous avez été arnaqué par des personnes que nous surveillons depuis très longtemps mais pour faute de 
preuve elles n'ont jamais été inculpé. Voici le lien de mon site personnel si vous avez envie de savoir plus sur moi afin de me faire confiance et 
de comprendre les requêtes qui m'ont poussé à vous contacté par mail: 
Je voudrais votre aide pour appréhender ce grand réseau de cybercriminels qui s'adonne à arnaquer des citoyens de pays Européens ou divers! 
Je veux aussi vous informer que nous disposons d'une cellule de remboursement aux victimes de l'arnaque et avec votre permission je voudrais 
vous inscrire afin que  vous en bénéficiez.   
Comme tous citoyen de bonne foie il est de votre plein droit que  nous veillons à votre bien être sociale et économique,j'aurais besoin de vos 
coordonnées c'est à dire : 
 
         - Vos contactes téléphones ( numéro de tel et portable )   
         - Le nom de votre ville  
         - Votre profession 
         - Votre adresse géographique 
         - Votre carte d'identité ou passeport si possible 
         - Une preuve de mandat que vous avez effectué 
         - Numéro de votre banque  
         - Nom de votre banque 
         - Adresse de votre banque 
 
Voila je suis dans l'attente de ces informations vous concernant afin que je puisse entrer directement en contacte avec vous et j'espère avoir 
une suite favorable à notre collaboration. 
Je vous envoies aussi par la suite de ce mail le lien d'une vidéo réalisée par  la chaîne Canadienne TVA, c'est un documentaire visant à sensibilisé 
les gens contre la cybercriminalité :  
NB: Lecture de la vidéo exigée. 
Sincère Salutations à Vous, veuillez accusé la bonne réception de ce message...S.E.M G . 
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En septembre des arnaqueurs se font passer pour des autorités 
 

De: Ambassade deFrance [...@outlook.fr]  
Tema: Demande d'assistance pour J... 
 
Monsieur vous venons par cette présence vous informez de la demande d'aide que nous à attribué votre femme J… dont la fille ne se porte pas 
bien pour cas de santé maladie , nous avions analysé l'état de santé de sa fille et cela semble être grave.  Nous avions décidé de lui porter 
assistance mais il faudra que vous pussiez prendre en charge d'autre frais. Nous allons pouvoir nous occuper des formalités de l’Hôpital et du 
transfert de votre fille étant donné qu'elles sont citoyennes Françaises mais la destination que veut votre famille est celle de l’Espagne nous lui 
accorderons cette volonté si vous être d'accord. Faite nous parvenir la copie de votre carte puis votre adresse complette afin de remplir les 
formalités ici. Nous sommes une Ambassade et nous devrions nous assurer du bon fonctionnement des choses. Nous vous prions de nous dire si 
cela vous convient et également nous dire si le départ pour l'Espagne de Votre famille est bien de votre souhait. 
Nous restons dans l'attente que vous nous répondiez au plus vite. Nous joignons nos coordonnées pour plus d'infos : Tel : 00225… 
 
From: "Ambassade De France"  
Subject: Réponse à votre préoccupation - Response to your concern : C… 
 
AMBASSADE DE FRANCE EN CÔTE D’IVOIRE : NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER 
À votre attention Monsieur/Madame G…, Directeur de G… 
L'ambassade de France en Côte d'Ivoire accuse bonne réception de vos préoccupations. C'est avec plaisir que nous souhaitons éclaircir toutes 
vos préoccupations. En effet, dans le cadre d'une collaboration avec une administration consulaire française, il est évident vous devez ouvrir 
d’abord un dossier  qui aboutira à partenariat. Ce partenariat ou collaboration est matérialisé par un contrat de partenariat que vous devez 
signer à la fin de la procédure de collaboration comme vous l’avez défini dans vos précédents messages. 
 La somme unique de 360 € (trois cent soixante euros) représente les frais de différents timbres fiscaux pour la constitution effective de votre 
dossier. Lorsqu'on sollicite un service à une administration publique française, il faudrait introduire un dossier et pour cela, il faut payer des frais 
fiscaux.  Il faut noter que les frais fiscaux ne représentent pas la rémunération d'un quelconque service ; il  représente exclusivement les frais de 
timbres fiscaux. Il nécessaire d'ajouter qu'après l'acquittement des frais, il n'existe aucun frais à payer et aucune somme d’argent à débourser ; 
nous pouvons vous l’assurez dès l’entame.  Pour conclure, les frais fiscaux représentent les frais de timbres pour la constitution de votre dossier. 
 Quand les frais seront acquittés dans les délais que je vous ai indiqués, deux (2) formulaires consulaires vous seraient envoyés pour que vous 
les renseigner. Nous espérons avoir répondu clairement à votre préoccupation essentielle. Pour toute fin utile ou informations 
complémentaires, veuillez nos soumettre vos préoccupations. 
M. P…, 
Vice-Consul de France en Côte d'Ivoire. 
  
