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Introduction
n frique la ma orité des paÝs (  d entre euÜ) ont un tauÜ d inclusion (financi re 

D ) inférieur à . a moitié des paÝs africains ont un tauÜ d inclusion financi re 
inférieur à . , eÜtrait de l ouÖrage ccélérer l inclusion financi re dans les paÝs 
africains  du Dr oçen o amed one. onobstant donc les efforts de diÖers acteurs 
(banques, mobile moneÝ, microfinance, pouÖoirs publics, etc), des centaines de 
millions d fricains sont eÜclus du circuit financier classique, les laissant ainsi sur le 
bord de la route du déÖeloppement. 

inclusion financi re faÖorise le déÖeloppement économique en permettant à une 
part importante des ménages et des  d accéder à une large palette de serÖices 
financiers pour un coÂt raisonnable. frique subsa arienne et en particulier la çone 
franc présente la proportion la plus faible, tant en terme de bancarisation, d intensité 
d utilisation des comptes bancaires, d acc s au crédit, etc. De nombreuses études 
montrent que les paÝs disposant de sÝst mes financiers suffisamment déÖeloppés, 
par eÜemple en sie du ud st, bénéficient d une croissance de long terme plus 
éleÖée que les paÝs oÆ la profondeur financi re est plus faible, comme c est le cas en 

frique subsa arienne.(1)

es banques n ont pas réussi à fournir des serÖices financiers de base auÜ populations 
à faible reÖenu, ce qui a permis auÜ opérateurs de télép onie mobile de s engouffrer 
dans la br c e pour fournir des solutions de obile oneÝ. ais le obile oneÝ 
s aÖ re c er et limité auÜ fronti res des paÝs pour permettre d enr}ler massiÖement les 
populations à faible reÖenu. ela a pour conséquence que le cas  (argent liquide) 
r gne tou ours en maitre.
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De la faiblesse du taux de bancarisation 

en fri ue su sa arienne 

e tauÜ moÝen de bancarisation en frique subsa arienne est estimé à ( ). n 
c iffre nettement bas par rapport à celui du nord du continent Öoire le reste du 
monde. elon les eÜperts, ce faible tauÜ ne faÖorise pas la croissance économique 
malgré la pénétration du mobile ban ing sur le continent.

u sein de l O , le tauÜ de bancarisation strict est estimé entre (3) en . un 
c iffre tr s bas comparatiÖement à ceuÜ de la unisie par eÜemple ( )(4) ou encore 

au aroc ( )( ) n rance, il est de (6).

lusieurs facteurs sont souÖent pointés du doigt par les économistes pour eÜpliquer 
les raisons de ce faible tauÜ sur le continent.

Le premier reste d’ordre économique. a participation auÜ serÖices bancaires est 
d un coÂt pro ibitif. es frais éleÖés sont la principale raison pour laquelle les 
populations éÖitent totalement le sÝst me bancaire, ces frais am nent les 
populations à se débrouiller en de ors du sÝst me. 
Le second est d’ordre socio-culturel. ne bonne partie des populations est réticente 
au sÝst me bancaire. lles estiment que la banque c est pour ceuÜ qui ont les  
moÝens  . lles préf rent se confier auÜ sÝst mes de tontine et autres. lles sont ainsi 
beaucoup plus enclines à déÖelopper un intér t enÖers les sÝst mes de finance 
informel.

e troisi me facteur qui ustifie le faible tauÜ de bancarisation est l insu fisan  
in as u u s finan i s (par eÜemple, les çones rurales), la documentation 

requise, la littérature financi re du sÝst me bancaire.

n  au  li a ion a an  par certains économistes africains, est l  ai l  
ni au u a ion su  l  on in n . elon une étude de lobal indeÜ,  des 
personnes aÝant suiÖi un enseignement supérieur ont des comptes bancaires( ). 
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De la cherté des coûts 
des transferts d'argent 

