
Démarrage de Mojaloop

Mojaloop est un logiciel open source qui met en œuvre un mécanisme de paiement visant
l'inclusion financière. Nous comprenons que, de prime abord, les complexités inhérentes à un
tel logiciel peuvent sembler énormes, et c'est pourquoi ce document a pour objet de fournir
quelques indications de base afin de faciliter votre itinéraire vers l'adoption et l'utilisation de
Mojaloop.

Mojaloop bénéficie du soutien de Mojaloop Foundation1 dont la mission est de « favoriser
l'inclusion financière en donnant les moyens aux organisations de créer des systèmes de
paiement interopérables afin de permettre des services financiers numériques pour tous. »

Documents de présentation

Les différentes pages uniques qui ont été mises à disposition par la Mojaloop Foundation sont 
un excellent point de départ pour explorer Mojaloop, notamment :

• « l'écosystème Mojaloop, » qui reprend tous les éléments d'un service de paiement
avec Mojaloop en son sein ;

• « le développement de l'inclusion financière via l'interopérabilité des paiements
instantanés de type push, » qui décrit la mission d'inclusion financière qui est au cœur
de Mojaloop, et comment Mojaloop cherche à la soutenir ;

• « l’aperçu du produit, Mojaloop » qui décrit comment Mojaloop fonctionne en tant
que mécanisme de paiement, comment il interagit avec les prestataires de services
financiers, et comment l'argent circule dans cet écosystème ;

• « les transactions, les risques et les flux d'argent dans Mojaloop, » qui s'adresse
principalement aux prestataires de services financiers et cherche à expliquer
comment Mojaloop effectue des transactions financières, comment l'argent circule
dans l'écosystème et quelles mesures sont en place pour gérer les risques.

Ensemble, ces pages uniques offrent une introduction au langage Mojaloop, à l'écosystème
dans lequel il fonctionne, aux partenaires qui coopèrent pour transformer le logiciel en service,
et à la manière dont cela peut contribuer à l'inclusion financière.

1 https://mojaloop.io/
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Formation

L'étape suivante consiste à commencer à explorer les différents modules de formation qui
ont été développés2.De nouveaux modules sont continuellement créés. Dix-huit modules de
formation différents sont prévus, et dix sont actuellement disponibles. Ceux-ci se répartissent
en cinq groupes :

1. Formation générale à la mise en œuvre de Mojaloop, avec des modules dont la
complexité augmente graduellement à mesure que l’apprenant progresse ;

2. Formation non technique à la mise en place d'un système de paiement construit sur
Mojaloop ;

3. Des modules destinés aux banques, aux IMF, aux portefeuilles mobiles et autres
(prestataires de services financiers numériques3 connus sous le nom de « PSFN », dans
le jargon de Mojaloop) qui envisagent de rejoindre un système alimenté par Mojaloop ;

4. Soutien aux organisations cherchant à exploiter la plateforme Mojaloop pour gérer un
système de paiement, en abordant les fonctions organisationnelles, opérationnelles et
techniques qu'elles devront remplir ;

5. Formation technique à l'utilisation d'outils tels que le Guide des tests Mojaloop (TTK), 
principalement destinée aux personnes impliquées dans l'assurance qualité (AQ) des 
PSFN participant à un programme financé par Mojaloop.

Plus largement, le site web de Mojaloop Foundation offre des ressources excellentes à travers
sa base de connaissances qui permet d'accéder à des documents, des livres blancs et des
vidéos.

La communauté Mojaloop

La communauté Mojaloop est également un bon endroit pour faire plus de recherche
documentaire. Des réunions trimestrielles de la communauté sont organisées - certaines
sont techniques, d'autres plus axées sur les affaires - et les vidéos de ces réunions sont
disponibles sur la chaîne YouTube de Mojaloop4. Ces réunions sont ouvertes à tous, sous
réserve d'un simple enregistrement, et sont un excellent endroit pour prendre le pouls des
derniers développements dans l'écosystème Mojaloop. Vous pouvez vous inscrire pour
rejoindre la communauté à l'adresse https://mojaloop.io/community/. Vous recevrez ainsi des
notifications sur les événements Mojaloop et aurez la possibilité d'y participer.

Vous pouvez également rencontrer la communauté Mojaloop sur Slack5 où une grande
partie du dialogue intercommunautaire a lieu. C’est là que les premières discussions sur
les prochaines étapes sont susceptibles d'avoir lieu : les réponses à la question, « OK, je
commence maintenant à comprendre Mojaloop, et comment il peut répondre aux besoins de
mon organisation. la question « Quelle est la chose suivante à faire ? » peut être abordée lors
de discussions avec la communauté, menant potentiellement à un engagement fructueux avec
les membres de la communauté.

2 https://mojaloop.io/mojaloop-training-program/
3 Mojaloop interconnecte les PSFN tels que les banques, les opérateurs de porte-monnaie mobiles, les institutions de microfinance (IMF), les coopératives de crédit, les organisations coopératives
d'épargne et de crédit (SACCO) et d'autres institutions financières bancaires et non bancaires (IFB & NB) similaires.
4 https://www.youtube.com/c/MojaloopFoundation
5 https://mojaloop-slack.herokuapp.com/.
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