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Nos solu�ons sont déjà en u�lisa�on dans plusieurs ins�tu�ons de 
microfinance au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, dans l’ensemble des 8 
pays de l’UEMOA où opèrent les filiales d’un Groupe Bancaire client, et dans 
des organisa�ons dont notamment : Observatoire de la Qualité des Services 
Financiers du Sénégal, Associa�on of Microfinance Ins�tu�ons of Rwanda, 
(AMIR), Bank Of Ghana (BoG – Banque Centrale du Ghana). 

Nous offrons des systèmes à la carte mais aussi propose une gamme fournie 
d’applica�ons à configurer suivant les besoins et préférences des clients 
(toutes nos solu�ons sont sur mesure) : 
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 FR  « Push and Pull services » offre des services bancaires 
mobiles intégrés et des services bancaires d’agence par 
l’intermédiaire d’opérateurs de réseaux mobiles tels que 
MTN et ORANGE pour permettre aux IMF d’atteindre leurs 
clients tout en réduisant les frais de gestion des agences. 
Grâce à son appareil avec couverture réseau, un client d’une 
IMF pourra initier une requête via le code USSD soit pour 
effectuer un dépôt (Push) sur son compte bancaire ou vice 
versa en effectuant un retrait (Pull). Ainsi, les clients ont 
pleinement accès à leur épargne, où qu’ils se trouvent.

 EN “Push and Pull services” offers integrated mobile banking 
and agency banking capabilities through Mobile Network 
operators such as MTN and ORANGE to enable MFIs to 
reach their customers while cutting branch management 
expenses. Through his/her device with network coverage, a 
client of an MFI will be able to initiate a query through USSD 
code either to make a deposit (Push) to his bank account or 
vice versa by withdrawing (Pull). Thus, clients get full access 
to their savings from anywhere.

Siège / Head of office 
Rwanda
Année de création / Year of foundation 
2019
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso, Burundi, Comoros, Niger, 
Rwanda, Senegal
Nom de l’innovation / Your innovation 
Push and Pull services to MFIs in  
Burkina Faso
Contact
Olivier B. Mugabonake, CEO
+250 788 302 848
olivier.mugabonake@adfinance.co
www.adfinance.co

ADFinance Ltd

 FR  AgriFinTech est un ensemble de services d’information 
et d’éducation financière dédiés aux producteurs agricoles à 
travers les TIC. Elle permet, via une plateforme : 
• aux producteurs agricoles de disposer des informations 
sur les différents produits et services financiers adaptés à 
leurs activités selon leurs langues locales, leurs localités et 
chaînes de valeur ; 
• aux IMF de pouvoir faire un suivi instantané des activités de 
leurs clients par un dispositif de Monitoring digital, mais de 
disposer d’une base de données fiables pour l’aide à la prise 
de décision dans les octrois de produits mieux adaptés aux 
besoins et capacités des clients.

 EN AgriFinTech is a set of financial information and education 
services dedicated to agricultural producers through ICT. It 
allows, via a platform: 
• Agricultural producers to have information on the different 
financial products and services adapted to their activities 
according to their local languages, localities and value 
chains; 
• MFIs to be able to instantly monitor their clients’ activities 
through a digital monitoring system, but to have a reliable 
database to support decision-making in granting products 
that are better adapted to clients’ needs and capacities.

Siège / Head of office 
Ouagadougou, Burkina Faso
Année de création / Year of foundation 
2014
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso.  
En projet actuel : Côte d’Ivoire, Tchad, 
Sénégal, Cameroun, Guinée
Nom de l’innovation / Your innovation 
Agri FinTech
Contact
Alexandre Kabré , Founder
www.agridata.bf

AgriData
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 FR  Yelkaï est une technologie de microassurance dédiée à 
l’autonomisation financière de la femme. S’appuyant sur le 
mécanisme de la micro épargne, elle permet aux femmes 
de souscrire à un service d’épargne à partir de leur porte-
monnaie mobile. Yelkaï met en relation ses adhérentes avec 
ses partenaires d’offre de services et de vente de produits 
pour l’usage efficient de leurs ressources financières. 
Chaque utilisateur de Yelkaï est propriétaire d’un compte 
sur la plateforme qui a la faculté de permettre la subdivision 
dudit compte en sous-comptes correspondants à des 
besoins, exemple: Santé, Education, Habitat, Transport, 
Loisirs, etc.

 EN Yelkaï is a microinsurance technology dedicated to the 
financial empowerment of women. Based on the micro-
savings mechanism, it allows women to subscribe to a 
savings service from their mobile wallets. Yelkaï connects 
its members with its partners in the provision of services 
and the sale of products for the efficient use of their financial 
resources. Each Yelkai user is the owner of an account on 
the platform which has the ability to allow the subdivision of 
said account into sub-accounts corresponding to needs, e. g. 
Health, Education, Housing, Transport, Leisure, etc.

Siège / Head of office 
Burkina Faso
Année de création / Year of foundation 
2018
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso
Nom de l’innovation / Your innovation 
Yelkaï
Contact
Scarlett Zongo , CEO
+226 71 38 26 65
zscarlett@aino-digital.com
https://aiondigital.com/

Aion Digital

 FR  La pierre à lécher ou le bloc multi nutritionnel est un 
concentré minéral ou additionné de protéines pour :
• valoriser au maximum les fourrages pauvres en saison 
sèche ;
• fournir de manière raisonnée les minéraux aux animaux ;
• fournir des vitamines aux animaux.
Il s’adresse principalement :
• aux petits producteurs confrontés aux problèmes 
d’alimentation en toute saison ;
• aux systèmes mixtes agriculture/élevage utilisant les 
résidus de cultures constituent ;
• aux éleveurs pratiquant l’élevage intensif dans les 
différentes zones périurbaines.