 Les opérateurs de mobile money

Il est eureuÜ de constater que gr ce à la forte pénétration des télép ones mobiles et 
l offre de comptes de obile oneÝ, une plus grande partie de la population acc de 
pour la premi re fois à un compte de transactions. n , le continent africain 
comptait  millions de comptes de obile oneÝ ce qui représente  du 
nombre de comptes obile oneÝ ouÖerts dans le monde soit ,  milliard. essentiel 
de ces comptes se répartit entre l frique de l st (  millions) et l frique de l Ouest 
(  millions) et ils sont utilisés à minima pour des opérations de paiement de 
diÖerses natures. es transactions effectuées Öia les serÖices de obile oneÝ 
représentaient en Öaleur   milliards en  ce qui est asseç significatif sac ant 
que les principauÜ détenteurs sont aÖant tout des particuliers et des 
micro entrepreneurs. (8)

ependant, à l instar des banques, les opérateurs de télép onie mobile appliquent un 
mod le basé sur des frais. es frais peuÖent atteindre parfois usqu à  de la Öaleur 
de la transaction. on seulement les frais sont éleÖés, les transactions trans réseauÜ 
et transfrontali res sont tr s limitées.

n outre, m me si l acc s auÜ comptes obile oneÝ se généralise sur le continent il 
faudrait toutefois souligner que le tauÜ d actiÖité reste tou ours faible. n effet sur les 

 millions de comptes de obile oneÝ recensés sur le continent en , seuls  
millions sont actifs sur une base de  ours ce qui représente moins de . 

utilisation peu fréquente de ces comptes peut signifier que les titulaires sont de 
simples destinataires de transferts de fonds et qu ils ne profitent pas pleinement des 
autres aÖantages liés à la détention d un compte. Il est donc possible d aÖoir un 
compte de obile oneÝ et de rester financi rement marginalisé. acc s au compte 
n est donc qu un simple tremplin Öers l inclusion financi re qui mérite d tre 
complété par la mise à disposition d autres produits financiers numériques tels que 
l épargne, le crédit et la micro assurance qui permettraient d améliorer le tauÜ 
d actiÖité( ).

03
 ttps digital rontiersinstitute.org blog 2 21 3 3 le mo-

bile moneÝ en a riqueun accelerateur au serÖice de linclusion financiere teÜt n 2 2 2 2C 2 le 2 continent 2 a ricain, 2C2 2 milliard 5Bii 5 .
 ttps digital rontiersinstitute.org blog 2 21 3 3 le mobile moneÝ en a riqueun accelerateur au serÖice de linclusion financiere



L’Afrique perd environ 1,8 milliard de dollars par an (1,3 milliard d’euros) à cause des 

frais élevés supportés par les Africains à l’étranger qui transfèrent de l’argent à leurs 

proches, en utilisant des services comme MoneyGram et Western Union, dénonce 

l’ONG britannique Overseas Development Institute (ODI)  dans un rapport (10).

Les Africains transférant de l'argent à leurs familles restées au pays supportent des 

frais très élevés, comparés à ceux en vigueur dans d’autres régions du monde. 

Les frais pratiqués  «sont en moyenne de 12% sur les transferts de 200 dollars 

américains, ce qui équivaut quasiment au double de la moyenne mondiale», 

estime l’ODI.

Cette surtaxe sur les transferts détourne les ressources dont les familles ont besoin 

pour investir dans l'éducation, la santé et la construction d'un avenir meilleur. Elle 

fragilise un lien vital pour des centaines de milliers de familles africaines », estime 

Kevin Watkins, le directeur de l'ODI, basé à Londres (11). 

Dans ce contexte, la technologie blockchain peut offrir des alternatives viables 

et plus efficaces à l'industrie des transferts d'argent.

Le but principal est de simplifier l'entièreté du procédé en supprimant le surplus 

d'intermédiaires. L'idée étant de proposer des solutions de paiement sans friction et 

quasiment instantanées. Contrairement aux services traditionnels, un réseau 

blockchain ne comporte pas ce long processus d'approbation des transactions qui 

nécessite plusieurs institutions médiatrices et beaucoup de travail manuel.

En comparaison avec le système traditionnel, la technologie blockchain peut fournir 

des solutions de paiement plus rapides et plus fiables à un coût beaucoup plus bas.

