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C’EST QUOI MONDJOSSI ?

Plateforme de mise en relation d’affaire 
clients/prestataires via internet
Favoriser l’inclusion financière via le digital



Deux applications mobiles: 

Mondjossi Client qui permet aux clients de
passer des commandes de service

Mondjossi Agent qui permet aux agents de
recevoir, accepter et exécuter une
commande



CONDITIONS D’ACCES
1. Etre inscrit sur Mondjossi en tant qu’agent avec 

l’application MONDJSOSSI AGENT
2. Payer une redevance mensuelle qui assure :

 la visibilité sur la plateforme

 la mise en relation avec les clients de la 
plateforme

 L’accès aux nano-crédits

 L’accompagnement auprès des banques



C’EST QUOI LE NANO-CREDIT ?

Il s’agit d’une avance que Mondjossi vous 
accorde pour démarrer une tâche chez un 
client. En d’autres termes c’est une avance 
de démarrage.



COMMENT ACCEDER AU NANO-CREDIT ?

1. Le client vous commande un service
2. Vous exprimez votre besoin à la plateforme au 

73062424/79077575/64228484
3. La plateforme enregistre la commande de service
4. Le client donne son accord pour payer la prestation chez 

Mondjossi
5. On vous dépose le montant souhaité (qui ne doit pas 

excéder 50% du montant de la prestation) sur votre 
compte mobile (MOBICASH ou ORANGE MONEY)

6. Vous exécuter le travail 
7. Le client paye chez Mondjossi
8. Nous vous transférons votre solde après déduction du 

nano-crédit et des frais s’il y en a



REDEVANCE MENSUELLE ET 
NANO-CREDITS

REDEVANCE 

MENSUELLE
TRANCHE DE CREDITS DUREE (jrs) TAUX

NOMBRE DE 

CERDITS

500 FCFA 5000 – 25 000 FCFA 2 10% 15

1 000 FCFA 5000 – 50 000 FCFA 3 8% 10

1 500 FCFA 5000 – 75 000 FCFA 5 7% 8

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

OFFRE DU MOMENT : Jusqu’au 15/08/2020 les deux tranches en rouge et vert sont valables (6 mois payés = 1 mois offert)



CREDITS LONG TERME
Pour vos projets vous avez besoin de moyens plus conséquents que les 
nano-crédits.
Nous vous accompagnons auprès des banques.

COMMENT CA MARCHE ?
1. Vous exprimez votre besoin
2. Nous vous aidons à monter votre dossier avec les statistiques des 

marchés que vous avez exécuté sur Mondjossi
3. Nous transférons les statistiques provenant de nos bases de 

données à la banque
4. La banque évalue votre solvabilité sur la période qu’elle souhaite en 

se basant sur nos analyses
5. Nous faisons le plaidoyer



TELECHARGEZ ET FAITES 
TELECHARGER