 EN The salt lick or mineral lick is a mineral concentrate or 
with the addition of proteins for:
• to maximize the value of poor fodder in the dry season;
• provide minerals to animals in a rational way;
• provide vitamins to animals.
It is mainly addressed to:
• small producers facing feeding problems in all seasons;
• mixed agriculture/breeding systems using crop residues 
constitute;
• livestock farmers practising intensive livestock farming in 
the various peri-urban areas.

Siège / Head of office 
Burkina Faso
Année de création / Year of foundation 
2018
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso et plus tard les pays de la 
sous-région
Nom de l’innovation / Your innovation 
La pierre à lécher et/ou le bloc multi 
nutritionnel
Contact
Abdel-Latif Ouedraogo 
+22678195829 / +22665403737 / 
+22662622787
ouedertifla_87@yahoo.fr

Atelier de Fabrique de Blocs à Lécher (AFABLE)
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 FR  P-Mobile est une plateforme de digitalisation de services 
financiers « ALL IN ONE » qui accompagne les microfinances, 
banques, assurances et marchands dans leurs besoins de 
gestion des flux financiers en intégrant diverses solutions 
aux canaux  transactionnels afin de dynamiser leurs produits 
et services et de faire gagner des revenus additionnels à ces 
derniers : 
• Collecte mobile de la Tontine et de l’Epargne
• Interfaçage avec les plateformes Mobile Money des OTM  
• Gestion autonome des comptes clients (consultation de 
solde, de relevé, dépôt - retrait d’argent, etc.)
• Octroi de crédit digital 
• Transfert d’argent national et international
• Gestion de réseaux d’agents 
• Interconnexion et sauvegarde de données sur le Cloud 
• Chat Banking

 EN P-Mobile is an “ALL IN ONE” financial services 
digitalization platform that supports microfinance, banks, 
insurance and merchants in their financial flow management 
needs by integrating various solutions into transactional 
channels to boost their products and services and generate 
additional revenue for them: 
• Mobile collection of Tontine and Savings
• Interfacing with OTM Mobile Money platforms  
• Autonomous management of customer accounts (balance   
consultation, statement, deposit - withdrawal of money, etc.)
• Digital credit granting 
• Domestic and international money transfer
• Management of agent networks 
• Interconnection and backup of data on the Cloud 
• Chat Banking

Siège / Head of office 
Togo
Année de création / Year of foundation 
2001
Pays d’intervention / Countries
Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Mali, Maroc, 
Gabon, Tchad, Rwanda, Côte-d’Ivoire, 
Niger, Cameroun, Centrafrique, Sénégal, 
Tunisie, Togo
Nom de l’innovation / Your innovation 
P-Mobile 
Contact
Khaunbiow-Hanck E. Steve, Chef  
Commercial Innovations Technologiques 
00228 90 89 76 50 
steve.khaunbiow@cagecfi.com  
www.cagecfi.com

CAGECFI SA

 FR  CloudBank Suite est un ensemble logiciel intégré pour 
une banque digitale qui inclut :
• un CoreBanking multicanal ;
• une application mobile de Agency Banking (ouverture de 
compte en mobilité, collecte de l’épargne, services clients) ;
• une application client Android et IOS pour :
    - la Banque à distance (consultation de solde, virement 
compte à compte, Mini relevé) ;
       - porte-monnaie électonique (Bank2Wallet, Wallet2Bank) ;
    - services à valeur ajoutée (paiement factures, recharge 
téléphonique,…)
• des services financiers (micro-crédit, micro-assurance, 
tontine) ;
• une interface monétique ISO8583.

 EN CloudBank suite is total package for a digital Banking, 
made of :
• A multichannel CoreBanking System;
• A mobile application for Agency Banking (open and  
manage account in mobility, collect savings and customer 
services)
• An Androïd and IOS application for:
    - Remote Banking (balance, transfer account to account, 
mini statement);
     - Wallet transaction (Bank2Wallet, Wallet2Bank);
     - Value Added Services (Bill Payment, Airtime TopUp);
• Financials Services (MicroLoan, Micro Insurance);
• ISO8583 Switching Interface.

Siège / Head of office 
Douala (Cameroun)
Année de création / Year of foundation 
2001
Pays d’intervention / Countries
Afrique
Nom de l’innovation / Your innovation 
Digital Corebanking Suite
Contact
Kepseu Djomo Gaspard, CEO 
+237 677 55 17 17 
kepseu@cloudbank-emf.com 
www.cloudbank-emf.com

CloudBank
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 FR  Nous développons des logiciels d’aide à l’inclusion 
financière en Afrique. Des solutions faites par des Africains 
pour le marché africain. Notre large gamme d’innovations varie 
de Mobile Banking/Wallet, Agency Banking, CRM, solutions 
MFI, Agritech, Internet Banking, passerelles de paiement à 
travers les intégrations Telcos, Education digital solutions, etc. 
Nous sommes également la première FinTech à avoir 
réalisé la plateforme d’agence partagée pour 25 banques en 
Ouganda. Unique en son genre en Afrique.

 EN We develop softwares that aid in financial inclusion in 
Africa. Solutions made by Africans for the African market. 
Our wide range of innovations vary from Mobile Banking/
Wallet, Agency Banking, CRM, MFI solutions, Agritech, 
Internet Banking, Payment gateways through Telcos 
integrations, Education digital solutions etc.
We are also the first FinTech to have done the shared agency 
platform for 25 banks in Uganda. One of its kind in Africa.

