
 
 
 

 
 

Pour faire une demande d’allocation en ligne, vous devez vous rendre sur 

“https://bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj/Allocationtche2.0”, et 

cliquer sur le menu « Bourses ou Aides Faire une demande »  

 

 

 
 

Vous êtes redirigés sur la première page de la demande. Vous devez 

remplir convenablement le formulaire de demande d’allocation en ligne 

et cliquer sur le bouton bleu VALIDER. 

 

 

FAIRE UNE DEMANDE EN LIGNE 

https://bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj/


 

 

 



(1)  Sélectionnez dans la liste déroulante le sigle de votre université ; 

(2)  Saisissez dans le champ votre numéro matricule ; 

(3)  Sélectionnez dans les listes déroulantes le jour, le mois et l’année 

de de votre naissance (Choisir le 01/01/XXXX pour les « nés vers ») ; 

(4)  Sélectionnez dans la liste déroulante votre diplôme de base ; 

(5)  Saisissez l’année d’obtention de votre diplôme de base ; 

(6)  Saisissez votre numéro de table au bac. 

 

Vous êtes ensuite invités sur la page suivante pour les compléments 

d’informations. 

 

 
 

 



(1) Sélectionnez dans la liste déroulante le sigle de votre banque ; 

(2) Saisissez votre RIB (IBAN), il est sur 24 caractères ; 

(3) Saisissez votre numéro de téléphone fonctionnel ; 

(4) Cliquez enfin sur le bouton bleu VALIDER 

 

Vous êtes redirigés sur une nouvelle page qui vous affiche le récapitulatif 

de votre demande. 

 

 

 
 
Vérifier vos informations puis cliquez sur le bouton bleu VALIDER MA 

DEMANDE EN LIGNE 

Vous êtes invités à payer les frais d’étude de votre demande sur la page 



suivante en cliquant sur le bouton bleu PAYER POUR VALIDER VOTRE 

DEMANDE 

 

Dès que vous cliquez sur le bouton bleu PAYER POUR VALIDER VOTRE 

DEMANDE, une boîte de dialogue s’ouvre pour vous permettre de procéder 

au payement des frais d’étude de votre demande via Flooz ou MTN MoMo. 



 

 

Saisissez vos informations pour payer et cliquez sur le bouton (1). Vous 

recevrez la notification sur le numéro mentionné pour confirmer le 

paiement. Après avoir confirmé le payement cliquez sur le bouton (2). 

NB: Il faut obligatoirement cliquer sur le bouton « Terminer » sinon 

votre demande n’ est pas prise en compte. 

 



 

 

 

 

 

 


