


 

L’application sur le site web est dédiée uniquement pour être complétée par l’employeur 
affilié à la CNaPS ou le responsable de la société. 

Etape 1 : Pour bénéficier de l’AEV, se connecter à l’adresse URL de la CNaPS www.cnaps.mg pour 
voir s’afficher l’écran suivant : 

➢ Cliquer sur « ESPACE e-CNaPS » 

 

➢ L’interface suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Saisir le numéro d’immatriculation CNaPS de l’employeur 
➢ Saisir son mot de passe 
➢ Se connecter 



N.B : Si l’employeur a oublié son mot de passe, cliquer sur « Mot de passe oublié » et suivre les 
instructions pour obtenir le mot de passe sur son adresse email uniquement 

   S’il n’a pas encore de compte CNaPS, cliquer sur  « Créer un compte » et suivre les instructions. 

✓ Si connexion avec succès au compte de l’employeur, l’écran affiche directement sur 
l’espace employeur comme suit : 

 

Etape 2 : S’inscrire à l’aide aux employés vulnérables (AEV) 

➢ Cliquer sur le menu tout en bas de la liste à gauche « Aide aux employés vulnérables » pour 
afficher directement deux sous-menus « Critères et inscription » et « Historique Aide aux 
Employés Vulnérables »  

➢ Cliquer sur le premier sous-menu « Critères et inscription » pour accéder à l’inscription, 
comme suit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’éligibilité s’affichent immédiatement.  



 

N.B : L’employeur est prié de lire attentivement toutes les conditions avant de s’engager à 
l’étape suivante. 

1. Effectuer la lettre d’engagement  

Tout en bas des conditions, à gauche, cliquer sur le bouton « LETTRE D’ENGAGEMENT » comme suit : 

 

 

Après avoir cliqué dessus, l’interface suivante s’affiche : 



 

➢ Télécharger le modèle de lettre d’engagement en premier lieu, comme indiqué sur l’image :  

 

Un document PDF sera téléchargé automatiquement tout en bas de l’écran  comme ci-après : 

 

➢ Ouvrir le document téléchargé et vérifier les informations générées automatiquement sur 
l’employeur ; 



➢ Imprimer et remplir la lettre d’engagement en y apposant : le nom complet du responsable, 
le lieu ou la région et le jour de remplissage de la lettre, la signature du responsable ou celle 
de l’employeur, le cachet de l’entreprise ; 

➢ Avant de passer à l’étape de téléchargement du document, vérifier les renseignements 
générés automatiquement sur l’employeur s’il comporte des informations erronées sur les 
champs comme indiqués sur la photo ci-après : 

 

➢ S’il existe des erreurs sur les informations affichées automatiquement, l’employeur peut 
effectuer une modification en saisissant directement sur le champ concerné. 

➢ Remplir le mode de paiement souhaité : 
- Choisir dans la liste déroulante le choix de virement : par transaction bancaire (choix de 

la banque) ou virement par Mobile Banking 
- Choisir dans la liste déroulante le code agence : cliquer son choix 
- Saisir obligatoirement le code bancaire si le paiement se fait par virement bancaire ou le 

numéro de téléphone si paiement par Mobile Banking 
- Saisir la clé RIB si virement bancaire ; pour le paiement par Mobile Banking, taper 00 

➢ Le numéro de téléphone doit être obligatoirement rempli ; 
➢ L’email est facultatif. 

 
➢ Après vérification des informations sur l’employeur, télécharger la lettre d’engagement 

dument remplie en version scannée pour envoi à la CNaPS : cliquer sur « Choisir fichier » ou 
« Browser », comme sur l’image suivante : 



 

Cliquer sur le bouton « ENVOYER MA LETTRE D’ENGAGEMENT » quand tout a bien été vérifié, 
comme suit : 

 

2. Effectuer l’inscription du salarié vulnérable 

Après envoi de la lettre d’engagement par l’employeur, l’interface d’inscription d’un salarié s’affiche 
automatiquement avec une notification d’enregistrement avec succès tout en haut de la page 
comme ci-après : 

 

 

  



L’employeur est invité à saisir le numéro de matricule CNaPS du salarié vulnérable. Une fenêtre 
automatique apparaît pour confirmer l’identité du salarié en ressaisissant son numéro de matricule 
CNaPS, comme l’image ci-après : 

 

Cliquer sur « VALIDER ». 