Siège / Head of office 
Nairobi, Kenya
Année de création / Year of foundation 
2007
Pays d’intervention / Countries
25
Nom de l’innovation / Your innovation 
Financial Inclusion through digital 
channels
Contact
Irene Kieru, Business Develoment 
Manager, Francophone Africa 
http://www.ekenya.co.ke/

Eclectics

 FR  Abacus - Faciliter l’accès aux services bancaires 
communautaires agiles. Le système bancaire central de 
Fern Software, Abacus, fournit aux institutions financières 
communautaires une solution à la fois complète et facile 
à utiliser. Abacus offre une solution rentable, moderne, 
entièrement intégrée et évolutive qui répondra non 
seulement aux exigences opérationnelles actuelles, mais 
aussi aux défis liés à l’avancement de la technologie, au 
développement des marchés et aux offres de produits.

 EN Abacus – Enabling Agile Community Banking. Fern 
Software’s core banking system, Abacus, provides 
community-based financial institutions with a solution that 
is both comprehensive and easy-to-use. Abacus offers a 
cost effective, modern, fully integrated and scalable solution 
that will not only meet current operational requirements, 
but also the challenges of advancing technology, market 
development and product offerings.

Siège / Head of office 
Northern Ireland
Année de création / Year of foundation 
1979
Pays d’intervention / Countries
Northern Ireland
Nom de l’innovation / Your innovation 
Abacus
Contact
- Debbie Watkins, Managing Director, 
APMEA  
+65 8589 3067
debbie.watkins@fernsoftware.com
- Hatem Dhahri, Associate Director of 
Talys Consulting (Partner of Fern Software 
APMEA) / +216 58 373 826
hatem.dhahri@talys-consulting.com 
www.fernsoftware.com

Fern Software
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 FR  Gateway Academy offre un apprentissage et une 
formation de qualité en matière d’inclusion financière à 
grande échelle, permettant aux institutions de réduire les 
coûts de formation et d’atteindre davantage d’apprentis sans 
compromettre la qualité. 
Les cours sont adaptés aux prestataires de services 
financiers en Afrique subsaharienne ; ils répondent aux 
besoins spécifiques de la région et sont adaptés aux besoins 
des apprentis. 
Gateway Academy a développé une application permettant 
aux apprentis d’accéder au contenu des cours hors ligne et 
dans les situations où la connectivité Internet est faible. Les 
apprentis peuvent interagir avec leurs cours n’importe quand 
et n’importe où via leur appareil mobile.

 EN Gateway Academy offers quality financial inclusion 
learning and training at scale, enabling institutions to 
reduce training costs and reach more learners without 
compromising quality. 
Courses are tailored towards financial service providers in 
Sub-Saharan Africa; they address the specific needs of the 
region and are relevant to learners needs. 
Gateway Academy has developed an app for learners to 
access course content offline and in situations with low 
internet connectivity. Learners can interact with their courses 
anytime, anywhere via their mobile device.

Siège / Head of office 
Washington DC 
Année de création / Year of foundation 
2017- Pilot, 2018- Launch
Pays d’intervention / Countries
Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ma-
lawi, Zambia, Ghana.  
In 2020: moving into Nigeria, South Afri-
ca, Zimbabwe, Botswana and Namibia
Nom de l’innovation / Your innovation 
Gateway Academy-Digital Learning 
Platform for Financial Inclusion
Contact
Thomas Sinclair, CEO
+12023652382
thom@gateway.academy
www.gateway.academy

Gateway Academy

Siège / Head of office 
Frankfurt, Germany
Année de création / Year of foundation 
1957
Pays d’intervention / Countries
Worldwide. We operate in more than 100 
countries through our Frankfurt Head 
Office, and have regional teams in Brazil, 
China, India, Kenya, Panama, Turkey, and 
United Arab Emirates.
Nom de l’innovation / Your innovation 
e-learning courses in Development 
Finance
Contact
Claire Brandmaier, Programm 
Coordinator 
+4969154008835
www.fs.de/swa

FR  Nos formations en ligne FSDF e-Campus vous 
aident à développer avec succès vos compétences et à 
construire votre carrière en finance du développement. 
Ces certifications de 6 mois à temps partiel se concilient 
facilement avec un emploi à temps plein.  A part quelques 
dates limites, nos formations suivent une approche très 
flexible, permettant aux participants d’étudier à leur propre 
rythme, depuis n’importe quel pays. Nos formations existent 
en anglais, français, espagnol et russe.

EN Our FSDF e-Campus online programmes help you to 
systematically and successfully develop your qualifications 
and to build your career in development finance. Our 6-month 
part-time trainings are designed to be conducted along full-
time work or other obligations. Apart from a few deadlines, 
the courses follow a very flexible approach, allowing 
participants to follow their own study schedule. Our trainings 
exist in English, French, Spanish and Russian.

Frankfurt School of Finance and Management
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 FR  Nous pensons que le développement durable peut être 
possible uniquement par la mise en place d’indicateurs 
transparents et perspicaces et de processus d’évaluation 
durables. Nos outils innovants aident les IMF à visualiser 
l’impact qu’elles ont obtenu, à former leur personnel à 
distance et à communiquer efficacement avec les acteurs 
de la microfinance. Pour ce faire, HEDERA Impact Toolkit 
se compose d’une application mobile de collecte de 
données, d’un tableau de bord montrant les résultats et 
l’emplacement des données collectées et de rapports 
numériques automatisés ; d’une formation HEDERA, notre 
plateforme d’apprentissage en ligne ; et de HEDERA connect, 
une plateforme de réseau social.

 EN We believe that sustainable development can only be 
achieved through the establishment of transparent, insightful 
indicators and sustainable assessment processes. Our 
innovative tools help MFIs visualize their achieved impact, 
train their staff remotely, and efficiently connect with 
microfinance stakeholders. This is achieved through the 
HEDERA Impact Toolkit, consisting of a mobile application 
for data collection, a dashboard showing the results and 
location of collected data, and automated digital reports; 
HEDERA training, our e-learning platform; and HEDERA 
connect, a social networking platform.