Les opérateurs spécialisés 
dans le transfert international de fonds
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Le cash toujours roi en Afrique

es populations c oisissent le cas  pour éÖiter des coÂts tels que les frais de retrait ou 
les frais de transaction pour l enÖoi d argent. Üpliquant les réticences des 
populations quant à l utilisation du mobile moneÝ, atri  edlund, conseiller 
principal c eç ricsson onsumer ab, a fait obserÖer que les populations non 
bancarisées consid rent (encore) le cas  comme le principal moÝen de faire des 
paiements. algré les risques de Öol et de perte, des sommes importantes d argent 
sont gardées dans les maisons. Dans ce conteÜte, économiser deÖient une 
problématique, détaille l eÜpert, qui a oute que cette situation profite auÜ pr teurs 
informels qui facturent des tauÜ d intér t tr s éleÖés.( )
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Les objectifs du projet Texacoin

Les smartphones, combinés à la technologie blockchain et de la cryptomonnaie, 

ont le potentiel d'avoir un grand impact sur les services financiers dans toute 

l'Afrique.

Notre équipe s’est lancé le défi de participer à résoudre ce problème sur le continent 

par la création d'une plateforme de financière décentralisée dénommée Yeng Pay, 

elle fournira tous les services financiers et transactionnels dont les populations à 

faible revenu ont besoin. Cette plateforme sera basée sur Yennenga, une blockchain 

que nous allons développer. Une grande communauté se mettra en place autour de 

cette plateforme financière. Ceux qui en deviendront membres obtiendront des 

services financiers à faible coût et verront une amélioration de leur bien-être 

financier. Cette communauté se développera à travers un programme d'incitations et 

de récompenses conçu pour améliorer le comportement financier.

 
La monnaie native de Yennenga et de la plateforme Yeng Pay sera le Yengcoin 

(Yennenga coin),  elle servira également à récompenser les comportements 

financiers positifs, elle sera échangeable contre des services à valeur ajoutée comme 

les crédits téléphoniques, de la data internet, le paiement de factures et les transferts 

d'argent, etc. 

Au fil du temps, se développera un écosystème qui atteindra les populations à faible 

revenu au-delà de notre plateforme financière, et de manière exponentielle, des 

millions de d’indigents actuellement en dehors du système financier formel.

Le but est de permettre à n'importe quel africain d'utiliser quotidiennement de la 

cryptomonnaie sans même se rendre compte, tellement la plateforme sera facile à 

utiliser. 

La blockchain Yennenga sera le socle d’un écosystème d’applications décentralisées 

dans la finance et bien d’autres domaines.

L'objectif de ce projet est de faciliter la vie à des millions d'africains qui pour la plupart 

sont exclus du système financier classique contraignant et lourd.
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Cette plateforme permettra de :

Tout cela à des coûts abordables accessible aux populations à faible revenu. Avec  le 

protocole Stellar, il a été démontrer qu'il est possible de réaliser des transactions 

financières dans le monde entier, de façon instantanée à moindre frais,  c’est la 

même chose nous entendons proposer. 

La monnaie qui sera utilisée sur la plateforme Yeng Pay, sera une cryptomonnaie 

utilitaire, elle sera un stable coin. 

Les micro transactions, c'est à dire celles dont les valeurs sont en dessous de 5000 

FCFA serons gratuites, au-delà, le consommateur déboursera seulement 0.5% du 

montant de la transaction.

En plus du faible coût des transaction sur la plateforme, un système d'incitation à 

utiliser la plateforme sera mis en place, tel que le parrainage.

Tous les utilisateurs qui participeront à faire grandir notre réseau auront des 

récompenses sous diverses formes, par exemple, la réduction de leurs frais de 

transaction. 

 Au fur et à mesure que de plus en plus d'utilisateurs rejoignent la plateforme, naitra 

un effet boule de neige et la valeur de son utilité augmentera. Cela favorisera la 

naissance d'un écosystème robuste.

Faire des transferts 
d'argent nationaux 
et internationaux à 

moindre coût

Acheter avec de la monnaie 
numérique n'importe quels 
produits et services avec des 

marchands et des prestataires 
partenaires. 

Épargner, 
Contracter des prêts, 

Souscrire à des assurances 

TXCN
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Pour renforcer cet écosystème, il sera créé :

Une marketplace, la communauté autour de la plateforme 
pourra venir y vendre ou acheter des produits et des services en 
Yengcoin. 

