Qu’est-ce que le Répertoire national des vivriers et la Plateforme Monétique,
appelé RNPM ?

Afin de connaitre le nombre exact de ses membres, leurs activités respectives dans les
différentes localités, la FENASCOVICI met en place son RÉPERTOIRE NATIONAL ET
PLATEFORME MONÉTIQUE (RNPM) qui permettra à tous ses membres d’être reconnus
de façon officielle sur l’ensemble du territoire. Le Répertoire National est un système
informatique où plusieurs données sur les membres et leurs activités seront rassemblées.
C’est une base de données qui permettra de contrôler efficacement l’identification
de chaque membre qui interagissent non seulement entre eux mais avec tous ceux
qui sont reliés à la FENASCOVICI. Ce répertoire national facilitera par la même
occasion les échanges commerciaux.

Quels sont les Objectifs du Répertoire National des vivriers?
Il permettra de connaitre de façon précise chaque membre de la FENASCOVICI, d’où
l’importance de se faire identifier.
Il permettra de faire des statistiques et des rapports pour prendre les meilleures
décisions pour les plus grands impacts pour les membres.
Il permet également de livrer des rapports fiables aux partenaires financiers pour faire
des investissements supplémentaires.
Vous pouvez bénéficier des programmes de financement et du support technique de
la FENASCOVICI et de votre coopérative pour avoir un meilleur rendement grâce aux
échanges d’informations au niveau national.
Ce projet a également pour objectif de faciliter le transport des produits vivriers et leur
distribution afin d’éviter les pertes qui arrivent encore trop souvent !

Quels sont les avantages pour les membres?
• Être reconnu comme un membre officiel de la FENASCOVICI pour faire du
commerce avec les autres membres ainsi qu’avec les points de services de la
FENASCOVICI, dont les 33 nouvelles usines qui verront le jour très bientôt.

• Avoir accès à des programmes de financements pour accélérer la prospérité.
• D’avoir des outils complémentaires au cash pour faire des transactions financières
et ne pas risquer de se faire agresser et voler.
• Avoir accès à des informations basées sur des données fiables fournies par ses
membres et leurs usines pour améliorer le rendement de production.

Comment s’inscrire?
Les personnes sont obligées de s’inscrire si elles veulent faire partie de la
FENASCOVICI et avoir accès aux avantages et à un éventuel financement.
La période d’inscription dure seulement quatre mois (20 Avril-31 Août). Une fois inscrit,
le membre bénéficiera de tous les avantages du Répertoire National et de la
Plateforme Monétique des vivriers de Côte D’Ivoire, pour faciliter cette opération, le
coût d’inscription a été bien étudié et il sera en rabais pendant une période
d’inscription intensive, c’est-à-dire 13.500 FCFA.
Après ces quatre mois de promotion, l’inscription sera à 18.500 FCFA pour les
retardataires d’où la nécessité de s’inscrire dès maintenant.
L’inscription ne prend que cinq (5) minutes. Pour se faire, il faut avoir une pièce
d’identité CNI, un passeport ou une attestation d’identité et se rendre à un bureau
d’inscription FENASCOVICI dans votre zone.
Le membre a la possibilité de payer par Mobile Money ou en argent comptant auprès
de l’agent d’inscription.

Suite à l’inscription
Dès que le membre est inscrit, il reçoit son numéro de membre FENASCOVICI et l’accès
à la plateforme MoticPAY.
En plus des nombreux avantages d’être membre, le membre recevra sa carte de
membre et sa carte bancaire personnalisées dans les 2 deux prochaines semaines.
La carte d’identité FENASCOVICI vous permettra de prouver votre inscription et ce que
vous faites comme activé. La carte bancaire reliée à la plateforme MoticPAY permet
au membre de faire des retraits et des paiements auprès de marchands et pour les
achats s’il le désire sur internet.

Qu’est-ce que la plateforme MoticPAY?
C’est un ensemble d’outils et de services électroniques permettant à chaque membre
de recevoir, d’envoyer et de payer tout ce dont il a besoin de façon simple.
L’un des services offert est le transfert électronique comme orange money, moov
money et mtn money mais la différence est qu’avec le service MOTICPAY que la
FENASCOVICI met à votre disposition, vous transférez et recevez de l’argent encore à
moindre coût comparé à tous les services de transaction connu jusqu’à ce jour. Les
délégués et les présidents de coopératives seront des agents de services MoticPAY
permettant au membre de retirer de l’argent comptant et d’en convertir sur mon
porte-monnaie électronique MoticPAY.
Le porte-monnaie électronique permet entre autres, de payer sa facture à la
pharmacie, payer sa facture CIE/SODECI, payer les inscriptions à l’école de ses enfants
ou du fournisseur de semences par une application très simple sur un smartphone.
Avec la plateforme Moticpay votre argent est désormais en sécurité et vous pouvez y
avoir accès à tout moment.
Plus besoin de craindre les braqueurs ou les voleurs car avec la plateforme MoticPAY,
votre argent est en sécurité en tout temps !
La carte bancaire prépayée qu’offre votre plateforme MOTICPAY fonctionne dans
tous les guichets et cela partout dans le monde.

