
De plus, Mojaloop intègre un modèle de risque qui permet 
à des institutions financières (IF) de différentes natures, 
de différents modèles d'affaires et de différentes tailles de 
s'interconnecter sur une plateforme unique qui équilibre le 
risque entre tous les participants, d'une manière qui respecte 
la capacité de chacune d’elles. Grâce à cette approche, la 
plus grande banque commerciale et la plus petite institution 
de microfinance communautaire peuvent interagir de manière 
fiable et sûre. Plus important encore, leurs clients peuvent en 
faire autant.

Une plateforme Mojaloop ne fonctionne cependant pas dans 
une sorte de grand isolement, réalisant tout cela sous une 
forme de lueur à l’écran numérique. Il est plutôt au centre d'un 
écosystème qui agit de concert pour fournir ces avantages - et 
dont tous les éléments doivent être en place pour fournir le 
service.

Les éléments de cet écosystème se répartissent en deux 
groupes : l'organisation et la gestion d’une part, et les 
systèmes logiciels d’autre part.

Mojaloop est un logiciel open source qui met en œuvre un mécanisme  
de paiement visant l'inclusion financière. Il prend en charge les paiements 
de type « push » (afin que le payeur garde le contrôle) et les transactions 
instantanées et celles finalisées (afin que le payeur et le bénéficiaire 
puissent voir précisément combien d'argent ils ont à tous les moments et 
combien ils peuvent dépenser immédiatement).
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À l'exception de la plateforme Mojaloop qui a déjà été largement couverte, nous avons décrit chacun de ces éléments ci-dessous.

L’opérateur de la plateforme

Naturellement, une plateforme ne fonctionne pas toute seule. 
Elle a besoin d’un Opérateur de la plateforme, une organisation 
axée sur les opérations qui effectue la maintenance de base, 
fournit un support de première ligne aux IF participantes et 
gère le processus de régularisation.

Un Opérateur de plateforme est crucial pour le succès d'un 
déploiement de Mojaloop. Il est non seulement responsable 
du bon fonctionnement du service, mais il est aussi l'image du 
service auprès des IF connectées.

Programme

Le Programme est l'entité qui « possède » le service mis 
en place à l’aide de Mojaloop. Il engage l’Opérateur de la 
plateforme et définit les règles du schéma, auxquelles toutes 
les IF connectées souscrivent et se conforment.

Le Programme est supervisé par la Conseil du programme 
dont les membres sont sélectionnés parmi les IF participantes 
et l’Opérateur de la plateforme. Les règles du Programme 
définissent la composition du Conseil du programme, ainsi 
qu'une série d'autres préoccupations.



Contrôle de la réglementation / prudentiel
Tout déploiement de Mojaloop est bien entendu soumis à un 
contrôle de la réglementation et une surveillance prudentielle, 
conformément aux réglementations financières du territoire dans 
lequel il est déployé. Selon la nature du déploiement et des IF 
qui se connectent à la plateforme Mojaloop, ce contrôle peut 
être assuré directement par le régulateur financier d'un pays, 
ou indirectement par une banque commerciale au nom de ce 
régulateur.

Interconnexion
L'exigence technique la plus basique est d'interconnecter les IF 
participantes à la plateforme dans un processus connu sous le 
nom d'intégration. Il existe une variété de mécanismes disponibles 
pour l'intégration des IF y compris :

• L'utilisation du protocole FSPIOP open source défini par 
Mojaloop, un protocole asynchrone qui englobe toutes les 
phases d'une transaction Mojaloop ;

• L'utilisation d'un connecteur Mojaloop, un composant open 
source qui implémente FSPIOP et fournit une connexion 
directe au système bancaire central d'une IF. Il est disponible 
pour usage avec un certain nombre de services bancaires de 
base ;

• Le gestionnaire des paiements open-source fournit une 
capacité d'auto-intégration des IF, ainsi qu'une variété d'outils 
pour gérer à la fois la connexion à la plateforme et les 
transactions qui y sont acheminées.

Tous ces outils sont à la disposition des IF. Les petites IF à 
capacité de paiements numériques moins développée choisissent 
de plus en plus le Gestionnaire des paiements.

Oracles
Dans l'écosystème Mojaloop, les paiements sont traités en utilisant 
un pseudonyme. Un pseudonyme peut être n'importe quoi, comme 
une adresse e-mail, un numéro de téléphone mobile ou tout autre 
élément unique d'information. Un oracle est utilisé en vue de la 
détermination des pseudonymes afin d'identifier les participants à 
une transaction. Par exemple, un oracle de numéro de téléphone 
mobile peut être utilisé par la plateforme Mojaloop pour identifier 
l'IF qui héberge le compte du bénéficiaire d'une transaction. Un 
déploiement Mojaloop nécessite une intégration avec au moins un 
oracle.

Les oracles sont intégrés au composant Service de recherche de 
compte (ALS) de la plateforme Mojaloop. Lorsqu'une transaction 
est initiée, la plateforme Mojaloop utilise l'ALS pour interroger tous 
les oracles connectés afin de voir lesquels peuvent déterminer 
le pseudonymes du bénéficiaire (identifier l'IF qui héberge le 
compte). Mojaloop interroge ensuite le PSF du bénéficiaire pour 
demander des détails supplémentaires, tels que le nom, le numéro 
de compte, etc. Les détails nécessaires sont alors renvoyés à l'IF 
payeuse afin de lui permettre d'initier une transaction Mojaloop.

Fraude
En règle générale, la gestion de la fraude, y compris le contrôle 
préalable de la clientèle, reste du ressort des IF connectées. 
Cependant, la plateforme Mojaloop donne accès au flux des 
transactions traitées par la plateforme pour analyse par un service 
externe de surveillance de la fraude / antiblanchiment d’argent. 
Vient s’y ajouter une capacité interne de contrôle des transactions 
au cas par cas.

Règlement
La plateforme Mojaloop ne transmet pas d'argent - au contraire, il 
transmet tous les détails d'une transaction, de manière hautement 
sécurisée, à tous les participants de cette transaction. L'argent 
suit par la suite, dans un processus appelé règlement, en utilisant 
une variété d'approches afin de maximiser l'efficacité et de réduire 
les coûts. Au cours du règlement, les fonds destinés à couvrir 
les transactions qui ont eu lieu depuis le dernier règlement sont 
transférés des débiteurs aux créanciers.

Différents modèles de règlement sont pris en charge, notamment 
le règlement brut (règlement sur une base transaction par 
transaction) et le règlement net (règlement des positions  
obtenues - crédits moins débits - de tous les participants).

Les services de règlement sont souvent fournis par la banque 
centrale du pays concerné, mais ils peuvent également être fournis 
par une banque commerciale sous la supervision de l'autorité 
appropriée, selon les réglementations spécifiques de ce pays et la 
nature du service déployé.

Pour en savoir plus sur Mojaloop Foundation, 
visitez le site http://mojaloop.io
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