EMBASSY OF FRANCE IN CÔTE D'IVOIRE: WE'RE HERE TO HELP 
To your attention dear G…, Director of G…, 
 Embassy of France in Ivory Coast good receipt of your concerns. It is with pleasure thatwe wish to clarify all your concerns. 
Indeed, in cooperation with a French consular administration, it is obvious you mustfirst open a folder that will lead to partnership. This 
partnership or collaboration is materialized by a partnership contract that you must sign at the end of the collaboration process as you have 
definedin your previous postsThe lump sum of €360 (three hundred and sixty euro) represents the cost of differentrevenue stamps for the effecti
ve constitution of your folder. When seeking a Frenchpublic administration service, should send an application file and this, to pay tax. It should 
be noted that the tax costs do not represent the earnings of an any service; it exclusively represents the cost of stamps. It necessary to add that 
after the acquittal of the charges, there are no fees to pay and no amount of money to spend. We can sure it from the start.  
To conclude, tax expenses represent costs of stamps for your application. When the fees will be paid in the time that I listed you, two (2) 
consular forms would be sent to you so that inform them you. We hope having responded clearly to yourconcern. 
For all practical purposes or additional information, please our submit your concerns. 
Mr. P… 
Vice-Consul of France in Côte d'Ivoire. 
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AMBASSADE DE FRANCE EN COTE D'IVOIRE : NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER. 
À votre attention Monsieur G… Directeur de G…, 
L'ambassade de France accuse bonne réception de votre dernier message. Nous vous écrivons pour répondre à la préoccupation que vous avez 
soumise à travers votre dernier courriel.  Pour vous répondre clairement, il n’y a pas de contrainte sur la période d’existence officielle  pour 
établir une convention de partenariat avec vous. D’ailleurs, nous sommes partenaires avec des instituts de formation linguistique nouvellement 
créés. Les formalités à remplir sont plus axées sur la qualité de l’enseignement que nos émissaires vont évaluer une fois qu’il sera au sein de 
votre institut.  En outre, vous remplirez nos formulaires afin de nous donner tous les détails en ce qui concerne votre institut linguistique. Ceci 
étant, nous vous demandons le respect des délais pour le paiement des frais de timbres. C’est la première étape essentielle qui ouvrira 
officiellement le dossier pour le partenariat. En principe, l’acquittement des frais est normalement prévu pour ce vendredi 17 avril 2015 c’est-à-
dire une semaine après la réception de l’acceptation de dossier conformément aux dispositions légales. Le mode de paiement vous a été 
clairement expliqué dans le premier message que nous vous avons fait parvenu.  En espérant vous avoir donné toutes les informations 
nécessaires, nous comptons sur votre bonne collaboration dans un partenariat pour la promotion de la langue française dans le monde entier. 
 Pour toute fin utile ou informations complémentaires, veuillez nos soumettre vos préoccupations. 
M. P…, 
Vice-Consul de France en Côte d'Ivoire. 
  
  
FRENCH EMBASSY IN COTE D'IVOIRE : WE'RE HERE TO HELP. 
 To Mr G…, Director of G… 
 Embassy of France good receipt of your last post. We are writing in response to the concern that you have submitted through your last email. 
 To answer you clearly, there no constraint on the period of official existence to establisha partnership agreement with you. Moreover, we are p
artners with newly createdlanguage training institutes. The formalities to be completed are more focused on thequality of education that our e
missaries will evaluate once it is within your Institute. 
 In addition, you will fill our forms to give us all the details regarding your language Institute. Given this, we ask that you respect the deadlines 
for the payment of the cost of stamps. It is the essential first step that will officially open the folder for the partnership. In principle, the 
acquittal of the charge is normally scheduled for this Friday, April 17, 2015 i.e. one week after receipt of the acceptance of dossier in 
accordance with legal provisions. The mode of payment you was clearly explained in the first post we did you succeeded. 
 Hoping have given you all the necessary information, we rely on your good collaboration in a partnership for the promotion of the French 
language in the world. 
 For all practical purposes or additional information, please our submit your concerns. 
Mr. P… 
Vice-Consul of France in Côte d'Ivoire. 

