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Programme humanitaire de voyages internationaux
www.lafrikulture.org
Référence : TR500/451

Bonjour !
Ce document est un résumé portant sur les questions de voyages internationaux
à travers le créneau humanitaire de l’ONG
1- Bon à savoir
LAFRIKULTURE est une organisation non gouvernementale qui agit dans 24
pays en Afrique pour la promotion de l’interculturation, la promotion du leadership,
la promotion de la diversité culturelle, la lutte contre le chômage, la lutte contre
l’immigration clandestine et la valorisation de l’être humain (humanisme).
Le programme « Sourire-des-Orphelins » est celui qui parraine ce projet, car
10% des fonds de voyage permettent d’assister les orphelins de moins de 6 ans
pris en charge par l’ONG en Afrique. Cependant, tout le monde peut bénéficier
des services de voyages internationaux tout en devenant BENEVOLE de l’ONG
ou en obtenant une recommandation d’un des partenaires humanitaires de l’ONG
LAFRIKULTURE présent dans chaque pays de résidence. Il est donc judicieux de
collaborer avec au moins un partenaire humanitaire de l’ONG dans votre pays/ ville
de résidence (action sans laquelle nous ne pourrions faciliter votre voyage), car
notre service est surveillé, archivé et contrôlé.
Nos partenaires sont à 90% des cabinets juridiques d’avocats, de notaires
ou d’huissiers de justice en fonction du pays de résidence ; les 10% constituent
des associations locales, ONG locales ou personnes physiques (recevant à domicile
et non au bureau). Toutefois, il reste prudent de vérifier l’authenticité des
partenaires humanitaires en obtenant leur code de partenaire inscrit sur leurs
attestations à durée bien limitée et, contacter l’administration par e-mail
administration@lafrikulture.org .
En effet, LAFRIKULTURE a son collège de bienfaiteurs basé à LAUSANNE
(SUISSE) et à PENNSYLVANIE (USA), son collège de conseillers administratifs
basé à l’île Maurice, et ses bureaux exécutifs habiletés à gérer les créneaux de
voyage en Afrique pour les 24 pays (Centrale : RDC pour l’Afrique francophone
et Afrique du Sud pour la section anglophone). Tous les pays africains dépendent
donc de ces deux pays quant à la gestion des dossiers de voyage.
Un africain présent dans un pays africain ou étranger où aucun partenaire
humanitaire n’est présent devra obligatoirement se faire représenter dans son
pays d’origine sans pour autant devoir se déplacer.
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Mode de paiement : 50% des frais à verser au début de la procédure, et 50%
dès sortie du VISA.

2- Nos destinations actuelles et disponibles
Pays de destination

France, Espagne, Portugal,
Hongrie, Pologne
Biélorussie,
Chypre,
Monténégro,
Georgie,
Moldavie, Kosovo
Chine,
NouvelleZélande,
Suisse, Allemagne
Canada, Australie, Ukraine,
Turquie
Angleterre,
USA,
Japon,
Brésil, Corée du Sud, Israel,
Malaisie
Qatar,
Dubai,
Bahrein,Azerbaidjan
Arabie Saoudite
Afrique du Sud, Egypte, Maroc,
Algérie, tunisie, Inde
Pays d’Afrique noire

Prix incluant
(VISA+ BILLET+
Contrat de travail
humanitaire)
3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD
3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD

Durée de
traitement du
dossier

Catégorie

30- 45jrs

A

15- 30jrs

B

3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD
3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD
3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD

25- 35jrs

C

45- 60jrs

D

45- 60jrs

E

2 000 000FCFA ou
4000$ USD
3 000 000 FCFA
ou 6000$ USD
1 500 000FCFA ou
3000$ USD
1 250 000FCFA ou
2500$ USD

10 jrs

F

30 jrs

G

15- 30jrs

H

10 jrs

I
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3- Principes
 Nous ne sommes pas une agence de voyage, et ne vendons pas les services !


En cas d’échec, le remboursement est prévu. Cependant, le risque d’échec
reste nul.