HEDERA
Siège / Head of office 
Germany
Année de création / Year of foundation 
2019
Pays d’intervention / Countries
Uganda, DRC Congo, Mozambique, 
Kenya, Niger, Peru, Mexico
Nom de l’innovation / Your innovation 
Digital Solutions for Sustainable  
Development
Contact
Natalia Realpe Carrillo, CEO
+491781028684 
natalia@hedera.online
https://hedera.online

 FR  La solution PowerCARD Microfinance est un Core Banking 
Système « CBS » développée spécifiquement pour l’industrie 
de la microfinance. Il s’agit d’une plateforme intégrée et de 
Mobile Banking dotée d’un ensemble de fonctionnalités pour 
la prise en charge des besoins en services financiers des 
populations ciblées par les structures de microfinance.

 EN The PowerCARD Microfinance solution is a Core Banking 
System (CBS) developed specifically for the microfinance 
industry. It is an integrated platform and Mobile Banking with 
a set of functionalities to support the financial services needs 
of the populations targeted by microfinance structures.

Siège / Head of office 
Casablanca, Maroc
Année de création / Year of foundation 
1995
Pays d’intervention / Countries
Worlwide
Nom de l’innovation / Your innovation 
PowerCARD Microfinance 
Contact
Mohamed Asri, Directeur Microfinance et 
inclusion financière 
+212 661 061 824
mohamed.asri@hps-worldwide.com 
www.hps-worldwide.com

HPS (Hightech Payment Systems)
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 FR  Agency - Banking est une plateforme qui permet aux 
institutions financières de pouvoir offrir leur services et 
produits en dehors des agences, par l’intermédiaire d’agents 
mobiles terrain ou à travers un réseau de partenaires. C’est 
une solution qui permet une bancarisation plus facile par 
son accessibilité.
Elle est disponible à partir des interfaces suivantes :
• Web
• Terminal de paiement
• Mobile (Andoid)

 EN Agency - Banking is a platform that allows financial 
institutions to offer their services and products outside the 
branches, through mobile field agents or through a network 
of partners. It is a solution that makes banking easier 
through its accessibility.
It is available from the following interfaces:
• Web
• Payment terminal
• Mobile (Andoid)

Siège / Head of office 
Burkina Faso, Ouagadougou
Année de création / Year of foundation 
2008
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso, Niger
Nom des innovations / Your innovations 
Agency - Banking (Banque sans agence / 
Banque à distance)
Contact
N Parfait Kaboré, Gérant 
+226 70 47 21 37
parfait.kabore@ts-bf.com

ITS (Informatique – Télécommunication – Solutions monétiques)

 FR  ACAT - Outil d’évaluation du Crédit Agricole a été conçu 
dans le cadre du Programme STARS de ICCO pour d’une 
part pour  permettre aux IMFs  de mieux comprendre les 
activités  de production  des producteurs afin de financer 
avec le minimum de risques et d’autre part de permettre 
aux producteurs à mieux structurer leurs besoins en termes 
de crédit de production. L’ACAT part de la fiche technique 
d’une spéculation donnée pour en déterminer les charges et 
les produits qui y sont liés.  Par conséquent, Il permet de 
déterminer la rentabilité et le besoin en financement d’un ou 
de plusieurs producteurs.

 EN ACAT - Crédit Agricole’s evaluation tool was designed 
as part of ICCO’s STARS Program to enable MFIs to better 
understand producers’ production activities in order to 
finance with minimum risk and to enable producers to better 
structure their needs in terms of production credit. ACAT 
starts from the technical sheet of a given speculation to 
determine its costs and related income. It therefore makes it 
possible to determine the profitability and financing needs of 
one or more producers.

Siège / Head of office 
Pays-Bas
Année de création / Year of foundation 
ICCO COOPERATION 1964 - 
Programme STARS  2016
Pays d’intervention / Countries
STARS program work in Burkina Faso, 
Sénégal, Rwanda and Ethiopie 
Nom de l’innovation / Your innovation 
ACAT - Outil d’Evaluation du Crédit 
Agricole
Contact
Sanou Lassina, Country Lead Burkina 
Faso
0022670536727 
www.icco-cooperation.org

ICCO COOPERATION/STARS PROGRAM
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 FR  Les kits solaires Lagazel Sobox permettent d’alimenter 
grâce à l’énergie solaire plusieurs ampoules et d’alimenter 
des équipements électriques (ventilateurs, TV). 
Commercialisables avec la technologie PAYGO, les kits 
solaires sont fortement catalyseurs du développement 
économique durable. La station de charge Lagazel recharge 
simultanément 40 lampes solaires KALO et permet la mise 
en place de modèles économiques innovants (caution, 
location-vente) pour favoriser l’accès à l’énergie.

Siège / Head of office 
France
Année de création / Year of foundation 
2015
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger, Bénin
Nom de l’innovation / Your innovation 
- Kits solaires autonomes Lagazel Sobox
- Station LAGAZEL, station de charge 
collective de lampes solaires KALO
Contact
- Jean Delattre / +33 7 77 14 94 88 
jdelattre@lagazel.com
- Abdoulaye Sana 
direction_bf@lagazel.com 
+226 20 52 10 02, 73 65 00 00 
www.lagazel.com

LAGAZEL

 FR  Catapult : Inclusion Africa est un programme 
d’accélération qui se déroulera du 2 au 7 mars 2020 et 
qui vise à aider 12 à 15 entreprises de Fintech à trouver 
des solutions visant l’inclusion financière en Afrique 
en s’appuyant sur l’écosystème luxembourgeois de la 
finance inclusive et de Fintech afin d’aider les entreprises 
sélectionnées à développer leurs activités et à atteindre 
leurs objectifs d’inclusion.