 

 
 

 
 

 



En octobre arnaques aux fausses factures…  
 
 
----Ursprüngliche Nachricht---- 
Von : Ambassade de france 
An : …@bluewin.ch 
Betreff : A VOTRE ATTENTION MONSIEUR 
Cher Monsieur E… , 
C'est avec un grand plaisir que nous renouvelons le 
contact avec vous pour le compte de votre amie , Mlle 
C… pour l'appui et le suivi de cette nouvelle démarche 
relativement aux marchandises bloquées au Port et qui 
sont en cours de dédouanement. 
C'est dans cette vision qu'elle nous a interpellé afin que 
nous puissions vérifier tout au niveau de l'entreprise 
Bolloré qui est en partenariat avec le Port d'Abidjan. 
Nous vous informons donc que vous n'avez pas de 
soucis a vous faire car nous avons pris le soin d'étudier 
le dossier de donner notre accord mais surtout notre 
intervention en vue de vérifier l'authenticité de la 
facture. 
Selon le rapport établi par les deux parties , parlant de 
Mlle M… d'un coté et de l'entreprise Bolloré d'un autre 
, il a été déduit que Mlle C pourra entrer en possession 
des autres documents seulement si elle sera en mesure 
de payer les frais de transit et pour tout vous dire , 
nous en avons la nette confirmation. L'entretien a été 
établi en direct ce matin alors soyez certain que dès 
qu'elle aura payé les frais , elle pourra connaître la 
suite de son transit traduit par les informations , 
formalités , détails etc.. 
Nous espérons que vous recevrez a tant notre courrier 
afin que vous pouvez entamer les démarches 
nécessaires pour l'aide que vous souhaiterez apporter à 
votre amie. 
Sur ce , nous vous souhaitons une excellente journée et 
bien de choses a votre famille. 
Amicalement , 
F… 
Conseiller Economique 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN 
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…et des arnaques aux mœurs et chantages – Les escrocs se font passer pour les autorités 
Françaises et Ivoiriennes 
 
De : C…  
À : cad.abidjan-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Objet : FW: Bonjour .....................gravite de la situation.....................Urgent ...............En vue des négociations......... 
Bonjour Ci dessous un E-mail qui soit disant serait émis de vôtre ambassade. L'acte est d'une gravitée intolérable qui concerne un acte 
pédophile en ligne, pouvez vous s'il vous plait l'authentifier? En attente de vôtre retour. 
Cordialement C… 
 
Subject: Bonjour .....................gravite de la situation.....................Urgent ...............En vue des négociations......... 
From: Consul  …@gmail.com 
To: M… 
 