L’ONG ne traite pas les dossiers de faux papiers ! il est inutile d’insister.
Les candidats ayant obtenu des documents de manière frauduleuse ou de
manière illégale ne verront que leurs candidatures rejetées. Par contre,
l’ONG vient en aide aux africains coincés hors de leurs pays d’origine, et qui
voudraient se rendre à l’étranger. (VISA HUMANITAIRE)




L’ONG accepte des partenariats
L’ONG agit avec plusieurs partenaires techniques dont :
o celui qui traite avec le cabinet juridique,
o celui qui émet le billet d’avion,
o celui qui émet les invitations,
o celui qui suit les admissions universitaires,
o celui qui suit le dossier à l’ambassade ou instance d’immigration,
o celui qui émet l’assurance,
o Celui qui traite les exigences bancaires
o celui qui accueille,
o celui qui héberge à l’arrivée,
o celui qui achemine pour signer le contrat de travail, etc.

Ainsi, il est inutile de demander des comptes bloqués, ou des payements à
l’arrivée car toutes ces démarches nécessitent des frais. L’ONG reste donc
catégorique en procédant par paiement en tranches. Toutefois, il reste
humanitaire de faciliter les paiements restants à l’arrivée.
Les sceptiques insistant à payer à la fin de la procédure ou à l’arrivée devront
donc payer de triple de somme prévue sans discussion ! Néanmoins, seul le
cabinet juridique peut en juger nécessaire pour la validation d’un dossier pareil,
même si la probabilité d’acceptation est presque nulle, au regard des
nombreuses demandes à l’international.
Il n’est donc pas nécessaire d’appeler pour demander le prix d’un billet d’avion
sans visa, ou le prix juste d’un VISA ou un autre service distinct. L’ONG présente
des PACKAGES HUMANITAIRES faits de VISA+ BILLET+ ASSURANCE+
ACCUEIL+/- HEBERGEMENT+/- SIGNATURE DU CONTRAT HUMANITAIRE
DE TRAVAIL ou ADMISSION UNIVERSITAIRE. L’ONG suit de près les
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voyageurs jusqu’à
rapatriements !!!!!!!


l’arrivée,

et

dénonce

les

cas

de

fuites

pour

des

Nous avons des quotas à atteindre par pays de destination. Lorsqu’un
partenaire vous fait savoir qu’un pays X n’est plus disponible, il n’est pas
nécessaire d’insister.





Les prix varient chaque deux semaines, et lorsque vous vous accordez avec
un tarif, il est idéal de faire une réservation ou de vous engager dans les 24
heures qui suivent, car l’ONG ne peut bloquer une place sans garantie alors
qu’il y a autant de demandeurs.
L’ONG agit pour les africains présents hors de leurs pays d’origine (en ordre
ou en situation irrégulière). Cependant, ces cas particuliers nécessitent une
étude de quelques heures par les services juridiques de l’ONG.



L’ONG ne diffuse pas sans autorisation des images de voyageurs, et ne
remet pas non plus leurs coordonnées ou contact pour des raisons de
sécurité à des inconnus.



L’ONG est le conseiller N°1 des africains. Si l’ONG s’oppose à un voyage, il
n’est pas nécessaire d’insister car nos services juridiques sont catégoriques
sur certains aspects. Il est donc important de savoir que les prises en
charge bancaires et socio- professionnelles sont prises par l’ONG auprès
des services consulaires. Le candidat n’aura qu’à présenter quelques
documents lors de son entrée au sein d’un service consulaire pour
l’établissement de certains VISAS.



Les VISA électroniques seront toujours remis physiquement au candidat.

4- Comment travailler avec nous (faire carrière ?
Consulter la page www.lafrikulture.org/partenaire-humanitaire et inscrivez-vous
sur www.lafrikulture.org/inscription
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NB: Actuellement l’ONG ne recrute plus de volontaires ! l’ONG n’engage que des
partenaires humanitaires pour des représentations dans les pays à l’international.
Le besoin est urgent pour la GAMBIE et la GUINEE CONAKRY.