 EN Catapult: Inclusion Africa is an acceleration programme 
scheduled to run between the 2nd and the 7th of 
March 2020, aiming at helping 12-15 Fintech firms with 
solutions targeting financial inclusion in Africa leveraging 
Luxembourg’s Inclusive Finance and Fintech ecosystem 
in order to support the selected firms in developing their 
businesses and achieving their inclusion goals.

Siège / Head of office 
Luxembourg 
Année de création / Year of foundation 
2017
Pays d’intervention / Countries
Luxembourg, Europe and worldwide 
Nom de l’innovation / Your innovation 
Catapult: Inclusion Africa 
https://catapult.lu/
Contact
Mrs Manon Loison, Head of Marketing at 
the LHoFT  
00352 621 322 062 
manon.loison@lhoft.lu 
www.lhoft.lu  /  www.lhoft.com

LHoFT (The Luxembourg House of Financial Technology)

 EN Lagazel Sobox solar kits can be used to supply several 
bulbs with solar energy and to supply electrical equipment 
(fans, TV). Marketable with PAYGO technology, solar kits are 
a strong catalyst for sustainable economic development. 
The Lagazel charging station simultaneously recharges 
40 KALO solar lamps and allows the implementation of 
innovative business models (deposit, hire-purchase) to 
facilitate access to energy.
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 FR  La cause de l’exclusion financière qui touche plus  
6 200 000 personnes au Burkina Faso, c’est l’asymétrie 
d’information des profils financiers des agents 
économiques. Nous avons développé le M-SCORE Financial 
Health Marketplace qui est une marketplace de notation, de 
coaching et de produits financiers, qui permet aux agents 
économiques (exploitations, micros-entreprises, ménages) 
de noter leurs santé financière, de souscrire à du coaching 
financier, de comparer et contracter des produits financiers 
(épargne, assurance, financement) grâce à l’Indice M-SCORE 
de Santé Financière.

 EN The cause of financial exclusion, which affects more 
than 6,200,000 people in Burkina Faso, is the asymmetry of 
information in the financial profiles of economic agents. We 
have developed the M-SCORE Financial Health Marketplace, 
which is a rating, coaching and financial products 
marketplace, which allows economic agents (operations, 
microenterprises, households) to rate their financial health, 
subscribe to financial coaching, compare and contract 
financial products (savings, insurance, financing) using the 
M-SCORE Financial Health Index.

Siège / Head of office 
Burkina Faso, Ouagadougou, 1er étage, 
Centre Commercial Laïco, Ouaga 2000
Année de création / Year of foundation 
2017
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso
Nom des innovations / Your innovations 
M-SCORE Financial Health Marketplace
Contact
Wendpanga Roger Zoundi, CEO & 
Founder  
Tél.P: (+226) 72 39 93 55 / 76 86 51 33 
Tél. Bur.: +226 25 37 45 70
contact@mscore.net 
www.mscore.net

M-SCORE

 FR  Crédit mobile : application Android qui permet aux agents 
de crédit de se déplacer vers la clientèle, surtout dans les 
zones reculées pour les opérations de crédits en temps réel. 
Elle permet entre autres :
• simulation de crédit, 
• demande de crédit,
• suivi de crédit pour un client.
Bindoo : plateforme de finance numérique. Elle permet  
d’interconnecter les agences des SFD et les Opérateurs de 
Téléphonie Mobile (OTM). Elle offre les services suivants :
• Mobile Money 
• Mobile Banking 
• Web Banking 

 EN Mobile credit: Android application that allows credit 
agents to move to customers, especially in remote areas for 
real-time credit transactions. It allows, among other things:
• credit simulation, 
• credit application,
• credit monitoring for a customer.
Bindoo: digital finance platform. It allows you to interconnect 
SFD agencies and Mobile Telephony Operators (OTM). 
It offers the following services:
• Mobile Money 
• Mobile Banking 
• Web Banking 

Siège / Head of office 
Togo
Année de création / Year of foundation 
2003
Pays d’intervention / Countries
Togo, Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, 
RDC
Nom de l’innovation / Your innovation 
Crédit mobile & Bindoo
Contact
Yaovi Agbahe, Directeur Général 
+228 90 15 06 05  
mediasoft@mediasofthome.com /
rogeragbahe@mediasofthome.com 
www.mediasofthome.com

MEDIA SOFT SARL



14

 FR  Le Hub de la Finance digitale est le 1er site internet 100% 
francophone, 100% collaboratif, 100% axé sur la finance  
digitale.
Le Hub de la Finance Digitale a quatre objectifs majeurs : 
• s’Informer sur la finance digitale à travers les actualités et 
du contenu varié ;
• renforcer ses capacités en fonction de vos besoins et de 
vos intérêts ;
• saisir des opportunités grâce aux offres d’emplois ;
• élargir son réseau à travers un espace 100% dédié à  
l’écosystème des start-ups.
Le Hub, Votre référence en finance digitale.

 EN The Hub of digital finance is the first website 100%  
francophone, 100% collaborative 100% focused on digital 
finance.
The Hub was designed for you to:
• Learn about digital finance through news and diversified 
content;
• Build capacities according to your needs and interests;
• Seize opportunities through job offers and network events;
• Broaden your network through our page 100% dedicated to 
the start-ups ecosystem.

