
 

 

Quelques exemples de tentatives d’arnaques reçues par des particuliers en 2014  

 
Il ne s’agit que de quelques exemples les plus courants. Les signalements d’arnaques sont fréquents 

(en moyenne une dizaine par jour sont reçus au consulat général). Les noms de famille ont été 

remplacés par XXX. 
 

Le conseil reste le même : SOYEZ VIGILANTS et N’ENVOYEZ JAMAIS D’ARGENT SOUS 
AUCUN PRETEXTE ! 
 
 

 

- Exemple 1 : faux compte facebook du Consulat général 

 

En 2013, 2014, les escrocs ont créé plusieurs fausses pages facebook de l’ambassade ou 
du consulat général.  
Il n’y a qu’une page facebook officielle de l’ambassade ! Elle est accessible depuis le site 
internet de l’ambassade de France. Son adresse exacte est : 
https://www.facebook.com/AmbaFranceCI 
Le consulat n’a pas de page facebook.  
 
 

Voici un exemple d’une fausse page facebook du consulat général  créée par une 
personne mal intentionnée : 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/AmbaFranceCI


 
 
 

 

- Exemple 2 : reçu en février 2014 

 
De : XXX @gmail.com 
Envoyé : mardi 18 février 2014 13:13 
À :  
Objet : Consul Général 

 

Bonjour Mr XXX 

Je me présente je suis le Consul général , Monsieur XXX 

Je vous contact par ce présent message car j' ais été contacter par la justice ivoirienne pour une demande d' 

information sur vous et vertu du traité signez entre la cote d' ivoire et la France pour évité les trafic a 

caractère sexuel , pornographique (collaboration et coopération entre la justice ivoirienne et Française). 

Je vous pris de bien vouloir prendre contact avec moi le plu vite possible. 

Pour réglé les frais que demande le procureur pour retiré la plainte contre vous dans les brefs délai. 

Nous avons fournis toutes les informations sur vous à la justice ivoirienne a fin qu' il puisse rentré en 

contact avec vous. 

Nous avons fournis votre nom et prénom , celui de votre femme , de votre fille , votre adresse , votre 

numéros etc ... 

Pour cela nous vous demandons de coopérer avec la justice ivoirienne a fin de répondre de vos actes et de 

les assumés pour éviter toutes confrontation entre la cote d' ivoire et la France car s’ il arrivais que vous 

refusez de coopérer avec la justice ivoirienne vous serais arrêté et jugé le plus vite possible par la justice 

Française. 

Dans l’attente d’une collaboration et de vous lire. 

 

 

 

MR, SEM.  : XXX 

( Consul Général de France en Cote d'ivoire )  

 

Ambassade de France en Côte d'Ivoire 

18 rue du Dr. Crozet,  
Immeuble Azur, Abidjan Plateau 

Adresse postale : 01 B.P. 1821, Abidjan 01 

- Exemple 3 : reçu en mars 2014 

 
De : XXXXX Gérard  
Envoyé : lundi 10 mars 2014 11:28 
À   
Objet : Je veux vous faire un don 

 

Bonjour ou bonsoir Monsieur/Madame  
   
J'aimerais que vous accordiez beaucoup de considération à mon message car je n'ai pas un autre moyen de 

communiquer avec vous que de vous faire parvenir ce message qui a une très grande importance pour moi. 

Je suis dans le désespoir et mon cœur saigne au moment ou je vous fais ce message qui j'espère retiendra 

votre attention.  

   

Je vous contacte aujourd'hui car bien vrai que l'on ne se connaisse pas cela n'empêche ce geste de ma part. 

Je me nomme Monsieur XXX Gérard Jean-Marie né le YYYYYY à Nancy en France, mais pour une raison 

particulière, j'ai du être un aventurier à la recherche de je ne sais quoi. La raison qui me pousse à vous est 

Fausse adresse postale 



la suivante: Je voudrais passer par votre canal pour faire une œuvre de charité dans votre département.  