Un réseau social, pour faciliter les échanges entre les membres 
de la communauté. 

Un programme d’incitation à l’endroit de développeurs tiers 
à venir créer des produits financiers innovants sur 
Yennenga. 
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La blockchain Yennenga

otre bloc c ain s inspira de mart c ain d une part, pour sa propension à eÜécuter 
des contrats intelligents pour la finance décentralisée et d autres part de tellar pour 
sa capacité à eÜécuter rapidement des transactions financi res dans le monde entier 
à des couts imbattables.

e mécanisme de consensus sera le proff off sta e pour son faible cout de consom-

mation énergétique.

our posséder un asternode, il faut détenir un minimum de Ýengcoin sta é dans un 
×allet. aque asternode participe à faire fonctionner et à sécuriser le réseau, en 
contrepartie des serÖices rendus à la bloc c ain ennenga, c aque asternode 
re oit des retours sur inÖestissement (bloc s re×ards) qui peuÖent aller usqu à  
par an, paÝés en engcoin. aque propriétaire d un asternode (personne morale 
ou p Ýsique) dispose également du droit de Öote pour donner son aÖis et participer à 
la Öie du pro et.
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La révolution de la blockchain 
au service de l'Afrique

La tokenisation

La blockchain est la plus grande révolution depuis l'avènement de l'internet, c'est une 

source d'un grand nombre d'innovations disruptives en cours et à venir. La crypto-

monnaie n'en est qu'une des premières applications, son champ des possibles reste 

largement ouvert.

Nous allons participer à vulgariser l'utilisation de cet outil formidable pour résoudre 

des problèmes de développement en afrique. Notre blockchain sera non seulement 

le socle de la plateforme Yeng Pay avec yengcoin sa cryptomonnaie native mais elle 

sera aussi utilisée pour beaucoup d'autres application concrètes en dehors de la cryp-

tomonnaie

La tokenisation permet de valoriser et de matérialiser des actifs réels dans le monde 

digital. En inscrivant un actif et ses droits directement sur un token, la tokenisation 

facilite la gestion et l’échange avec un pair, de manière instantanée et sécurisée. Ce 

procédé peut être utilisé pour financer des projets communautaires, publics ou com-

merciaux, par exemple la construction de route, de forage d'eau potable, le lance-

ment d'une startup ou une PME, etc.

Cela donne l'avantage à un projet d'être financé par des multitudes de personne phy-

siques et/ou morales venant d'horizon divers.

La certification des diplômes
Si rien n’empêche un candidat de gonfler son CV, falsifier un diplôme est devenu un 

jeu d’enfant avec quelques connaissances de base en édition d’images. La 

technologie blockchain peut permettre d'éviter aux recruteurs, un long travail 

de fact checking à chaque CV reçu. Il s'agira de développer sur notre blockchain une 

application décentralisée destinée aux universités, écoles, instituts, elle va leur 

permettre d'enregistrer les diplômes de leur élèves et étudiants dans notre 

blockchain, ce qui permettra leur authentification par d'éventuels recruteurs. Chaque 

diplômé disposera d’un identifiant unique qui lui permet de faire valoir l’authenticité 

de son diplôme auprès des personnes avec lesquelles il partage cet identifiant.
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Le cadastre électronique
L'aspect crisogène du foncier en Afrique n'est plus à démontrer.   La création de 

cadastres numérique adossés à la blockchain pourrait apporter aux titres fonciers 

africains la crédibilité qui leur manque aujourd’hui en garantissant leur fiabilité.

Nous ambitionnons de permettre aux Etats, institutions et aux personnes privées qui 

le souhaitent de mettre en place une garantie de propriété, à l’abri de toute 

corruption ou malversation. l'ONG Bitland fait un travail remarquable dans ce 

domaine au Ghana depuis 2015.

La lutte contre les faux médicaments
La contrefaçon des faux médicaments entraînerait la mort de près d’un million 

personnes par an dans le monde dont 100 000 en Afrique selon les derniers chiffres 

de l’OMS. La blockchain peut, en améliorant leur traçabilité, contribuer à lutter 

contre les ventes de faux médicaments(13).