Siège / Head of office 
Nairobi, Kenya
Année de création / Year of foundation 
1998
Pays d’intervention / Countries
Afrique , Asie / Africa, Asia
Nom de l’innovation / Your innovation 
Le Hub de la Finance Digitale 
The hub of Digital Finance
Contact
Rebecca Szantyr, Responsable Marketing 
& communication MSC Consulting 
francophone
www.microsave.net/fr 
www.lafinancedigitale.com

MSC Consulting

 FR  Microvision est un nouvel outil standard pour la 
réalisation de projections pour les petites et moyennes 
institutions de microfinance. L’outil permet aux IMF de faire 
des projections simplifiées pour une période de 5 ans. En 
important les données à partir de la MFI Factsheet ou en le 
saisissant manuellement puis en ajoutant les différentes 
hypothèses, les IMF obtiendront des projections de leurs 
états financiers ainsi que de leurs indicateurs financiers et 
sociaux. L’outil fournit un cadre général pour la planification 
stratégique et opérationnelle. Il simule également l’impact 
des différents paramètres sur l’activité globale de l’IMF. Les 
projections générées par Microvision sont donc essentielles 
pour l’élaboration de plan d’affaires des IMF.

 EN Microvision is a new standard for making the projections 
for the small and medium sized microfinance institutions. 
The tool enables MFIs making simplified projections over 
a 5-year period. By importing data from the MFI Factsheet 
or by manually completing them and adding assumptions, 
MFIs obtain projections of their financial statements as well 
as financial and social indicators. The tool provides a general 
framework for strategic and operational planning but it also 
simulates the impact of different parameters on the MFI’s 
overall activity. The projections made through Microvision 
are therefore an essential and valuable contribution to the 
MFI’s business plan.

Siège / Head of office 
Luxembourg / Belgique
Année de création / Year of foundation 
2005
Pays d’intervention / Countries
Multi-pays
Nom de l’innovation / Your innovation 
Microvision
Contact
- Marina Abboud, Chargée de projet 
003526918322058
m.abboud@ada-microfinance.lu
- Jarek Chuchla, Coordinateur Microfact 
0032 499 718 736 
jarek.chuchla@brs.coop  
www.microfact.org

Microfact
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 FR  Le système bancaire central innovant de Musoni s’intègre 
parfaitement à la technologie de l’argent mobile, utilise des 
tablettes et des messages SMS pour la saisie de données 
sur le terrain, et tire parti de l’augmentation de la connectivité 
Internet pour réduire les coûts d’hébergement et les maux de 
tête des IMFs. Le système comprend des outils de mesure 
de la performance sociale (PPI) et donne même aux clients 
un accès instantané à leurs comptes grâce à l’application de 
banque mobile de Musoni. Tout cela se fait par le biais d’une 
plateforme ergonomique sous licence, à une fraction du coût 
des systèmes bancaires traditionnels de base.

 EN Musoni’s innovative core banking system integrates 
seamlessly with mobile money technology, uses tablets 
and SMS messages for field based data capture, and takes 
advantage of the rise in internet connectivity to reduce 
hosting costs and headaches for MFIs. The system includes 
social performance measurement tools (PPI) and even gives 
clients instant access to their accounts through Musoni’s 
mobile-banking app. All this is done through a user friendly 
platform licensed at a fraction of the cost of traditional core 
banking systems.

Siège / Head of office 
Netherlands
Année de création / Year of foundation 
2013
Pays d’intervention / Countries
Netherlands, Kenya, Myanmar, Senegal.
We support MFIs in 15 countries across 
Africa & Asia. 
Nom de l’innovation / Your innovation 
Musoni System
Contact
- Cameron Goldie-Scot, CEO
camerongoldiescot@musonisystem.com
- Polly Najori, Acting Head of Africa
pollynajori@musonisystem.com
www.musonisystem.com

Musoni

 FR  Le Projet Fablab cible les jeunes des communautés  
d’orpaillage de la région du Plateau Central afin d’améliorer 
leur environnement de protection sociale. Les jeunes sur 
le site d’orpaillage n’ont aucune formation professionnelle, 
ce qui limite leurs perspectives professionnelles au-delà de  
l’orpaillage. Il est important de noter que le contexte de travail 
sur les sites d’or et les retombées financières ne sont pas 
toujours reluisants, et, très souvent, les jeunes orpai leurs se 
retrouvent confrontés à des difficultés économiques graves. 

 EN The Fablab Project targets young people in gold panning 
communities in the Central Plateau region to improve their 
social protection environment. The young people on the gold 
panning site have no professional training, which limits their 
professional prospects beyond gold panning. It is important 
to note that the working environment on the gold sites 
and the financial spinoffs are not always good, and very 
often young orpai are confronted with serious economic 
difficulties.

Siège / Head of office 
Burkina Faso
Année de création / Year of foundation 
2015
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso
Nom de l’innovation / Your innovation 
Mogtedo Lab
Contact
Gildas Guiella, Coordinateur général 
70766380 
gildasguiella@gmail.com 
www.ouagalab.com

OuagaLab
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 FR  Qotto crée et propose l’accès à l’énergie, à Internet et 
aux services financiers partout en Afrique de l’Ouest, via 
des systèmes solaires décentralisés, autonomes, pilotés à 
distance et payé par mobile monnaie. 

 EN Qotto creates and offers access to energy, Internet and 
financial services throughout West Africa, via decentralized, 
autonomous, remotely controlled and mobile currency-
based solar systems.

