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1. Introduction
Téléservices-Congo est une plateforme de dématérialisation des procédures administratives et
de sécurisation des recettes de services.
Il met à la disposition des usagers un portail pour la réalisation de leurs formalités administratives
et à l’administration, une application de gestion des produits à offrir aux usagers en ligne.
Il offre également à l’usager la possibilité de payer en ligne grâce à son intégration avec la
plateforme EPAY CONGO qui dispose de plusieurs moyens de paiement :
- les mobiles money avec Airtel Money et MTN Mobile Money ;
- le virement bancaire avec le Netbanking de la Banque Postale du Congo ;
- une carte Visa.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie créée par le COVID-19, le Président de la République
a lancé deux (2) fonds :
-

le fonds COVID-19 est mis en place pour fournir des équipements indispensables à nos
personnels de santé ;
le fonds de soutien est mis en place pour soutenir les populations vulnérables, en
produits de première nécessité et les entreprises en difficulté économique.

Ces fonds sont abondés en grande partie par des dons de toutes natures et la gestion de ces fonds
est confiée au Ministère des Finances et du Budget.
Afin de permettre à toutes les bonnes volontés du Congo et d’ailleurs de participer à l’effort
national en ces temps difficiles, Téléservices-Congo a été adapté pour recevoir des dons à travers
le compte bancaire créé à la Banque Postale du Congo à cet effet.
Ce guide est élaboré pour aider les différents donateurs à utiliser le portail Téléservices-Congo
pour faire leurs dons.
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2. Accueil
Téléservices-Congo est accessible à l’url suivant : https://www.teleservices.gouv.cg.
Aperçu :
Haut de page :
Barre de recherche vers tous les
produits contenus dans le système.

Montant total des dons en numéraire
et le nombre total des donateurs.

Cliquer sur « se connecter » pour créer votre compte
ou pour vous connecter à Téléservices-Congo.

Vous pouvez consulter la liste des donateurs et leurs
dons en cliquant sur le lien « numéraires » ou
« Natures ».
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Contenu :

Pour « authentifier un don » sur la base de
sa référence.

Les références bancaires du compte du Trésor
Publique à la Banque Postale du Congo pour
la réception des dons.

Les boutons permettant d’effectuer un don et de
s’enregistrer sur la plateforme Téléservices-Congo.
s

EPAY est la plateforme de paiement en ligne
des biens, services et taxes.
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Formulaire d’enregistrement des dons :

Renseignez les
informations identitaires
du donateur

Renseignez le montant
du fonds COVID-19
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Renseignez le montant
du fonds de soutien
aux entreprises

Renseignez les codes, numéro de
compte et de chèque, la clé RIB
et la date probable de remise du
chèque.
Et à la fin cliquer sur « valider »
pour valider le don.

Aperçu liste des donnateurs :
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3. Connexion et Inscription
Après avoir cliqué sur le bouton « se connecter », vous serez redirigés sur l’écran ci-déssous :

Cliquez ici pour créer votre compte.
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous authentifier en
renseignant votre « Nom Utilisateur » et votre « Mot de passe ».

Etape 1 : Création de compte.
L’usager renseigne
son matricule NIU afin
de charger son nom,
prénom et date de
naissance

L’usager renseigne
ensuite ses informations
administratives

Page 8 sur 20

Pour créer votre compte, vous devez remplir les différents champs du formulaire d’Inscription.
Notez qu’un numéro de téléphone ne peut être utilisé que par un seul compte.
Si vous avez votre NIU, vous pouvez le saisir puis cliquez sur chargement pour récupérer
automatiquement vos informations.

Étape 2 : Création de compte.
Après avoir rempli et enregistré le formulaire d’inscription à la première étape, vous êtes
redirigés vers la page de création de votre compte Téléservices.

L’usager crée son
login et mot de passe

Pour terminer la création de votre compte, vous devez renseigner votre nom utilisateur (login ou
identifiant) et votre mot de passe, puis vous devez confirmer votre mot de passe.


Le Mot de passe doit contenir au moins 6 Caractères.

Changez de nom utilisateur en cas d’échec, il se peut qu’il soit déjà utilisé par un autre utilisateur.
Lorsque toutes vos informations sont correctes, vous êtes redirigés vers la page de succès cidessous :
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Cliquez sur le lien pour accéder à la page de connexion

4. Votre espace
Votre espace est une page privée dont l’administration vous est réservée. Dans cet espace, vous
pouvez réaliser les opérations suivantes :





associer votre photo à votre compte ;
modifier votre mot de passe ;
enregistrer votre société pour faire un don en tant que société ;
faire vos dons pour vous et pour votre société.