Après validation, les informations sur les autres champs s’affichent automatiquement ; 

Pour les champs à saisir, l’employeur doit utiliser la touche de tabulation suivante  pour 
valider le champ saisi au lieu de la touche « Entrer » 

➢ Vérifier l’adresse si elle reste toujours valable sinon saisir la nouvelle adresse ; 
➢ Saisir obligatoirement les champs « Catégorie Socio-professionnelle » et « Fonction » 
➢ Choisir parmi les informations dans la liste déroulante pour les champs : Région, District, 

Commune. 
➢ Saisir l’email si le salarié en possède un (facultatif) ; 
➢ Saisir obligatoirement un numéro de téléphone valide du salarié vulnérable. Un SMS 

automatique lui sera envoyé a posteriori lors du virement de l’aide sociale. 

 

 

➢ Le certificat médical du salarié vulnérable doit être scanné et envoyé à la CNaPS à travers le 
champ destiné à cela comme ci-dessus : 



 

➢ Après avoir bien vérifié les informations sur le salarié, cliquer le bouton « ENREGISTRER » 
➢ Une notification verte s’affiche directement tout en haut de la page : « Enregistrement avec 

succès. » 

N.B : L’employeur peut interrompre à tout moment l’enregistrement d’un salarié en cliquant sur le 
bouton gris en bas à gauche « ANNULER ». 

 

3. Effectuer l’inscription d’un nouveau salarié vulnérable 

Après avoir effectué l’enregistrement du premier salarié déclaré vulnérable, une liste résumant 
l’information sur ce dernier s’affiche automatiquement comme ci-après : 

 

Pour ajouter un autre salarié vulnérable, cliquer sur le bouton en bas à gauche de la liste 
« NOUVEAU » ; un nouveau formulaire à remplir apparaît et l’employeur devra suivre les mêmes 
étapes de remplissage des champs manquant comme indiquées précédemment. 



 

Ainsi, à chaque salarié vulnérable ajouté, la liste se met à jour automatiquement. 

Si l’employeur ne souhaite plus ajouter d’autres salariés à sa liste, cliquer sur le bouton « QUITTER » 
comme ci-dessous : 

 

Etape 3 : Consulter son parcours sur l’aide aux employés vulnérables (AEV) 

Afin de suivre pas à pas toutes les étapes entreprises par l’employeur, il faut cliquer sur le sous menu 
« Historique Aide aux employés vulnérables » comme indiqué sur l’image suivante : 

  



CAS D’ECHEC 

Les situations suivantes entrainent l’impossibilité pour l’employeur d’accéder à l’AEV. Ainsi, une 
notification d’erreur dans un cadre bleu s’affiche tout en haut de la page. 

Cas 1 :  

L’employeur n’est pas éligible, entre autres, il n’a pas effectué sa déclaration à partir du quatrième 
trimestre 2020. 

Dans ce cas, il peut voir s’afficher les critères d’éligibilité mais ne peut cliquer sur aucun bouton. 

Il est redirigé automatiquement sur le message d’erreur  l’invitant à effectuer sa déclaration pour 
l’année 2021. 

 

Cas 2 :  

L’employeur n’a pas suivi l’ordre des étapes à effectuer telles que : 

1/ Faire la lettre d’engagement en premier 
2/ Inscrire le salarié vulnérable avec l’envoi de son certificat médical en version scannée par 
la suite 

Ainsi, s’il clique sur « Accéder à l’inscription du salarié » avant de faire la lettre d’engagement, une 
notification en bleue s’affiche tout en haut des conditions pour le diriger à envoyer sa lettre en 
premier lieu. 

 

  



Cas 3 : 

L’employeur a déjà envoyé une lettre d’engagement lors d’inscription des premiers salariés 
vulnérables. Il sera donc immédiatement notifié et devra cliquer sur le bouton « Accéder à 
l’inscription du salarié » via notification en haut en bleue. 

 

 

Cas 4 : 

• Si un salarié n’a pas encore été déclaré par son employeur à partir de la période du 
quatrième trimestre 2020, il ne sera pas éligible et une notification en rouge apparaîtra 
automatiquement en dessous de son numéro de matricule CNaPS lors de l’étape 
d’enregistrement. 
 

• Si l’employeur clique sur « ENREGISTRER » alors qu’un des champs obligatoires n’a pas été 
rempli, une notification en rouge apparaît immédiatement comme ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