Siège / Head of office 
France
Année de création / Year of foundation 
2016
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso et Bénin
Nom de l’innovation / Your innovation 
Fournisseur de  services essentiels
Contact
- Jean-Baptiste Lenoir, Président 
+33 670 811 777 
jb@qotto.net
- Fabrice de Gaudemar, Directeur général 
+33673 477 488 
fabrice@qotto.net 
www.qotto.net

Qotto

 FR  Quipu Cloud Services permet aux institutions financières 
d’adopter une structure informatique locale plus flexible et 
d’assurer la continuité de leurs activités. Il comprend un 
centre de données géolocalisé à la pointe de la technologie, 
une équipe mondiale d’administration des TI et des 
processus de TI. Il offre une alternative aux centres de 
données hébergés localement et fournit un accès en ligne 
à distance aux services et ressources. Quipu assure la 
configuration et l’exploitation des systèmes d’intégration et 
assure la formation de votre personnel local. En accédant à 
nos applications à distance, vous utilisez notre infrastructure 
sans avoir à investir continuellement dans du matériel, des 
logiciels, des mises à jour et des réseaux. Un personnel 
qualifié répond à vos besoins et vous êtes assuré de la 
sécurité de vos systèmes. L’accès à vos informations est 
soumis à des frais d’abonnement et vous pouvez décider du 
niveau de service en fonction de vos besoins commerciaux.

 EN Quipu Cloud Services enable financial institutions to 
adopt a more flexible local IT structure and provide a valuable 
business continuity safeguard. It includes a state of the art 
geo-clustered datacentre, a global IT administration team 
and IT processes. It offers an effective alternative to locally 
hosted datacentres and provides remote online access to 
services and resources. Quipu ensures the configuration 
and operations of the systems to integrate your business, 
and provides training to your local staff. By accessing our 
applications remotely, you make use of our infrastructure 
with no need to continuously invest in hardware, software, 
upgrades, and networks. Skilled personnel are serving your 
business on a current-needs basis, and you are assured of 
the security of your systems. Access to your info is subject 
to a subscription fee, and you can decide on the level of 
services based on your business requirements.

Siège / Head of office 
Germany
Année de création / Year of foundation 
2004
Pays d’intervention / Countries
Africa/Eastern Europe/Latin America/
Central Europe
Nom de l’innovation / Your innovation 
QWare Cloud Solution 
Contact
- Emmanuel T. Odonkor, Business  
Development Manager Africa 
+233501266276 
emmanuel.odonkor@quipu.de
- Bernard K. Acquaye, Regional Manager 
+233501266274 
bernard.acquaye@quipu.de 
www.quipu.de

Quipu GmbH
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 FR  Rubyx D6 est une plateforme Cloud spécialisée dans 
l’acquisition, le stockage et l’interprétation de données 
de services financiers pour générer des analyses 
significatives et percutantes. Il s’agit d’un entrepôt de 
données en tant que service, entièrement géré par Rubyx. 
Mais la technologie n’est qu’une partie de l’équation. Rubyx 
offre également des services de consultation pour aider 
les institutions financières à dévoiler le plein potentiel des 
données historiques avec de meilleurs produits et processus.

 EN Rubyx D6 is a cloud-based platform specialised in 
ingesting, storing and interpreting financial services data to 
generate meaningful and impactful analytics. This is data 
warehouse as a service, fully managed by Rubyx.
But technology is just one part of the equation. Rubyx also 
provides consulting services to help financial institutions 
unveil the full potential of historical data with better products 
and processes.

Siège / Head of office 
Belgium
Année de création / Year of foundation 
2019
Pays d’intervention / Countries
Global
Nom des innovations / Your innovations 
Rubyx D6 
Contact
- Denis Moniotte, Founder & CEO 
- Thomas Carrié, Head of Consulting 
hello@rubyx.io 
www.rubyx.io

Rubyx

 FR  SATIS est un système destiné à la gestion des plaintes 
et réclamations clients comme leviers de l’amélioration 
continue des processus, des comportements du personnel, 
de la qualité de service et de la satisfaction client. La 
gestion globale de la relation client et des outils d’analyse 
de données et de prédictions (Data Science) complètent les 
produits et services fournis. Son caractère innovant réside 
dans la prévisibilité des comportements et tendances d’un 
marché à partir des données. Innovations : SatisPro pour IMF, 
banques, compagnies d’assurance / SatisHub (plateforme de 
dispatching) & SatisMacro (plateforme mutualisée) pour les 
associations professionnelles, les organismes de régulation, 
les banques centrales, les fonds d’investissements... /  
SatisCare (CRM) / SatisMobile pour tout client utilisant 
un smartphone, pour les agents de terrain des institutions 
financières (sur tablette) et pour les bornes et stations 
d’accueil, et supports muraux dans les points de service.

 EN SATIS is a system designed to manage customer 
complaints and complaints as a means of continuously 
improving processes, staff behaviour, service quality 
and customer satisfaction. Global customer relationship 
management and data analysis and prediction 
tools (Data Science) complement the products and 
services provided. Its innovative character lies in the 
predictability of market behaviour and trends based on 
data. Innovations: SatisPro for MFIs, banks, insurance 
companies / SatisHub (dispatching platform) & SatisMacro 
(shared platform) for professional associations, 
regulatory bodies, central banks, investment funds... /  
SatisCare (CRM) / SatisMobile for any customer using a 
smartphone, for field agents of financial institutions (on 
a shelf) and for terminals and docking stations, and wall 
mounts in points of service.

Siège / Head of office 
Cotonou, Bénin
Année de création / Year of foundation 
2018
Pays d’intervention / Countries
8 pays de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo), Ghana, Rwanda et RDC
Nom des innovations / Your innovations 
SatisPro / SatisHub / SatisCare /  
SatisMobile
Contact
Patrick R. Djondo, PDG 
+229 63.65.65.65 
contact@dmdsatis.com 
www.dmdsatis.com

SATIS FINTECH SA
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 FR  La SIDI cherche à favoriser l’inclusion financière, c’est-à-
dire faire de la finance un outil au service des populations 
vulnérables. Comment ? En participant à la consolidation 
d’acteurs locaux de développement économique tels que :
• les IMF offrant des services financiers adaptés à des 
populations exclues des circuits bancaires traditionnels, 
notamment en milieu rural ;
• les organisations paysannes visant à sécuriser et 
augmenter le revenu des petits producteurs ;
• les structures d’appui à la finance communautaire.
La SIDI contribue au renforcement de ses partenaires et, 
donc à la durabilité des services fournis à leurs clients, en 
les faisant bénéficier d’un soutien financier et /ou d’un appui 
technique.

