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CONTEXTE

Dans le cadre de la gestion du régime obligatoire de prévoyance sociale,
la CNPS a pour mission de recouvrer les cotisations sociales auprès des
employeurs et de régler les prestations sociales à l’égard des assurés sociaux
(personnes physiques). A ce jour, elle dispose d’un portail électronique eCNPS 
utilisé par les entreprises pour procéder aux déclarations de leurs cotisations
sociales.

Aussi, afin de permettre aux structures de procéder au paiement desdites
cotisations, la CNPS a mis en place, en collaboration avec BOA,
une solution de paiement intégrée à travers nos services digitaux.

Ainsi, les clients entreprises domiciliés dans les livres de BOA pourront procéder 
aux paiements desdites cotisations via le service de banque en ligne BOAweb.



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Être titulaire d’un compte Entreprise dans les livres de BOA

Être abonné à BOAweb

Souscrire au formulaire eCNPS



CINÉMATIQUE DE PAIEMENT

Rendez-vous dans votre agence
BOA la plus proche pour souscrire
au produit BOAweb

Initiez votre déclaration sur la
plateforme eCNPS et générez 
votre numéro de transaction

Effectuez votre paiement
sur la plateforme
https://boaweb.of.africa/



Etape 1
SE CONNECTER au portail eCNPS (www.e.cnps.ci)

Etape 2
SAISIR vos identifiants de connexion au portail eCNPS et CLIQUER
sur le bouton « Valider ».

PRESENTATION DE LA PLATEFORME eCNPS



Etape 3
Une fois connecté, DEROULER le menu « Paiement » et sélectionner
« Payer cotisation CNPS » ou « Payer cotisation CMU » en fonction du type
de facture que vous désirez payer.

Etape 4
L’écran de sélection des factures s’affiche :
SELECTIONNER les cotisations à payer en cliquant sur les cases à cocher.



Etape 5
CLIQUER sur « Payer » pour initier le paiement des factures sélectionnées

Etape 6
CLIQUER sur « Oui » si vous souhaiter payer les pénalités de retard associées
à la/les cotisation(s) sélectionnée(s). CLIQUER sur « Non » si vous ne souhaitez
pas payer les pénalités.



Etape 7
Effectuer un paiement partiel :
La plateforme offre la possibilité d’effectuer des paiements partiels lorsque le client
sélectionne une seule ligne de facture à payer. Pour se faire, SAISIR le montant
à payer dans le champ correspondant si vous souhaitez faire un paiement partiel
et CLIQUER sur « Payer ». Sinon, CLIQUER sur le bouton « Fermer ».

Etape 8
Après avoir cliqué sur le bouton « Payer », la plateforme vous redirigera vers une page
récapitulative qui présentera le détail de la transaction initiée.
Après vérification du détail de la transaction, CLIQUER sur « Continuer le paiement »
ou CLIQUER sur le bouton « Annuler » pour renoncer au paiement.



Etape 9
L’écran ci-dessous s’affiche. CLIQUER sur le menu « VIREMENT »
et SELECTIONNER  « BOA » puis sur « Continuer à payer ».

VIREMENT BANCAIRE



Etape 10
Le bordereau ci-dessous s’affiche. Il présente les informations relatives
à la déclaration notamment le numéro de la transaction qui sera utilisé
pour le paiement.
Pour télécharger le fichier, CLIQUER sur le bouton « TÉLÉCHARGER »
Se connecter à BOAweb (https://boaweb.of.africa) pour terminer le paiement



Une fois sur BOA WEB, se connecter avec son Login et son Mot de passe.
Une fois connecté(e), cliquer sur le menu «Paiements» ensuite «Liste de services».

LA PLATEFORME BOAweb

Etape 11
CLIQUER sur le logo de la CNPS
Une fois sur la page de la CNPS, renseigner le champ «Numéro de transaction»
avec le numéro généré à l’étape 10.
Selectionner ensuite le compte à débiter puis faire «Suivant».
Continuer la transaction jusqu’à la signature de l’opération.