Il s’agira d’une solution à destination des entreprises pharmaceutiques, reposant sur 

la blockchain, elle permettra d’assurer l’authentification des médicaments tout au 

long de la chaîne de distribution. Avec ce dispositif, les pharmaciens et les patients 

disposent d’une solution respective où ils n’ont qu’à scanner un QR-code sur le 

médicament pour vérifier son authenticité.
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13) https://www.liberation.fr/plane-

te/2019/03/03/de-vrais-morts-pour-de-faux-medicaments_1712804/ 



L’ARCHITECTURE DU PROJET TEXACOIN

Les NFT (Non Fongible Token ou  jetons non-fongibles)

Un  NFT est un type spécial de  jeton cryptographique  qui représente un objet 

numérique tel une image, une vidéo, un fichier audio, auquel y est rattaché une 

identité numérique unique. Son authentification est validée grâce à la blockchain qui 

lui accorde par là même sa première valeur. Grâce à la blockchain, même les œuvres 

d’art peuvent maintenant être authentifiées et sécurisées tel une cryptomonnaie. Les 

NFT sont une chance pour l’art africain qui est prisée dans le monde entier, c'est une 

nouvelle façon de créer et diffuser des objets d’art, nous allons démocratiser cette 

technique pour que le maximum d’artistes africains puissent en profiter.

Projet TEXACOIN

Token TEXACOIN

Académie Nelson Mandela

Yengcoin
Formation aux métiers

de la blockchain et de la cryptomonnaie

Sensibilisation aux enjeux
de la blockchain et de la cryptomonnaie

Réseau social

Blockchain Yennenga

Développement de
solutions Blockchain

Certification
de documents

Cadastre
électronique

Finance
décentralisée

Transfert d’argent MarketplaceLutte contre
les fraudes

Plateforme YENGPAY
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Le token Texacoin

Une plateforme avec 3 cryptommonaies

Allocation de Texacoin (TXC)

Le nom Texacoin est le diminutif de «The EXA  Africa Coin », exa signifie, 1 milliard de 

milliard, donc Texacoin signifie la cryptomonnaie qui a Un milliard de milliard 

d’ambitions pour l’Afrique. Texacoin est du type BEP-20, il est émis sur la blockhain 

Binance Smart Chain, son symbole est TXCN, il est fractionnable jusqu'au 18ème 

chiffre après la virgule. Son prix dépend l'étape du projet.

Dans notre système, il va coexister 3 cryptomonnaies, le cours de Yengcoin sera fixe et 

ceux de Fasocoin et Texacoin vont fluctuer. Texacoin est un token créé pour servir 

d’instrument de lever de fonds pour financer notre projet, sa valeur dépend de l’étape 

du projet, du jeu de l’offre et de la demande. Fasocoin sert à récompenser les gros 

investisseurs. Yengcoin sera la crypto monnaie native de notre blockchain Yennenga, 

elle servira de monnaie dans les transactions de la plateforme Yeng Pay, elle aura une 

parité fixe. La convertibilité entre ces monnaies sera établie à une certaine 

étape du projet.

4% pour Consultants 
et partenaire

6% ICO et 
pool de liquidité

8% Bonus
investisseurs

20 % Marketing 
et promotion

12% Reserve
de sécurité

40% Ingénierie 
et développement 

10% pour
l’équipe
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IX- ICO (initial coin offering)

Calendrier de l’ICO

ne I O, est une mét ode de leÖée de fonds fonctionnant Öia l émission d actifs 
numériques éc angeables contre des crÝptomonnaies ou de la monnaie classique, 
durant la p ase de démarrage d un pro et. es actifs, appelés to ens   ( eton 
numérique), sont émis et éc angés gr ce à la tec nologie  bloc c ain.  est cette 
mét ode que nous utilisons pour financer notre pro et.

our mettre en place ce pro et noÖateur, nous aÖons besoin DeuÜ millions d euro. 
ous aÖons émis  milliards d unités du to en eÜacoin sur mart ain, la bloc c ain 

de inance, le plus grand Üc ange au monde. ous ceuÜ qui sou aitent Öoir ce pro et 
mis en �uÖre peuÖent participer à ce financement participatif en ac etant le to en 
sur notre site ×eb ou proc ainement sur des plateformes décentralisées comme 

anca e ×ap, ato en. lus le pro et aÖancera, plus la Öaleur de eÜacoin 
augmentera, ceuÜ qui l ac terons   aurons non seulement la satisfaction de 
contribuer à réaliser un pro et qui participera à l inclusion financi re de l frique mais 
ils pourront faire une plus Öalue plus tard en reÖendant leurs to ens et bien d autres 
aÖantages.

