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DELUGE’S HUMANITARIAN PROJECT 6/22
Le projet vise à aider les populations africaines à se rendre légalement à l’étranger. Il est détaillé
sur www.lafrikulture.org
Les pays disponibles sont ceux de l’espace SCHENGEN (France, Belgique, Luxembourg,
Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Allemagne, Italie), les USA, le Canada, L’Angleterre, le
Japon, Dubaï, Biélorussie, Mexique, Cuba, Turquie, Chypre et Tunisie.
Le candidat s’engagera gratuitement auprès d’un partenaire de l’ONG LAFRIKULTURE dans
le monde, à travers les bureaux d’enregistrement pour voyage d’affaire humanitaire.
Le Candidat devra être muni d’un passeport valide, d’un carnet de vaccination contre COVID19, de 4 photos aux dimensions 3,5 fois 4 à fond bleu et des documents de spécificité
(documents académiques pour des raisons secondaires d’étude, documents médicaux pour des
raisons 2nd médicales, ou d’un Curriculum Vitae pour des raisons 2nd de travail)
Pour toute destination, le candidat bénéficiera de toute la paperasse à déposer auprès du centre
de dépôt des dossiers consulaires.
Le candidat paiera les frais après chaque service rendu. Chaque enregistrement est constitué
de trois services (A, B et C)
Le candidat sélectionné voyagera comme « recommandé » de l’organisation en mission vers
l’étranger, dans le cadre du programme « sourire-des-Orphelins ». Les candidatures féminines
et masculines sont approuvées.
Comment procéder ?
1- S’enregistrer
au
programme
« sourire-des-orphelins »
gratuitement sur
www.lafrikulture.org/inscription
2- Télécharger gratuitement le formulaire d’enregistrement sur la page d’accueil du site
officiel www.lafrikulture.org ; le-remplir soigneusement et proprement. Ce formulaire
est aussi présent dans ce document !
3- Prendre contact avec un des bureaux partenaires de l’ONG LAFRIKULTURE dans
votre pays/ville de résidence pour approuver votre fiche d’enregistrement.
NB : Pour obtenir approbation d’un partenaire humanitaire de l’organisation, il faudra
constituer un dossier à déposer ou à envoyer par e-mail administration@lafrikulture.org
fait de :
 Passeport (scanné)
 Titres de séjours présents dans le passeport (scannés)
 Carnet de vaccination contre COVID-19
 Documents de spécificité (précisés plus haut)
 Le formulaire d’enregistrement à DELUGE’S HUMANITARIAN PROJECT 6/22
4- Après dépôt du dossier, le candidat sera contacté par le partenaire afin de recevoir son
Rendez-vous consulaire (Date et Heure) avec référence du dossier.
Dès réception du Rendez-vous, le candidat devra verser une somme de 1000$ USD dans les 24H
qui suivront, auprès des services du partenaire.
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5- Ensuite, dans les 48H qui précèderont le dit-rendez- vous, le candidat recevra les
documents à déposer au centre de dépôt consulaire. Et le jour du Rendez-vous, après
dépôt du dossier auprès des services consulaires, le candidat devra remettre la
deuxième tranche de 1000$ USD associée à la quittance originale prouvant que son
dépôt aurait été déposé.
6- Dès délivrance du VISA, le candidat devra verser une (troisième tranche) somme de
1000$ USD .
NB : Les VISAS obtenus sont généralement humanitaires, et les frais devront être déposés
auprès des services du partenaire humanitaire contacté. Les candidats résidant dans les pays
où nos partenaires humanitaires sont absents ou saturés pourront s’enregistrer à distance, ou
se faire représenter dans un des pays où se trouve un partenaire humanitaire.
Les services additionnels et imprévus indépendants de l’ONG peuvent être payants !