CONSULAT GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 Bonjour Monsieur C… 
C'est avec une grande responsabilité que je m'interpose en vue d'une résolution de ce problème très grave et qui  d'autant plus est très 
récurrent ces derniers temps. Je vous contact  par  ce  présent  message  suite a la réception au niveau de nos locaux du consulat d'une 
dépêche  venant de  la  justice  ivoirienne pour  une  demande d' informations sur  vous  et  en  vertu  du  traité  signé  entre la cote d' ivoire et 
la  France (collaboration et  coopération entre la justice ivoirienne et  française . 
Le Consulat et l 'Ambassade de FRANCE en COTE D'IVOIRE, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, 
**Vu le code civil ; 
**Vu le code pénal ; 
**Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des actes d'individus français à l'étranger ; 
**Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution et d 'extradition ; 
  - Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle ont outragés les 
institutions ou mœurs d'un autre État. 
Nous fûmes saisis par la justice ivoirienne  d'un Mandat d’arrêt et d’extradition que nous devons transmettre au QUAI d’ ORSAY pour exécution 
et de votre direction de travail . Vous êtes accusés d'outrage aux mœurs publiques d'un ÉTAT, d'actes pervers et de cyberpédophilie et qui plus 
est contre une mineure en l'occurrence  P… , 17 ans.  
Aux vus des  preuves qui vous accablent ; nous avions  pris des dispositions utiles pour le règlement pacifique de cette histoire qui enfreint les 
relations entre la FRANCE et la COTE D’IVOIRE.  Vous êtes sans ignorés que l’Union Européenne condamne rigoureusement cet acte lorsqu’il est 
commis dans au sein de l’union par la ratification des dispositions applicables (article197 et 135 du code pénal Européen). Ainsi l’amende 
européenne est 50 000 Euros à 70 000 Euros et 10 à 15 ans de réclusion ferme.Suite a notre implication et aussi  celle de toute la communauté 
française vivant en Cote d'Ivoire  toutefois je dois vous signifier que l'acte que vous avez commis est punit par la constitution et les lois en 
vigueur dans notre pays .Nous étions dans l'obligation de contacter les autorités judiciaires de la Cote d'Ivoire pour un dénouement favorable 
pour ce scandaleux dossier entamer des négociations .Concernant vos préoccupations , je déléguerai 2 agents de la police économique et de 
l'interpole sur place dans le but d' éradiquer toutes preuves pouvant vous accabler et mettre en mal  la réputation  de tous citoyens français sur 
le territoire ivoirien . Vous ne devriez en aucun cas expliquer  ou divulguer   ce  genres de  pratiques sur le net . Toutefois, tout est à votre guise 
toute fois vous disposiez de toute la journée suite a l'émission de la part de mon chef de cabinet  pour prendre toutes les mesures nécessaires en 
vue du règlement de cette affaire .  Cependant je m'engage à entreprendre des négociations auprès de Monsieur COX joignable au numéro 00 
225 … de la direction de la lutte anti pédophilie afin d'aboutir à un dénouement favorable et obtenir une réduction au niveau de l'amende  et 
vous éviter toute poursuite judiciaire. 
NB: Ne les laissez pas la publication de ces vidéos très scandaleuses sinon vous ternissez  l'image de la France . 
Nous  avons  fourni  toutes  les  informations sur vous  a la  justice  ivoirienne  afin qu' lle  puisse  rentrer  en contact avec  vous. Les autorités 
judiciaires ivoiriennes vous contacterons en cours de semaine . 
PS:  je crois que ce règlement à l'amiable reste un moyen simple et approprié pour chacun de nous car sachiez qu' envers ce pays la France  doit 
beaucoup et que nos intérêts en dépendent. 
Tachez vous des réceptions de nous confirmez bonne réception et surtout de confirmer auprès de la direction de la lutte anti pédophilie par 
courrier électronique  pour la Réunion des négociations prévue pour demain très tôt dans la matinée  pour clôturer le plus vite possible cet 
incident.  Dans l'espoir d'une compréhension certaine de votre part nous vous transmettons toutes nos salutations les plus distinguées et le 
soutien de toute la communauté Française . 
Son Excellence S… 
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En fin d’année des arnaques aux sentiments et à l’héritage… 
 