0,02 €

Round 1

0,03 €

ound 

0,05 €

Round 3

0,07 €

Round 4

0,09€

ound 

--

Round 1
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7 raisons d’investir dans ce projet
n ac etant le to en de notre I O, les inÖestisseurs pourront aÖoir les aÖantages 

suiÖants 

a Öente du to en eÜacoin au moment oÆ son 
cours grimpera Öa apporter des plus Öalues 
conséquentes auÜ inÖestisseurs. ampleur de 
ces plus Öalues dépendra du marc é, du 
timing mais aussi des performances dans la 
réalisation et l eÜécution du pro et.

Retour sur investissement

ous les détenteurs du to en eÜacoin auront 
un droit de Öote sur les grandes décisions 
concernant le pro et. out détenteur du to en 
deÖient un membre à part enti re de la 
communauté du pro et, par conséquence, il a 
son mot à dire sur les grandes questions le 
concernant.

Droit de vote

Des remises pouÖant aller usqu à  seront 
effectuées sur tous les serÖices de la 
plateforme eng aÝ ( aiement, transfert 
d argent, ac at de produits et serÖices, 
épargne, crédit, assurances, etc) et sur les 
inscriptions aux formations l’académie Nelson 

andela.

Remise
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Il sera organisé périodiquement des 

jeux-concours, les investisseurs pourrons 

gagner des voyages, des motos, 

des smartphones, des diners avec des 

hommes d’affaire cotés.

Cadeaux

Des bonus en Texacoin entre 4 et   25% seront 

accordés à tous les investisseurs à l’achat du 

token Texacoin, le pourcentage   dépend de 

l’étape du projet.

Bonus

Un compte rendu périodique se fera aux 

investisseurs sur l’état d’avancement du projet, 

il pourra se faire en ligne et présentiel.

Redevabilité

Les investisseurs qui miseront 50 000 CFA (76 

euros) ou plus, auront non seulement Texacoin 

+entre 4% et 25% de bonus du moment mais aussi, 
100% de bonus de notre cryptomonnaie Fasocoin !
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L'académie Nelson Mandela
L'Afrique se fait coiffer au poteau, chaque fois qu'une révolution technologique est 

annoncée, cette fois-ci, nous n'aimerons pas être juste des consommateurs et 

récolter des miettes, nous allons nous assoir à la table des grands, cela passe par la 

formation. Nous allons créer une académie dédiée à cet effet, elle sera une école 

formation en ligne et en présentiel, son objectif sera de former des développeurs 

dans la technologie blockchain, qui vont créer toutes sortes d’applications 

possibles pour participer à impulser le développement du continent à travers cette 

révolution qui dépassent l'aspect spéculation. L’académie à terme sera un pôle 

sous-régionale dans la formation dans toutes les expertises en lien avec la 

technologie blockchain. 
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Roadmap(Feuille de route)

Juillet 2021
Rédaction du White paper et 

conception du site web

Septembre 2021
Conférence de presse et début de la 

prévente

Novembre 2021
Cérémonie officielle de lancement du 

projet et début de l'ICO

Décembre 2021
Grande campagne de communication

Janvier 2022
Début développement de la blockchain 

Yennenga

Février 2022
Création de l'académie Nelson Mandela

Avril 2022
Appel à candidature pour la première 

promotion des étudiants de l'académie 

Nelson Mandela

Juin 2022
Négociations et signatures de 

partenariat

Juillet 2022
Déploiement du tesnet de la 

blockchain Yennenga et sa 

cryptomonnaie native Yengcoin

Septembre 2022
Fin de l'ICO, listing sur des Exchange 

décentralisés(Pancakeswap)

