YENNI EN WOLOF VEUT DIRE « SOULAGER »

« C’est l’objectif que nous nous sommes
donné en créant un service visant à faciliter
l’accès aux soins pour tous ».
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La problématique
L’accès à la santé est un enjeu majeur pour le développement du continent africain.

Plus de 32 milliards d’euros de flux financiers entre l’Europe et l’Afrique…

Par solidarité, des
donneurs, souvent
issus de la diaspora,
envoient de l’argent à
leur famille

dont 2,4 Milliards €
dédiés à la santé

90%

De la population ne
bénéficie pas de
couverture maladie

… induisant les problématiques suivantes :
Sécurisation de l’utilisation des fonds : l’argent envoyé n’est pas nécessairement affecté aux dépenses de santé.
Optimisation du délai d’accès aux soins : le processus d’envoi d’argent peut être long.
Coût des transactions : des commissions sont prises par chacun des intermédiaires.
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La solution YENNI
Une solution d’épargne santé et de financement de soin pour la diaspora africaine et à destination de leurs proches.

Un positionnement unique : YENNI invente le « Cash to Health »
Une plateforme en ligne permet aux membres des diasporas africaines de constituer un compte en ligne
pour payer directement des soins en Afrique
Un réseau de soin dense de qualité constitué de structures de santé soigneusement sélectionnées
Deux niveau d’offre pour nos clients donateurs :
 Liberty pour financer immédiatement les soins d’un proche
 Serenity pour prévenir les risques santé et anticiper les dépenses.

Nos points forts

Une plateforme
en ligne
opérationnelle

Un réseau de
soin de qualité
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Une preuve de
concept au
Sénégal

Comment ça marche ?
6 étapes simples pour accéder aux soins.

1

Je crée mon compte YENNI sur le site
https://yenni.org

2

Je crédite mon compte du montant souhaité

3

Je désigne mon/mes bénéficiaire(s)

4

Je choisis la formule adaptée
(Liberty ou Serenity)

5

Mon bénéficiaire se rend dans une
structure de santé agréée YENNI

6
4

Un code secret à usage unique déclenche
le paiement des soins délivrés.

Fonctionnement technique
Une plateforme en ligne souple et efficace
Disponible :
 Accès en mode SAAS permanent (7/7, 24/24)
 Les choix d’architecture scalables permettent de
supporter les volumétries visées.

Evolutive

Les technologies employées et l’approche orientée
service permettent des améliorations ciblées sans
remettre en cause la globalité du système.
Sûre
 Serveur HTTPS sécurisé par une autorité de certification
reconnue.
 Authentification (ID et mot de passe).
 Paiement par One Time Password envoyé par SMS ou
généré par un dispositif déconnecté.

5

