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CONSIGNE PRINCIPALE

Voudriez-vous me raconter la manière dont vous avez été victime d’une offre

d’emploi sur internet ou comment vous avez été victime d’une offre d’emploi en

ligne.

LES THMES ET SOUS-THEMES (LES RELANCES)

1. Identification des recruteurs en ligne

2. Types d’emplois offerts en ligne

3. Canaux de recrutement

4. Stratégies et/ou techniques des arnaqueurs

5. Types de victimisation

6. Les motivations de victimes

7. Enjeux qui sous-tendent les expériences de victimisation

8. Les conséquences de victimisation
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Annexe 2 : les sites web ayant la possibilité de publier les offres d’emploi

Annexe 3 : communiqué officiel relatif aux faux recrutements

Communiqué de la SNEL



Annexe 4 : quelques fausses offres d’emploi

Annexe 5 : extrait d’un mail des faux recruteurs de la DGM

Conformément au Décret-Loi n° 002/003 du 11 mars 2003, la Direction Générale de Migration,
D.G.M en sigle, est une entreprise publique de l'Etat Congolais doté d'une autonomie
administrative et financière. Ses missions sont les suivantes :

L'exécution de la politique du Gouvernement en matière d'immigration,

L'exécution sur le sol congolais des lois et règlement sur l'immigration et l'émigration,



La Police des Étrangers,

La Gestion des Frontières entendue comme la régulation des entrées et des sorties du
territoire national,

La délivrance des passeports ordinaires aux nationaux et des visas aux étrangers.

Cependant suite à votre dossier déposé au sein de la direction de recrutement de la Direction
Générale de Migration en sigle DGM, en collaboration avec l'agence allemande de coopération
internationale dénommée GIZ pour le renforcement des capacités de travailleurs sur le
nouveau logiciel de base de contrôle d'immigration de technique électronique, vous êtes très
bien retenu au sein de la DGM en qualité de Assistant au département logistique bureau A1
pour un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 3750$ + allocation familiale
s'il y en aura. Rien que pour les nouveaux candidats retenus au sein de la direction générale de
migration en partenariat avec l'agence allemande de coopération internationale, pour
participer à la conférence et formation professionnelle sur la présentation de nouveau logiciel
de contrôle électronique SYNODIA VISA ÉLECTRONIQUE(E-visa) et SYNODIA WORLD appliqué
actuellement au sein de la direction générale de migration et qui sera animée par des experts
de l'agence allemande de coopération internationale département d' immigration mondiale.

Cela étant, compte tenu de votre situation géographique résident à Lubumbashi, vous êtes
attendu très urgent ce lundi 02 aout 2021 à 09h00 aux installations de complexe la plage de
Lubumbashi, sise sur la route du golf n° 5, local 7, dans la commune de Lubumbashi, référence
juste non loin de l'hôtel Grand Karavia, précisément dans la salle polyvalente et conférence
Malebo muni de vos deux photos passeports, carte d'identité et votre invitation de formation +
le bordereau de preuve de paiement pour suivre la conférence et formation professionnelle
sur le logiciel électronique synodia Visa electronique (e-visa) et synodia wolrd, pendant 2 jours
du lundi 02 aout 2021 au mardi 03 aout 2021 de 9h00 à 12h00, puis être affecté directement
après la formation et conférence le mercredi 04 aout 2021 à 7h00 au sein de la direction
générale de migration/Lubumbashi. Personne à contacter pour vous recevoir dans la salle de
formation et conférence au sein de complexe la plage de Lubumbashi, c'est
monsieur Michel Musafiri responsable de formation et conférence sur 0243 81 056 99 65.

De ce fait, en vue de participer valablement à la conférence et formation , professionnelle et
nationale organisée par la direction générale de migration, vous devez remplir les conditions
de participation à la formation et conférence tout en payant les frais de formation et
conférence pour avoir l'invitation qui s’élèvent à 33.500 francs congolais payable uniquement
par le système électronique de ORANGE MONEY sur le numéro de secrétariat général de la
direction générale de migration sur 00243 84 26 855 95 dès aujourd'hui 31 juillet 2021 et la fin
interviendra que cet après midi de ce samedi 31 juillet 2021 à 16h30, afin que le secrétariat
général puisse vous envoyer l'invitation, le bordereau de preuve de paiement et le macaron de
nouveau candidat sur la boite émail, prouvant que vous êtes admis à la conférence et
formation, vous l'imprimer et l'amener auprès de chargé de formation afin qu'il puisse vous
recevoir pour remplir la fiche de participation à la conférence et formation.

Sans votre payement de frais de participation à la conférence et formation aujourd'hui, VOUS
N'AUREZ PAS ACCÈS DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE ET VOTRE NOM SERA EFFACÉ.

N.B : Avant de faire votre souscription par ORANGE MONEY de 33.500 francs congolais au
numéro de secrétariat général, vous devez d'abord appeler le secrétariat général pour donner
votre nom, post nom et prénom afin de confirmer votre participation à la conférence de la
DGM pour vous enregistrer sur la liste avant de payer votre frais demandé. Ensuite le
secrétariat général vous enverra sur ta boite email l'invitation, le bordereau de preuve de



paiement ainsi que le macaron après avoir payé votre frais, vous les imprimer et les amenés le
jour de la conférence en ajoutant vos 2 photos passeport + votre carte d'identité. SI VOUS
N'AVEZ PAS TROUVÉ L'ENVOI ÉLECTRONIQUE DE ORANGE MONEY, PRIÈRE DE LE FAIRE
DIRECTEMENT PAR LESECOND NUMÉRO DESECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE VODACOMMPESA
00243 81 466 44 92.

Nous comptons valablement sur votre expérience professionnelle et académique acquise. Une
maison de 3 chambres salon + salle de bain + cuisine + une jeep pick-up 4x4 de marque Toyota
à votre disposition au centre-ville de Lubumbashi au quartier golf dès votre engagement à la
DGM.

DIRECTION GENERALE DE MIGRATION/Kinshasa

GERARD BAMPETI MUTAYO/Directeur de recrutement de la DGM

65, boulevard du 30 juin, Boite postale 1450 kin, Référence chancellerie des ordres nationaux,
téléphone : 00 243 99 220 69 52, émail : infosrdcdgm@gmail.com N° bancaire. 00258-456875-
4028 BCC. Commune de la Gombe/Kinshasa/RDC.

DIRECTION GENERALE DE MIGRATION/Lubumbashi/Avenue Kenya n° 73/Boîte postale 812,
centre-ville/quartier janja/commune de Lubumbashi. Email: dgmlshi@gmail.com
Lubumbashi/RDC ».