Octobre 2022
Début des cours avec la première 

promotion de l'académie Nelson 

Mandela

Novembre 2022
Listing de Texacoin sur Latoken, Grande 

campagne de communication

Décembre 2022
Déploiement et lancement officielle du 
mainnet de Yennenga,

Janvier 2023
Début développement de la plateforme Yeng 

Pay basée sur la blockchain Yennenga

Févriers 2023
Listing de Texacoin sur CoinMarketCap

Mars 2023
Listing de Texacoin sur Probbit, Grande 

campagne de communication

Mai 2023
Transfert de Texacoin sur la blockchain 

Yennenga. Convertibilité entre Texacoin et 

Yengcoin

Juin 2023
Déploiement de la version beta de Yeng Pay

Juillet 2023
Signature de partenariat (Distributeurs, 

accepteurs, assurances, etc)

Octobre 2023
Début des cours avec la deuxième promotion 

de l'académie Nelson Mandela

Décembre 2023
Déploiement et lancement officielle de la 
version 1.0 de Yeng Pay.

A partir de  2024
Déploiement du projet dans la sous-région
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Glossaire
lo ain
ne  bloc c ain, ou  c a ne de blocs, est une 

tec nologie de stoc age et de transmission 
d in ormations sans organe de contr}le. 
ec niquement, il s agit d une base de données 

distribuée  dont les in ormations enÖoÝées par 
les utilisateurs et les liens internes  la base sont 
Öérifiés et groupés  interÖalles de temps 
réguliers en blocs, ormant ainsi une c a ne3. 

ensemble est sécurisé par crÝptograp ie. ar 
eÜtension, une c a ne de blocs est une base de 
données distribuée qui g re une liste 
d enregistrements protégés contre la 
alsification  ou la modification par les  nœuds 

de stoc age   c est donc un registre distribué et 
sécurisé de toutes les transactions e ectuées 
depuis le démarrage du sÝst me réparti.

o onnai
ne  crÝptomonnaie, dite aussi  crÝptoacti , 

crÝptodeÖise,  monnaie crÝptograp ique  ou 
encore cÝbermonnaie, est une monnaie émise 
de  pair  pair, sans nécessité de  banque 
centrale, utilisable au moÝen d un  réseau 
in ormatique  décentralisé. lle utilise des 
tec nologies de  crÝptograp ie  et associe 
l utilisateur auÜ processus d émission et de 
r glement des transactions.

u   mai 2 21 selon CoinMar et Cap, il eÜiste 5 
23 crÝptoacti s ou crÝptomonnaies, pour une 

Öaleur de 2  31 milliards d euros. 

ICO

ne C  nitial Coin ering  est une mét ode 
de leÖée de onds aÖec l émission to ens eton 
numérique  éc angeables contre de la 
monnaie fiduciaire ou d autres crÝptomonnaies 
durant la p ase de démarrage d un pro et.

Token

n to en ou eton, est une crÝptomonnaie qui 
ne poss de pas sa propre bloc c ain. lle est 
créée et op re sur la bloc c ain d autrui. ar 
eÜemple eng aÝcoin est un to en, il a été crée 
sur Binance mart C ain, qui est la bloc c ain 
de la plus grande plate orme d éc ange de 
crÝptomonnaies au monde. ur cette 
bloc c ain co abitent des milliers de to ens. 

n
C est un moment priÖilégié pour inÖestir dans un 
pro et. a préÖente permet auÜ inÖestisseurs 
d ac eter une crÝptomonnaie  un priÜ 
pré érentiel, in erieur  celui pratiqué au début de 
l C . es inÖestisseurs qui ac teront par eÜemple 
le to en eÜacoin  l étape de la préÖente  , 1 

uro eront un retour sur inÖestissement de 1  
d s le premier round de l C  oÆ le priÜ passera  

, 2 uro, s ils décident bien sÂre de Öentre  cette 
étape, sinon ils peuÖent patienter pour gagner 
plus.