De : T… 
 
Bonjour Madame 
Nous ne nous connaissons pas du tout. Je suis navré de vous importuner mais j'aimerais avoir un avis de votre part concernant 
deux cas, deux femmes, avec qui je suis en contact presque quotidien. 
Je suis M. T…  
Je vous écris pour deux femmes avec lesquelles je suis en contact.. 
La première, Mme V…, nationalité  française, est à Abidjan. D'après elle, vous vous seriez rencontrées. Celle-ci est en Côte d'Ivoire 
pour régler l'héritage de sa tante. Tout d'abord, l'argent de l'héritage a été débloqué à la douane pour ensuite être transféré 
dans une banque. De cette banque, pour qu'elle en profite, il fallait verser de nouveau une somme (120 euros) mais en vain. Elle 
est tombé sur un employe malhonnête qui a profité de sa naiveté. D'après ses dires, elle s'est manifestée auprès du consulat qui a 
contacté le directeur de la banque. L'employé fautif aurait été licencié mais il a fallu reverser une nouvelle fois 120 euros... mais 
encore en vain car Mme V… a eu un accident de circulation et s'est fait hospitalisée. Après sa sortie de l'hôpital, elle a été à la 
banque pour contacter le directeur mais du fait du délai dépassé elle doit, encore, payer des pénalités... Il y a de quoi perdre 
son... latin. Là dessus, suivant mes conseils, vous vous serez rencontrées et ça été confirmé qu'il faut payer cette somme alors 
qu'elle n'a pas d'argent... Est-ce légal, logique, cohérent, une arnaque ? 
Le deuxième cas est Mme D… Depuis plus d'un an à Abidjan, elle travaille dans un restaurant. Elle veut revenir en France, elle a 
l'argent suffisant pour son billet d'avion mais ne peut car la sureté (ou police de l'aéroport...) exige d'avoir un compte Paypal 
approvisionné alors qu'il n'est pas et elle ne peut le faire. Elle m'a donné l'adresse mail de sa mère pour la provision. 
Comme pour Mme V…, Mme D… m'a demandé de l'aider. Je sais pertinnement que vous avez autre chose à faire, vous avez a 
faire a beaucoup de cas semblables mais ai-je à faire a des personnes profiteuses, malhonnetes, escrocs ou sincères ? 
Pouvez-vous me conseiller, me donner un avis ? 
Cordialement. 
T… 

 
 
 

…des tentatives pour obtenir vos données personnelles… 
 

Cher(e) abonné(e), 
Votre prélèvement mensuel a étè refusé par votre établissement: Merci de régler votre situation ci-dessous : 
Mon compte ici  
L’équipe Free 

 

 

Chèr(e) client(e) 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre colis Mondial Relay est disponible dans votre Point Relais . 
Votre colis sera disponible pendant 14 jours, passé ce délai il sera retourné à l'expéditeur. 
Pour plus d'informations sur votre colis et sur les horaires d'ouverture de votre relais, nous vous invitons  
à visiter notre site Web en cliquant sur le lien ci-dessous : 
Cliquez sur ce lien pour en savoir plus  
 Quand vous irez retirer votre colis :  

N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité  
Demandez votre colis  

Nous vous remercions de votre confiance et souhaitons avoir prochainement le plaisir de vous servir à nouveau.  
Cordialement,  
L'équipe Mondial Relay 
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…des tentatives d’extorsions de fonds… 
 

De : M.  
À : cad.abidjan-fslt 
Objet : Tr: affaire L..  Commission Union Européenne 

 
A ces Messieurs, membres de la commission de contrôle de l'union Européenne 
 A votre Organisme dont la délégation est dirigée par l'ambassadeur Monsieur J… j'adresse ma requête, réalisant que coup de 
téléphone donné ce matin au 00225… m'a évité de perdre un peu plus d'argent, étant la victime d'une arnaque qui prend des 
proportions gigantesques. 
Vous trouverez en PJ, sous la signature de monsieur O…, commissaire de la commission de contrôle  la commission Européenne, 
une lettre (que j'ai reçue par mail) une lettre que je soumets à votre analyse et à votre expertise. Cette lettre qui me réclame une 
taxe de 9350 € pour un virement de 9000€ qui doit m'être adressé par la SBCI  et dont vous trouverez en pièce jointe ordre de 
transfert par swift émis par la SGBCI en date du 23 juillet et qui sous la signature de son administrateur général monsieur H… 
joint une attestation de solvabilité. 
J'ai déjà échangé plusieurs mails avec ce monsieur O… auquel dès demain samedi j'allais adresser à son attention et à sa 
demande un premier mandat par Western UNION. 
J'attends que vous me confirmiez qu'il ne faut pas donner suite à la lettre reçue de monsieur O… ni à ses demandes.. Je vous 
pourrai par suite vous adresser toutes correspondances échangées avec cette personne. 
A vous lire avec impatience, je vous prie d'agréer messieurs l'expression de ma considération  distinguée. 
 