   

C'est une donation en quelque sorte et elle s'élève à la somme de 2.000.000, 00 euros. Ma situation 

matrimoniale est telle que je n'ai ni femme et encore moins d'enfants à qui je pourrais léguer cet héritage, et 

je souffre présentement d'une tumeur maligne du cerveau je suis donc condamné à une mort certaine.  

   

C'est pour cela que, je voudrais de manière gracieuse et dans le souci d'aider les enfants démunis vous 

donner ce dit héritage pour réaliser cette œuvre de charité qui est mon rêve le plus souhaité.  

Si vous êtes d'accord, je voudrais avoir les informations suivantes:  

• Votre nom complet,  

• Vos contacts,  

• Un numéro de fax si possible.  

 

Je vous prie d'accorder une oreille attentive à ma proposition car je compte sur votre bonne volonté et aussi 

le bon usage de ces fonds pour cette œuvre.  

 Fraternellement,  

 Mr XXX Gérard Jean-Marie 

 

- Exemple 4 :  reçu en mars 2014 

 

De : Marcelle Marlène XXX   
Envoyé : dimanche 16 mars 2014 10:42 
À : undisclosed-recipients: 
Objet : VEUILLEZ ACCEPTER MA PROPOSITION 
 

Bonjour 

Je suis Marlène XXX et je vis actuellement à la maison de retraite St James Nursing Home de Manchester. 

En effet je vous contacte car mon défunt mari et moi avions mobilisé une petite fortune que nous 

envisageons investir dans les œuvres humanitaire. Mais contre tenu de mon état de santé je ne pourrai plus 

m'en occupé personnellement. J'ai donc besoin de quelqu'un ayant la crainte de DIEU pour amener à bout 

ce projet. Je vous pris d'accepter cette offre afin d'aider les plus démunis car" NUL N'A LE DROIT D'ETRE 

HEUREUX TOUT SEUL ". 

Vve Marlène XXX 

 
 

- Exemple 5 : reçu en avril 2014 

 

Message du 17/04/14 20:51 

> De : cad.abidjan.gouv@francemel.fr  

> A : "L2 G"  

> Copie à :  

> Objet : consulat 

 

Bonsoir monsieur ,  

Nous avons reçu la visite de votre amie concernant le passport ainsi que le visa , nous voulons vous dire que 

tout est en ordre , elle suit la procédure normal , d'ici la semaine prohaine , elle aura son passport  puis 

ensuite son visa , ne vous inquietez pas s'il y'a quelques chose , nous l'a feront part pour qu'elle vous le dise 

.Ce n'est pas obligé que vous envoyez un justicficatif  de votre identité .  Merci pour votre compréhension . 

Tout en vous souhaitant une bonne reception veuillez recevoir notre salution. Bonne soirée à vous . 

@francemel.fr est un nom de domaine privé 

jamais utilisé par un organisme officiel. Le 

nom de domaine de l’ambassade ou du 

consulat est toujours @diplomatie.gouv.fr 

mailto:cad.abidjan.gouv@francemel.fr


Cordialement 

 Le Consulat Général de France à Abidjan 

 

 
 

- Exemple 6 : circulant en juin 2014 

 

Bonjour bien aimé, 

Je vous écris en ce moment après quelques jours de réflexion et de  prières intenses. Je suis la Veuve XXX 

Silvia. Je suis née en 1966 et je suis française de nationalité. Pour des raisons de santé très fragile, je suis 

en Floride aux Etats-Unis parce que je souffre d'un cancer du pancréas depuis quelques années. J'aimerais 

que vous accepter de recevoir le reste de mes biens issus de la vente de ma compagnie pétrolière, en tant 

que héritage. La réalisation d'un projet d'orphelinat avec cette fortune serait la bienvenue afin de venir en 

aide aux jeunes enfants... 

 Merci de me répondre si cela vous tient vraiment à coeur à mon adresse courriel:  XXX@laposte.net 

Que Dieu vous Bénisse. 