Tout enregistrement au projet est gratuit ! Attention aux arnaqueurs !
Vous constaterez ici que le candidat ne versera de l’argent que lorsque le service associé
au montant à verser sera effectué. Ce projet humanitaire permet de servir le candidat avant
tout. Les fonds versés permettent de nourrir en grande partie les orphelins pris en charge
par l’ONG LAFRIKULTURE à travers le monde !
Coût total pour tout pays, sans billet d’avion : 3000$ USD
Les fonds devront être déposés en Dollar américain au siège de l’ONG !
Durée de traitement du dossier : 30 jours environs
Authenticité/Plainte : www.lafrikulture.org/contact
Whatsapp/Facebook : Retrouvez nos adresses et coordonnées sur www.lafrikulture.org
LAFRIKULTURE : Au profit Humanitaire de développement !
Base africaine : 32, Khonde, Kongo-Central, RDC
Agit dans 18 pays en Afrique, avec plus de 100 bureaux dans le monde.
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Formulaire d’enregistrement
Programme « Sourire-des-Orphelins »
DELUGE’S HUMANITARIAN PROJECT 6/22
Remplissez le tableau lisiblement et signez à la fin !
Nom(s)
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Profession actuelle
Numéro de passeport
Date de délivrance du passeport
Date d’expiration du passeport
Nom/Pseudo FACEBOOK
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone d’urgence
Numéro de téléphone Whatsapp
E-mail
er
1 pays (choix) sollicité pour le voyage
2ème Pays (choix) sollicité pour le voyage
3ème Pays (choix) sollicité pour le voyage
Seconde raison de voyage, en plus de
celle liée au programme humanitaire
LAFRIKULTURE
Avez-vous déjà eu un(des) échec(s) de
VISA pour un des pays sollicité ?
Si oui, précisez le(s) pays en question
Nom complet de votre père/Tuteur dans
votre pays de résidence
Nom complet de votre Mère/Tutrice
dans votre pays de résidence
Numéro de téléphone d’un de vos
parents/tuteurs dans votre pays de
résidence
Nom complet d’une de vos
connaissances que vous visiterez en pays
de destination
Adresse de résidence de votre
connaissance en pays de résidence
Numéro de téléphone de votre
connaissance en pays de destination
Nom du partenaire humanitaire
rencontré
Code international du partenaire
Nom du service juridique associé au
partenaire humanitaire rencontré
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Pays de résidence actuelle
Numéro de séjour (si vous résidez hors
de votre pays d’origine)
Avez-vous des relations avec un
conseiller administratif ?
Avez-vous des relations avec un
conseiller humanitaire ?
Avez-vous bénéficié d’une réduction ? Si
oui, de combien, pour la somme totale ?
Autres commentaires utiles

En signant, vous reconnaissez vous engager selon les modalités présentées sur les pages
1,2, 3 et 4 de ce document référencié GHJ43 du programme « Sourire-des-Orphelins »,
dans le cadre des actions humanitaires de développement de l’ONG LAFRIKULTURE
dans le monde. Vous reconnaissez que les services A, B et C ne sont payés qu’après chaque
service rendu et que la notion de remboursement n’existe pas. En cas d’annulation de la
procédure, les frais ne sont pas remboursés. Le temps connu est de 15 jours avant
l’obtention de votre Rendez-vous consulaire. C’est ce temps qui doit être respecté ! Car
toute la procédure restante dépend des services consulaires. Le temps estimatif total, sauf
imprévu est donc de 30 jours environs. Les imprévus sont signalés au candidat au cours du
traitement du dossier, et permettent uniquement au conseil de sécurité de l’ONG de
prendre des mesures de comblement. Le non- respect d’un partenaire humanitaire ou d’un
membre de l’ONG LAFRIKULTURE peut annuler la procédure de voyage. Le candidat
peut se plaindre uniquement en écrivant à l’organe suprême de l’ONG
www.lafrikulture.org/contact afin qu’une décision bénéfique lui soit prise. Le démarrage
du traitement du dossier prend effet dès accusé de réception du dossier par mail auprès
du partenaire et du candidat. Le non-respect de ce contrat expose les parties à un
arbitrage juridique national. Nos services juridiques sont indiqués pour enregistrer les
candidatures à l’international, par l’appui des partenaires humanitaires. Un partenaire
humanitaire est légalement connu par son code qui peut à tout moment être authentifié
par le candidat. Le candidat reconnait être de bonne moralité. Le candidat reconnait que
les informations crédibles sont protégées par le site web officiel www.lafrikulture.org /
administration@lafrikulture.org (lafrikulture- Google) (dupin.deluge@lafrikulture.org )
Signature du candidat

Signature du témoin

Signature du partenaire humanitaire

Signature du service juridique

Fait à …………………. Le ………………………………………. À …….H ……..min
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