  
 
 

…des questions de victimes qui montrent l’imagination des escrocs 
 
Bonsoir,  
Est t il vrai que pour quitter la cote d ivoire... et vu qu il y a les elections... les francais qui veulent rentrer en france doivent payer 
une somme de 3000 €? 
Meme si l on a un visa ( jusqu au 27/10)..billet d avion et passeport ? 
En l attente de votre reponse , 
Bien a vous 

 
 



Je suis une amie de Mr P il a eu un accident de voiture a abidjan avec sa fille E ils ont besoin d aide ni l ambassade ni le consulat 
ne fait rien pour les aider comment c possible c des francais j aimerais une réponse ils sont a la clinique à abidjan  
Mm N 
Je suis Mr P j ais eu un accident de voiture grave ma fille E est encore en clinque la clinique à Abidjan je voudrais rentré en france 
a la rochelle ou j habite pourriez vous m aider merci Mr P 
 

 

Bonjour monsieur le consul, 
Je me présente F… ressortissant Belge et compagnon de Mlle P… qui reste bloquée à Abidjan pour des lenteurs administratives de 
votre ambassade et une mauvaise foi pour aider P...que vous avec rencontrez il y a quelques semaines et qui encore a demandé 
ce mardi 15 décembre matin et elle reçoit un rdv pour la veille de Noël le 24 à 16h  !!!!!! 
Samedi elle a été empêché de prendre le vol de Air France car une facture n’a pas été payée ce dossier est entre les mains de 
Monsieur F… depuis le mois d’octobre !!!! 
J’ai tellement réalisé de payement pour subvenir à la survie de P… sur place, logement avec toutes les charges etc. 
Maintenant je désire payer la facture en suspend en urgence mais pas transfert bancaire, donc de banque à banque car ce matin 
le directeur de la clinique de B... a informé à P… que c’était l’ambassade qui devait payer la facture et ce dossier traine dans le 
service de m. F…  
Je vous demande de recevoir les coordonnées bancaire de l’ambassade, numéro et code BIC  et le numéro du dossier et je fait 
directement le payement. 
Je ne peu comprendre que personne ne veuille donner ce numéro sans que P… soit venue vous rencontrer le 24 à 16h !!!!!  Donc 
ce qui annulerai le retour de Paula sur le sol Français pour les fêtes à nouveau. 
Je vous demande de m’excuser pour avoir écris ce mail car pas possible de vous avoir au téléphone. 
Bien à vous  

 
Et toujours des arnaques  aux donations, successions,…  
 
I need you to assist me transfer the abandon sum of $2,500,000.00 Dollars into your bank account.. My Instinct have led me to 
you and I would like us to talk more on my private email address. Please do indicate your interest by messaging me directly to my 
private email 
address: (…@outlook.com) 
Hope to hear from you. 
Kind Regard's 
Mr. H… 

 
Bonjour Bien aimé en Christ, je me présente, je m’appelle Mme D… Je suis mariée, au Feu, c'est-à-dire au défunt, mon époux M… 
de nationalité canadienne, de mémoire glorieuse et bénie qui était un ingénieur consultant en république du Bénin pendant neuf 
ans. Au bout de six ans de mariage, il mourut après une brève et simple maladie de 4 jours. Depuis sa mort, je me débattait aussi 
dans des maladies comme le cancer du cerveau et le diabète ce qui m'as pousser à venir me soigner ici à (LONDRES).Tout 
récemment, mon docteur m’as dit que je ne survivrais pas au bout des trois prochaines semaines à venir, ceci dû à mon problème 
de cancer qui me gênait depuis fort longtemps. Ayant connu mon état de santé actuelle, ma décision est de faire don, à un 
organisme de charité, tout ce que j’ai hérité de mon marie défunt. Dans la crainte de trouver des personnes de bonnes moralités 
qui puissent user de cet argent à de bonnes fin, je vous ai choisi par mis ceux que Dieu a voulu bénir et c’est pourquoi j’ai décidé 
de vous léguer ma fortune de DEUX MILLION VINGT CINQ MILLE DOLLARS US (2.025.000 Us Dollars. Avec toute la modestie et la 
sincérité d’une donatrice. Le monde se pervers tellement sur la miséricorde de Dieu que j’ai pris cette décision parce que je n’ai 
pas eu d’enfant avec mon marie pour que ce dernier puissent hériter de cet argent,  je n’ai pas de famille non plus car pour 
m'avoir fiancé avec un homme de peau noir après la mort de mon époux M…, ma famille m'a rejetée pour la simple raison que ce 
fiançailles est contraire à la coutume de ma famille. Comme je suis actuellement à l’hôpital, me communiquer avec le monde 
extérieur m’est permit quelque rare fois par semaine ou je peut me déplacer alors j’en ai profité pour vous envoyer ce message 
d'appel urgent. Aussi je ne voudrais pas que mon amant toujours à rôder autour de moi à cause de ma fortune soit mis au 
courant de ce message que je lance sur Internet; pour ce fait je vous invites à faire preuve de DISCRÉTION autour de vous. 
Aussitôt que je reçoive votre réponse, et votre disponibilité confirmer de recevoir cet argent et de l’utiliser honorablement , je 
vous donnerai le contact de l’institution en république du Bénin qui attends mes instructions avant de transférer ce fonds à celui 
que je leur indiquerai. Je voudrais que vous sachiez que ce fonds que vous recevrez comme don de la part d’une femme 
mourante, vous en fassiez bon usage, en l’utilisant pour bénir d’autres pauvres (telles est mon vœux le plus cher en ce moment) 
et ainsi vous n’aurez pas de problèmes avec les clauses que j’ai établies avec mon institution où j’ai déposé l’argent et qui  se 
chargeras de vous transférer discrètement l’argent. 
Veillez m'envoyer vos messages dans ma boite personnelle: …@doctor.com QUE DIEU VOUS BÉNISSE 