 

 

- Exemple 7 : circulant en juillet 2014 

 
De : Anita XXX [mailto:xxx@yahoo.co.jp]  

Envoyé : mercredi 2 juillet 2014 14:45 

À : undisclosed recipients: 
Objet : Demande de Partenariat très Sérieuse Svp 

 

Demande de Partenariat très Sérieuse Svp 

Nom : Anita XXX. 

 Bonjour/Votre Attention: 

 Mes sincères salutations et mes excuses à votre égard. Je voudrais m'excuser de mon intrusion dans votre 

vie privée. Je me nomme Mme ANITA XXX, Cadre au Département de la Comptabilité à Ecobank Côte 

d'Ivoire. Un compte a été ouvert au sein de notre banque en 2005 et depuis 2011, aucune opération ne s'est 

effectuée. Ce compte présente à ce jour dans nos livres, un compte créditeur de Quatre Millions Cinq Cent 

Mille Euros. Après avoir consulté tous les dossiers relatifs à ce compte, je me suis rendue compte que je 

pouvais disposer aisément de cet argent si je réussissais à le virer sur un compte à l'extérieur donc je suis à 

la recherche d'un partenaire honnête. 

 Le possesseur de ce compte feu XXX, un expatrié de Petrol-Technical Support Services Inc, décédé suite à 

un accident de la circulation. Personne ne sait à ce jour l'existence de ce compte. Ce compte ne possède 

aucun autre proche parent. 

 J'aimerais que vous m'aidiez à transférer cet argent pour investir dans votre domaine. Apres le transfert je 

vous offre 40% pour votre aide. Soyez sûr que c'est une véritable opportunité que je vous offre. 

 Très sincère, 

 Mme Anita XXX 

 
 
- Exemple 8 : circulant en aout 2014 

mailto:flaviasilviapellicano@laposte.net
mailto:xxx@yahoo.co.jp


 

(mail assorti d’une photo d’un malade sur lit d’hopital) 

 

Très Cher(e)  

Excusez-moi de cette manière de vous contacter suis car nous ne nous connaissions pas, je viens 

d'apercevoir votre profile et je me suis dit que vous êtes la personne qu'il me faut.  

En bref, je me nomme FRANCIS XXX, d'origine Française et je vis au Canada. Je souffre d'une grave 

maladie et j'aimerai vous faire une proposition qui pourra vous intéressé. Il s'agit d'un don d'une somme 

de 850.000 Euro dont  Veuillez me répondre sur mon adresse mail privé pour en savoir plus. e-

mail: XXX@hotmail.com  

Contactez moi par e-mail svp  j’espère avoir une réponse de vous aussitôt possible.  

Merci  

Monsieur FRANCIS XXX 

 

- Exemple 7 : circulant en septembre 2014 

 

Plusieurs personnes ont été contactées par des personnes se présentant du consulat. Les usupateurs utilisent 

parfois des noms d’agents qui travaillent effectivement au consulat.  

 RAPPEL : les adresses mails professionnelles des agents de l’ambassade ou du consulat se terminent 

toujours par @diplomatie.gouv.fr 

MEFIANCE  donc si votre interlocuteur qui se prétend être du consulat vous écrit à partir d’un autre nom 

de domaine (type yahoo, gmail, gmx, laposte, etc…)   ! 

 
 

- Exemple 8 : circulant en octobre 2014 

 

De : COFIDIS Envoyé : vendredi 5 septembre 2014 20:57 À : destinataires inconnus: 

Objet : INFORMATION COFIDIS 

Bonjour CHER(E) LAURÉAT(E), 

Nous vous contactons par cette présente lettre vous informer de votre gain à la COFIDIS ceci n'étant donc 

pas un Spam ni un virus. Veuillez trouver en fichier joint votre notification de gain d’une valeur de 120.000 

Euros (€). 

Pour toutes réclamations de votre gain, entrer en contact direct avec:CABINET D'ÉTUDE JURIDIQUE DE 

MAÎTRE XXX MARC Avocat Accrédité par la COFIDIS 

E-mail: cabinet XXX @yahoo.com 

TEL: +225 XX XX XX XX 

Cordialement. 