n lusion finan i
inclusion financi re d un indiÖidu peut tre 

définie comme l acc s de cet indiÖidu auÜ serÖices 
financiers ormels de base. n dit d une personne 
qu elle est incluse financi rement lorsqu elle a la 
capacité de souscrire une épargne, de contracter 
un pr t,  traÖers un compte bancaire ou un 
compte mobile moneÝ. es serÖices financiers 
ormels doiÖent tre disponibles, accessibles et 

abordables.

inan  n alis
a inance décentralisée ou  ecentraliçed 
inance  Öise tout simplement  proposer un 

écosÝst me de serÖices financiers sans 
intermédiaires. ans le sÝst me financier 
traditionnel, ce sont principalement les banques 
qui sont dépositaires des onds et qui garantissent 
les éc anges. Öec la e i, les utilisateurs 
conserÖent leurs onds dans leur porte euille 
personnel ou ×allet  et les transactions se ont 
directement d utilisateur  utilisateur Öia la 
bloc c ain et des smarts contrats  créés par des 
applications spécifiques. a e i permet la 
création de Öaleurs financi res, accessibles  tous, 
de a on décentralisée, instantanée, transparente 
et logique, pour aire des transactions, pour créer et 
gérer son épargne, pour obtenir des rendements 
aÖec des outils et sur des Öaleurs financi res, etc.

 o o ol  lla
tellar est un protocole de paiement open source 

ondé en 2 1  par ed McCaleb ondateur de 
Mt. oÜ et co ondateur de  ripple  et oÝce im 
(ancienne avocate).

Ce réseau a été créé pour qu il soit libre d acc s, et 

surtout acilement utilisable pour tous les niÖeauÜ de reÖenus et  aible coÂt de transaction. r ce  leur 
monnaie intermédiaire, le lumens M , un utilisateur peut enÖoÝer n importe quelle deÖise Monnaie 
fiduciaire et CrÝptomonnaie  Öers une autre personne qui peut aÖoir une deÖise di érente.

inan  a  ain
a Binance mart C ain B C  peut tre décrite comme une bloc c ain onctionnant en parall le de la 

Binance C ain. Contrairement  la Binance C ain, B C permet de programmer des smart contracts et est 
compatible aÖec l t ereum irtual Mac ine M . on ob ecti  est donc de laisser intact la rapidité de 
transaction de la Binance C ain tout en introduisant les smart contracts dans leur écosÝst me.

a oin
eÜacoin Öeut dire, e  fican C , eÜa  est un préfiÜe qui représente 1 1 , soit un milliard de milliards, 

ce qui peut se traduire par la crÝptomonnaie qui un milliard de milliards d ambitions pour l rique.

nn n a
ennenga  est une figure tr s populaire au Bur ina aso, c est une princesse originaire du roÝaume de 
agomba, fille du naba edega et de la reine apo o. lle est la ondatrice du  roÝaume Moogo 

rassemblant les peuples mossis  dans l actuel Bur ina aso.
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L’équipe

surtout facilement utilisable pour tous les niveaux de revenus et à faible coût de transaction. Grâce à leur 

monnaie intermédiaire, le lumens (XLM), un utilisateur peut envoyer n'importe quelle devise (Monnaie 

fiduciaire et Cryptomonnaie) vers une autre personne qui peut avoir une devise différente.

Binance Smart Chain
La Binance Smart Chain (BSC) peut être décrite comme une blockchain fonctionnant en parallèle de la 

Binance Chain. Contrairement à la Binance Chain, BSC permet de programmer des smart contracts et est 

compatible avec  l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Son objectif est donc de laisser intact la rapidité de 

transaction de la Binance Chain tout en introduisant les smart contracts dans leur écosystème.

Texacoin
Texacoin veut dire, The EXA Afican COIN, exa  est un préfixe qui représente 1018, soit un milliard de milliards, 

ce qui peut se traduire par la cryptomonnaie qui un milliard de milliards d’ambitions pour l’Afrique.

Yennenga
Yennenga  est une figure très populaire au Burkina Faso, c’est une princesse originaire du royaume de 
Dagomba, fille du naba Nedega et de la reine Napoko. Elle est la fondatrice du  royaume Moogo 
(rassemblant les peuples mossis) dans l'actuel Burkina Faso.
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