5- Qui peut voyager ?
Africains besogneux (enfants, parents, jeunes, célibataires, veuves,
séropositifs, handicapés, mineur, majeur, femmes enceintes, expatriés,
tout le monde)
6- Procédure à suivre
A- Contacter l’ONG via l’équipe de communication whatsapp ou via e-mail
administration@lafrikulture.org (afin d’obtenir toutes les informations
utiles, et poser toutes les questions possibles). Si vous vous sentez peu
rassurés, prenez attache en ligne avec M. ABDOUL MAKA : Spécialiste
des voyages internationaux.
B- Vous êtes d’accord et bien informé de la procédure de voyage ? Envoyez
vos documents scannés à l’e-mail : administration@lafrikulture.org avec
pour objet : VOYAGE VERS (Pays de destination)/ Dans le corps du mail,
vous préciserez votre ville de résidence, votre nationalité, vos
coordonnées téléphoniques et votre type de VISA sollicité.
Vous attendre 24H pour obtenir une ACCEPTATION ou REJET de
traitement de votre dossier. En cas d’ACCEPTATION, vous recevrez un
code qui vous permettra de prendre attache avec un bureau de l’ONG dans
votre ville de résidence pour vous engager officiellement en signant un
contrat. Vous pourrez avoir votre avocat ou un membre de famille en témoin.
Pour cela, vous devriez recontacter un conseiller ou écrire à nouveau à l’ONG
qui vous remettra les coordonnées (adresses) du bureau dans votre ville, si
vous n’arrivez pas à les retrouver dans le site web www.lafrikulture.org
C- Vous suivrez l’évolution de votre dossier en ligne à tout moment, et vous
serez toujours contacté lorsqu’il faudra votre présence physique à
l’ambassade ou consulat pour apposer des empreintes digitales.
D- Dès sortie du VISA, vous verserez le reste d’argent avant de rentrer en
possession du dit- VISA. Le billet vous sera donc remis quatre jours plus
tard après présentation auprès des services juridiques votre carnet de
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vaccination internationale + Test NEGATIF COVID-19. Vous serez ainsi
mis en contact avec la maison d’accueil.
E- Le partenaire humanitaire vous accompagnera à l’aéroport et vous fera
des images (photos) à envoyer à la base de l’ONG. Des images vous seront
aussi prises dès votre arrivée par le partenaire d’accueil.
NB : Vos images pourront rester confidentielles si vous le souhaiteriez.

7- Plaintes
Pour toute plainte, il est
administration@lafrikulture.org

donc

recommandé

d’écrire

à

l’e-mail :

8- Documents exigés
 Pour le VISA de travail : Passeport + Curriculum vitae signé avec trois


numéros de référence.
Pour le VISA d’étude : Passeport + Dernier diplôme ou attestation de



réussite + Relevés de notes des trois dernières années académiques
Autre VISA : Contacter l’administration

NB : Le payement se fait en deux tranches de 50% (au début et à la fin)

9- Types de travail
a. Les métiers non professionnels (ne nécessitant pas toujours de
formation au préalable en Afrique, ainsi qu’un diplôme)



Métiers techniques (plomberie, maçonnerie, mécanique, électricité, etc)
Aviation (steward, bagagiste, hôtesse, contrôleur)




Communication (Call Center en français)
Recrutement des footballeurs





Santé (soins infirmiers, médecins)
Gestion (finances, caisse, comptabilité)
Hôtellerie (Restaurant, fabrication de café, esthétique, cuisine)




Sécurité
Domestique (Babby-sitter, cleaner)
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Commerce (rayonnistes)
Administration (aide, assistance)



Conduite d’automobile

NB : Les métiers professionnels tiennent compte des diplômes et des CV.
Les salaires varient entre 500$ USD et 5000$ USD en fonction du métier,
et du pays de destination.
Les étudiants pourront choisir leur filière d’étude, et réviser leur
université de choix à l’arrivée en fonction du coût.

Document mis à jour en décembre 2021
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