Cliquez sur ce bouton pour accéder
à la page de modification de votre
mot de passe.

Consultez l’ensemble
des dons sur ce lien.

Cliquez sur ces boutons pour vos
dons respectivement en tant que
« particulier » ou « société ».

Vous recevrez
dans votre
compte les
lettres suites
à chaque
don.

Vous recevrez vos
documents dans ce panel.
Liste de vos transactions effectuées sur Epay Congo.
Vous pouvez imprimer le reçu associé à l’opération.

Les informations des sociétés
que vous avez sauvegardées.
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4.1. Les différents types de dons
Vous pouvez faire deux(02) types de dons « en numéraire » ou « en nature », en tant que
« particulier » ou « société ».
Numéraire
Les dons en numéraire sont reversés dans le compte du Trésor Public, domicilié à la Banque Postale
du Congo. Ces dons peuvent se faire soit par « chèque » ou via « EPAY CONGO ».
La livraison des dons par chèque se fait auprès du régisseur nommé à cet effet.
Nature
Les dons en nature sont des offrandes de biens qui sont réceptionnés par les Ministères des
affaires sociales et de la santé.

4.2. Comment faire un don ?
Après avoir cliqué sur le bouton « faire un don » en tant que « particulier » ou en tant que
« société », le formulaire suivant s’affichera.
Cliquez sur « l’onglet Numéraire » pour faire un don en numéraire ou sur « l’onglet Nature » pour
faire un don en nature.
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Aperçu du formulaire de donation :
Renseignez le
numéro de la pièce

Renseignez le montant des
dons COVID-19 et soutiens

Renseignez les codes, numéro
de compte et clé (obligatoire
pour les dons en chèque)

Renseignez le
numéro et la date
remise de chèque

Cliquer ici pour Validez
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Renseignez le
numéro de la pièce

Saisissez la nature et
quantité des dons

Ajouter un autre
produit

Cliquer ici pour
valider le don
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NB : Avant de faire un don pour la société que vous représentez, il faut au préalable l’enregistrer.
En cliquant sur le bouton

Saisissez le matricule
NIU de la société

Renseigner les
champs liés à
la société

Cliquer sur le bouton
« Créer »
l’enregistrement de
la société.
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Enregistrement de votre promesse de don

Identité du donateur

Récapitulatif du contenu du don

Cliquez sur « Valider » pour transmettre votre promesse de don. Cette
promesse de don ne sera validée que lorsque le régisseur aura reçu le
don.
Le bouton « Annuler » sert à annuler un don que vous avez initié.
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Validation de votre don et paiement via EPAY CONGO

Lorsque vous cliquez sur « Payer », vous êtes redirigés sur EPAYCONGO pour
effectuer votre paiement.
Le bouton « Annuler » sert à annuler un don que vous avez initié.
Les paiements faits sur Epay sont validés automatiquement et sont visibles
sur la page d’accueil dans la liste des donateurs
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5. Paiement d’un don via EPAY
-

MTN Money :

Etape 1 : Lancement du paiement

Choisissez le mode de paiement, puis validez en cliquant sur suivant

Etape 2 : Espace de paiement
-

Paiement sur MTN Money :

Lorsque vous êtes sur cette page, composer *105# puis validez le paiement.
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Quand le paiement se termine avec succès, vous serez redirigés sur la page ci-dessous avec un
message de succès.
Dans le cas contraire un message d’Echec sera affiché.

Renseignez votre numéro puis validez sur votre téléphone en
composant
Etape
3 : sur le*105#
Téléphone.
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-

Airtel Money
Etape 1 : Initiation au paiement par Airtel Money

Etape 2 : Validation du paiement Airtel Money

L’usager relève l’ID de
transaction

L’usager renseigne
son numéro de
téléphone

Il valide la
transaction et suit
les instructions
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-

Paiement sur carte Visa (Cas de UBA)

Etape 1 : Récapitulatif du montant « à payer »

Etape 2 : Chargement de la page de paiement
Chargement de la
page de paiement sur
UBA

Etape 3 : Accès au paiement sur UBA

L’usager renseigne le
numéro de sa carte ainsi
que sa date d’expiration

L’usager valide le
paiement
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