Madame XXX / Directrice des Opérations Coordinatrice Internationale de la COFIDIS. 

 

 

Mail accompagné d’un faux document suivant en en pdf : 
 

 

mailto:XXX@hotmail.com
mailto:cabinet_etude_kouassi@yahoo.com


  
 
 
 
- Exemple 9 : témoignage reçu en octobre 2014 

 

Suite à une annonce pour vendre un bien sur le site Le Bon coin, exemples d’échanges de mails sur 
plusieurs mois: 

 

 
Date: Sat, 9 Aug 2014 07:45:08 +0000 
Subject: Re: Réponse AX 
From: XXX@gmail.com 
To: XXX@hotmail.fr 

Bonjour, 

Je viens de vous envoyer le mandat par la poste comme convenu et voici les références: 

Prénom: JEAN  

Nom: XXX 

Code: 915-XXX 

mais je vous informe qu'il reste le mot de passe sans lequel vous ne pouvez pas retirer l'argent parce que 

vous devez régler une taxe fiscale avant que l'agent de poste ne vous le donne et cela est du aux nouvelles 

mesures de sécurité en vigueur sur toute l'Europe relatives aux transactions internationales,cela dit toute 

opération financière est imputée d'une taxe de contrôle récupérable que vous et moi devons régler 

séparément avant de retirer l'argent. 

Je viens de régler ma part et j'ai aussi fait un rajout de 500€ sur les 1000€ prévus pour que vous ne perdiez 

rien parce que la taxe que vous devez régler est de 387€ alors veuillez téléphoner à l'agent chargé de la 

transaction qui est Mr Patrick XXX  au 00225….  pour qu'il vous dise comment faire pour régler votre part 

de taxe et ensuite retirer la somme totale de 1500€. 

veuillez me tenir informé dès que vous avez retiré l'argent. 

cordialement 

Mr/Mme XXX 

 

mailto:XXX@gmail.com
mailto:XXX@hotmail.fr


Date: Thu, 25 Sep 2014 09:51:50 +0200 
From: ambassade.france75@laposte.net  
To: XXX 
Subject: ARRESTATION DE MR XXX 

Bonjour Mme XXX 

Nous vous remercions pour la confiance que vous avez apporté a notre service d’enquête, Mr XXX a été 

arrêté hier aux environs de 11 heures en France. Nous le gardons dans nos locaux afin que la police et la 

gendarmerie nous confirme que ces complices ont bel et bien été arrêté. Pour votre remboursement nous 

vous demandons de nous faire parvenir tous les bordereaux des versements que vous avez effectué afin que 

nous puissions contacter le ministère des Economies et des Finances et la direction  générale du trésor 

public de  Cote d'Ivoire afin que votre remboursement soit immédiat. Nous vous laissons les photos de 

l'arrestation de XXX en fichier joint afin que vous puissiez le voir. 

Cordialement 

Le Protocole  
 

Date: Fri, 26 Sep 2014 12:58:48 +0200 
From: ambassade.france75@laposte.net 
To: XXX 

Subject: Re: Re : RE: ARRESTATION DE MR XXX 

Bonjour Mme XXX 

C'est avec satisfaction que je vous lis ce matin, j'ai bien reçu les documents demandés. Je me suis rendu aux 

Ministères des Economies et des Finances afin de croiser le directeur de cabinet du ministre en question, 

celui-ci a contacté le directeur général du trésor public qui nous a rejoint aussitôt. Après un entretien  de 1 

heure 48 minutes, le gouvernement ivoirien vous présente ces sincères excuses pour tous ce que vous a faire 

subir Mr XXX et sa bande et promet de vous rembourser tous votre argent jusqu'au dernier centime. Mais 

pour que cela soit fait il faudrait ouvrir un dossier de remboursement au niveau du Ministère des Economies 

et des Finances et de l'Ambassade de France afin que nous puissions suivre cette affaire jusqu’à son terme. 

