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Après la phase de création de compte et l’orientation sur CampusFaso, intervient le paiement. 

OrangeMoney est un des partenaires qui permettra aux candidats de s’acquitter des frais d’inscription sur 

CampusFaso. 

Nous décrivons ici le processus nécessaire à l’effectivité de ce payement. 

 

  Descriptif de la procédure 

Une fois l’étudiant orienté et la campagne de paiement ouverte, il est invité à aller sur la plateforme et 

se connecter avec son INE et mot de passe. Tout candidat orienté et connecté verra sur le détail de son 

dossier un bouton « Payer mes frais d’inscription » qui lui donne accès au formulaire de paiement. 

 

 

Sur le formulaire de paiement il y’as les détails sur l’identité du candidat, son choix ainsi que le montant 

à payer. Pour procéder au payement le candidat devra sélectionner le Moyen de paiement 

OrangeMoney en cochant le bouton correspondant. 
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Des instructions seront données en bas du formulaire permettant de réaliser le paiement en toute 

simplicité : 
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Comme on peut le constater, le candidat devra avec un numéro Orange muni d’un compte 

OrangeMoney composer la syntaxe *144*4*6*montant#. La composition de cette syntaxe permet de 

recevoir sur son téléphone un code OTP de 6 chiffres qui doit servir à effectuer le paiement. La 

génération du code OTP n’est pas facturé, mais le candidat devra disposer du montant nécessaire au 

paiement avant de pouvoir générer le code OTP correspondant. La facturation du montant de paiement 

ne se fera qu’après la validation du code OTP sur la plateforme. Aussi il est à noter que la durée de 

validité du code OTP est de 30 minutes. Passé les 30 minutes, le candidat devra régénérer un 

nouveau OTP, la génération de celle-ci n’entrainant aucun frais. 

Le numéro de téléphone ayant servi à générer le code OTP ainsi que le code OTP reçu devront être 

renseignés dans les champs de saisi concernés. 

Avant de valider le paiement, le candidat devra accepter les conditions d’accès à l’université postulé en 

cochant les cases correspondantes en bas de formulaire. 

 

 

Une fois validé, si les données saisies sont valides, le candidat reçoit un email qui lui notifie la prise en 

compte de son paiement avec en fichier joint la quittance de paiement. 
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Aussi sur la plateforme, le candidat est automatiquement redirigé vers la page de détail de son dossier, 

et un texte lui confirme son paiement. Sur le détail du dossier la mention « payé le » suivi de la date du 

paiement est mentionné et en bas de page se trouve la quittance téléchargeable (la même quittance 

envoyée par mail). 

 

 

 

La quittance de paiement indique le numéro de la transaction mais aussi l’opérateur de paiement. 
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