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Qui sommes-nous ?

• RIGO est une SARL spécialisée dans l’entreprenariat digital

• Elle fait la promotion et la vente de biens et services via des 
plateformes web développées et suivies par des ingénieurs qualifiés

• RIGO est propriétaire de l’application RIGO FASO téléchargeable 
gratuitement sur Play Store. 

• L’application fait l’agrégation entre toutes les plateformes. 

• La plateforme MONDJOSSI est sa plateforme de mise en relation des 
artisans et travailleurs indépendants avec leur clientèle



Problématique du financement du secteur 
informel

• Faible bancarisation du secteur informel constitué des artisans et 
autres travailleurs indépendants

• Difficultés d’accès à des financements rapides pour l’exécution de 
leurs contrats en général de faibles montants



C’est quoi NANOCRED ?

• Ce n’est pas une banque, ni une micro finance

• C’est une initiative (un produit de RIGO) qui s’appui sur le digital pour 
apporter des solutions de financement via les portemonnaies 
électronique aux acteurs du secteur informel. 

• D’où l’appellation NANOCRED pour NANO-CREDIT.



L’Auto-Entrepreneur NANOCRED (AEN)

• Il est partenaire de RIGO

• Il est travailleur indépendant

• Il travaille dans sa ville, commune, quartier

• Il dispose de son temps comme bon lui semble

• Il est inscrit sur la plateforme

• Il gère un pool de clients pour lesquels il assure la visibilité sur les 
plateformes de RIGO

• Il assure l’accès aux nano crédits pour ses clients et suit le recouvrement

• Son apport personnel pour commencer est de 0FCFA

• Il perçoit des commissions sur tout ce qu’il réalise avec son portefeuille 
client
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RIGO et l’Auto-Entrepreneur

RIGO assure la formation des auto-entrepreneurs partenaires



Comment ça marche ?

• Exercer un métier.

• Etre inscrit sur la plateforme Mondjossi pour disposer de visibilité 
auprès de millions d’internautes à travers le monde

• Disposer d’un portemonnaie électronique (Mobicash, Orange Money, 
Yup…).

Conditions d’accès



INSCRIPTION  - VISIBILITE SUR 
INTERNET

REDEVANCE MENSUELLE (500, 
1000, 1500, 2000, 5000 FCFA) 

SELON TRANCHE DE 
FINANCEMENT

NANO-CREDITS

ACTEUR EXERCANT 
UN METIER

Accès aux services

A PARTIR DU 3ième MOIS DE 
PRESENCE, ACCES AUX NANO-

CREDITS



Principe de NANOCRED

• Le principe consiste à préfinancer l’exécution d’un travail à réaliser 
par un prestataire ou l’acquisition d’un équipement en lui déposant la 
somme dont il à besoin sur son compte mobile via le compte mobile 
NANOCRED (pas d’obligation particulière, rapidité).

• Le remboursement se fait par le même procédé en sens inverse du 
compte mobile du prestataire ou de son client vers le compte mobile 
NANOCRED.



Ccial Client
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Le processus de nano crédit



Ce que gagne l’auto-entrepreneur 
NANOCRED

1. Sortir du chômage tout en travaillant partout selon son 

propre programme 

2. Avoir un deuxième revenu

3. Constituer un fond pour financer son projet



Plan de rémunération

• L’auto-entrepreneur est rémunéré à la commission

• Il n’a pas à s’occuper des aspects techniques donc aucune dépense 
pour lui dans ce sens, RIGO s’occupe de tout

• S’il constitue une équipe d’auto-entrepreneurs, il perçoit des 
commissions de 8 – 10% sur les ventes de ces derniers en plus des 
commissions sur ses ventes à lui



Conditions et commissions de l’AEN sur les    
Nano Crédits

REDEVANCE 
MENSUELLE

TRANCHE DE CREDITS
DUREE 

(jrs)
INTERET

COMMISSION SUR 
INTERET

NOMBRE DE 
CREDITS

500 FCFA 5000 – 25 000 FCFA 2 10% 20% 10

1 000 FCFA 5000 – 50 000 FCFA 3 8% 22% 10

1 500 FCFA 5000 – 75 000 FCFA 5 7% 25% 8

2 000 FCFA 10 000 – 100 000 FCFA 7 5% 30% 5

Commissions de l’AEN sur les redevances mensuelles 

NOMBRE ABONNES 500 FCFA 1 000 FCFA 1 500 FCFA 2 000 FCFA

<= 50 20% 21% 23% 25%

> 50 +5% par personne supplémentaire



Exemple

 Vous avez inscris le menuisier Tenga sur Modjossi. Il a une présence effective de 3 
mois pendant lesquels il a payé sa redevance mensuelle de 1000FCFA 
normalement . 

Votre commission sur redevance mensuelle :

1000x21% = 210FCFA

• Ce dernier se retrouve face à une situation où il a besoin d’une avance de 10 000 
FCFA pour exécuter un travail et se faire payer dans les 48h. Il en fait 
naturellement la demande et on les lui dépose directement dans son 
portemonnaie électronique.

Intérêt sur nano-crédit : 10 000x8% = 800FCFA

Votre commission sur intérêt :

800x22% = 176FCFA

Vous l’aurez compris, tout se joue sur le volume et nous allons vous aider à 
atteindre le volume que vous souhaitez.



Comment gagner de l’argent avec 
NANOCRED ?

• Nous assurerons continuellement selon vos résultats, votre formation 
aux techniques de marketing et de webmarketing adaptées

• Nous vous enseignerons comment utiliser tous nos outils et ceux 
connexes notamment les réseaux sociaux 

• Nous vous tenons informé de toutes les nouveautés et les 
opportunités selon votre localité



Seul on va vite, ensemble nous allons loin!