Mr XXX m'a aussi fait savoir ce que vous a dit la gendarmerie de Carquefou, J'attends le retour de 

l'ambassadeur qui est actuellement en France afin de lui faire part des propos de la gendarmerie. Nous ne 

sommes pas après votre argent, si vous pensez que vous n'avez pas de force pour faire confiance a votre 

Ambassade c'est maintenant que vous devez nous le faire savoir afin que nous puissions nous retiré de votre 

affaire. Dans le cas ou vous n'aurez pas confiance nous pouvons invité en Cote d'ivoire afin de suivre de 

prêt vous même votre remboursement. Donc pour l'ouverture de votre dossier aux ministères nous aurons 

besoin de votre 

 

NOM 

 

PRÉNOM 

 

ADRESSE 

 

JUSTIFICATIF DE LOGEMENT 

 

FRAIS D'OUVERTURE DE DOSSIER : 1835€ 

 

Nous devons déposé notre dossiers la semaine prochaine afin que la procédure soit entamé le plus 

rapidement possible. Vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions sur des choses que vous ne 

comprenez pas. 

Cordialement 

Le Protocole 

 

@laposte.net est un nom de domaine privé 

jamais utilisé par un organisme officiel. Le 

nom de domaine de l’ambassade ou du 

consulat est toujours @diplomatie.gouv.fr 

@laposte.net est un nom de domaine privé 

jamais utilisé par un organisme officiel. Le 

nom de domaine de l’ambassade ou du 

consulat est toujours @diplomatie.gouv.fr 

mailto:ambassade.france75@laposte.net
mailto:sylvie.petard@hotmail.fr
mailto:ambassade.france75@laposte.net


Date: Fri, 26 Sep 2014 15:42:37 +0200 
From: ambassade.france75@laposte.net 
To:  
Subject: Re: Re : RE: ARRESTATION DE MR XXX 

Mme XXX sachez que je ne suis pas ivoirien et je ne travail pas pour le gouvernement ivoirien, Mme Kaba 

Nialé est la ministre chargé des finances. Je suis le protocole de Mr Georges Serre qui est l'ambassadeur de 

la France en Cote d'ivoire. C'est pour cela que vous voyez mon titre a cette ambassade comme signature en 

bas des mails que je vous envois. Mme XXX sachez que les frais d'ouverture que demande le ministère des 

Finances ne peut pas être déduire du montant que vous allez recevoir de la part du gouvernement. Vous 

devez comprendre une chose c'est parce que l'ambassade s'est mêlée de votre affaire de remboursement que 

le gouvernement ivoirien le prend au sérieux, sinon il y'a plusieurs personnes qui se sont fait avoir et qui 

n'ont jamais reçu un centime. Si vous ne voulez pas de notre aide dite nous pour que nous puissions pour 

que nous puissions nous retiré maintenant, parce que je ne pas vous aider si vous ne me faites pas 

confiance. Mon nom est XXX au 00225 ….. vous pouvez me joindre et je répondrais a vos questions. 

Cordialement 

Le Protocole  
 
 
- Enfin ont circulé tout au long de l’année 2014 : 

 
- De nombreuses fausses loteries et autres documents inventés par les escrocs : 

  
 
 
 
 
 

@laposte.net est un nom de domaine privé 

jamais utilisé par un organisme officiel. Le 

nom de domaine de l’ambassade ou du 

consulat est toujours @diplomatie.gouv.fr 

mailto:ambassade.france75@laposte.net


 
 
 
 

 
 
 

Pour finir, les arnaques aux sentiments ont été nombreuses. Les victimes qui ont rencontré une 
personne sur internet (sites de rencontre en général mais également par des sites de vente entre 



particuliers)  envoient de l’argent à leur contact pour des raisons diverses et imaginaires: maladie, 
hospitalisation, accident de la route, séquestration, arrestation par des policiers corrompus,  problèmes 
de douanes, de passeports, de visas, etc…  
 
Les victimes ont parfois du mal à admettre la vérité et à écouter les conseils de renoncer à envoyer de 
l’argent…  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