 

mailto:mr.henry_cheng@outlook.com
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Bonjour, Bonsoir 
 

Excusez-moi de vous contacter de cette manière car nous ne 
nous connaissions pas,je sais que ce message vous paraîtra 

peu suspect. 
 

Je tiens à vous informer que c'est la grâce ce Dieu qui m'a 
dirigé vers vous et je le remercie amplement...Ceci n'étant pas 

un spam ni une pub mensongère.Aujourd'hui, je suis sous-
observation médicale pour le mal dont je souffre depuis plus 

de deux. 
 

Je possède une forte somme de 950000EUR, que je 
souhaiterai vous transférez pour la réalisation d'un projet des 

œuvres de bonne volontés. 
 

Bref, veuillez lire la pièce jo!nte pour plus d'informat!ons... 
Me répondre seulement sur mon adresse  <…@}hotmail.com> 
Recevez encore une fois de plus mes meilleurs voeux. 

Cordialement 
 

 
 
 

Et à Noël … des arnaques à la loterie miracle ! 
 

JOYEUX NOEL! JOYEUX NOEL! JOYEUX NOEL! Très Cher(e) Lauréat(e). 
 
Nous vous contactons par cette présente lettre pour vous informer que vous êtes bénéficiaire de la somme de 400.000 EUROS 
organiser par la LOTERIE MICROSOFT WINDOWS 2015. Cette loterie a été favorisée et commandité par La Compagnie 
Microsoft,  logiciel du monde ( Microsoft ), nous espérons qu'avec une partie de votre  gain vous participerez à la promotion de 
l'Internet chez vous car cela fait partie également de la promotion de La Microsoft.Ceci n'étant donc pas un spam ni un virus. Sur 
un lot d’e-mails sélectionnés selon des critères bien déterminés, le votre a été choisi par un puissant logiciel de tirage au sort 
aléatoire conçu dans le but du bon déroulement de cette loterie. Ce tirage a été effectué sous la supervision de ME (Huissier de 
Justice).  
Votre e-mail ayant été tiré par le logiciel de tirage aléatoire, vous gagnez donc la somme de 400.000EUR (Quatre Cent Milles 
Euros) qui constituent un fond d’investissement dont vous pourrez en disposer à votre guise.Pour la réclamation de votre gain  
veuillez entrer en contact avec Me. … par courrier électronique Huissier accrédité à cette tombola. 
Contact E-mail: Maitre…@hotmail.com//Maitre….@*Outlook.fr, Tel Mobile: +225…. 
Pour entrer en possession de votre lot, vous devez obligatoirement fournir les renseignements suivants 
 :NOM,PRENOM,PAYS,VILLE,ADRESSE,PROFESSION,TEL. 
Ainsi que les références de votre lot qui sont les suivantes :Lot N°: KA071993-A, Réf. N°: M10A15/0261093 D, Valeur: 400.000 
Euros 
Veuillez directement répondre à l'adresse Maître L. Recevez toutes les félicitations du groupe MICROSOFT CORPORATION. 
DIRECTION DE LA LOTERIE.. 
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