 EN SIDI promotes the financial inclusion of vulnerable 
populations, thus turning finance into an adapted tool, 
by strengthening a network of local actors of economic 
development, such as:
• MFIs which tailor their services for populations excluded 
from traditional banking, especially in rural areas;
• Producers’ Organisations (POs) working to secure and 
increase the small-scale farmers’ revenues;
• Promoters of community-based financing.
SIDI contributes to the strengthening of its partners, an 
thus to the durability of their clients, by providing them with 
technical assistance and/or financial support.

Siège / Head of office 
France
Année de création / Year of foundation 
-
Pays d’intervention / Countries
-
Nom de l’innovation / Your innovation 
-
Contact
Dominique Lesaffre 
+33140467001 
d.lesaffre@sidi.fr 
www.sidi.fr

SIDI

 FR  Le premier Centre d’opérations de cybersécurité pour 
une finance inclusive a été lancé à Dakar en 2017. Ce centre 
mutualisé est soutenu par des partenaires techniques et 
universitaires publics et privés de haut niveau en Europe 
et en Afrique et vise à fournir des services pratiques, à la 
pointe de la technologie et rentables pour faire face aux 
défis croissants du développement de l’inclusion financière, 
des services financiers numériques et de la protection des 
données des consommateurs, tant en matière de prévention 
et de détection que de réparation des attaques. Une 
cinquantaine d’institutions de microfinance et de banques et 
leurs 1,2 millions de clients dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre seront protégés d’ici fin 2019, et nous travaillons 
à concevoir, financer et construire une communauté de 
cybersécurité unique pour une inclusion financière au niveau 
panafricain.

 EN The first Cyber Security Operation Centre for Inclusive 
Finance was launched in Dakar in 2017. This mutualised 
Centre is supported by high level public and private technical 
and academic partners in Europe and Africa and aims to 
deliver practical, state of the art and cost efficient services 
to face growing challenges for the development of Financial 
Inclusion, Digital Financial Services and Consumer Data 
Protection, in both prevention, detection and remediation of 
attacks. About 50 microfinance institutions and banks and 
their 1.2 M customers in 8 countries in West and Central 
Africa will be protected by the end of 2019, and we are 
working to design, fund and build a unique cyber security 
community for financial inclusion at a pan African level.

Siège / Head of office 
Luxembourg, Senegal
Année de création / Year of foundation 
2015
Pays d’intervention / Countries
Western Africa, Africa
Nom de l’innovation / Your innovation 
Cyber Security Operation Centre for 
Financial Inclusion
Contact
Jean-Louis Perrier, Associate 
+352 691 613 163 
jlperrier@suricatesolutions.com 
www.excellium-services.com

Suricate Solutions SA
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 FR  YAPU Solutions fournit des solutions prête à l’emploi 
pour les IMF et autres institutions afin de numériser 
leurs flux de travail et d’intégrer des couches d’analyse 
supplémentaires. Le logiciel structure, systématise et 
numérise la collecte de données clients sur le terrain via des 
questionnaires dynamiques sur des appareils mobiles, et 
fournit des analyses de données de pointe pour l’évaluation 
des clients ainsi que des rapports résumés qui soutiennent 
la prise de décision. La caractéristique clé du logiciel YAPU 
est sa flexibilité offrant les avantages de la numérisation aux 
institutions financières de toutes tailles et de tous niveaux 
de maturité.

 EN YAPU Solutions provides one-stop off-the-shelf 
solutions for MFIs and other institutions to digitalize their 
work-flows and integrate additional analysis layers. The 
software structures, systemizes and digitalizes customer 
data gathering in the field via dynamic questionnaires on 
mobile devices, and provides cutting edge data analytics for 
customer assessment as well as summarized reports that 
support decision making. The key characteristic of the YAPU 
software is its flexibility offering the benefits of digitalization 
to financial institutions of all sizes and maturity levels.

Siège / Head of office 
- Christoph Jungfleisch (Berlin, Germany)
- Delphin Ngamije (Rwanda, Africa)
- Diego Romero (Quito, Ecuador)
Année de création / Year of foundation 
2017
Pays d’intervention / Countries
- Africa : Senegal, Benin.
- Latin America : Ecuador, El Salvador, 
Colombia, Costa Rica, Peru. 
We are open to any other country in 
Africa and Latin America.
Nom des innovations / Your innovations 
YAPU software
Contact
Hannes Gräf 
Head of Marketing & Communication 
+49 177 2434701 
hannes.graef@yapu.solutions 
www.yapu.solutions

YAPU Solutions GmbH

 FR  La plateforme tech de microassurance est 100% 
paperless avec des produits simples, abordables et à forte 
valeur ajoutée. Elle permet de souscrire à plusieurs gammes 
de produits de microassurance :
• santé : assurances hospitalisation et santé ;
• agriculture : assurances agricoles indicielles ;
• vie : assurances vie collective, prévoyance et crédit- 
emprunteur.
Il s’agit d’une application mobile disponible sur Android, 
permettant de faire tout le processus de souscription/
création d’une police de microassurance ainsi que sa gestion, 
la déclaration de sinistre et l’indemnisation au sinistré.

 EN The microinsurance technology platform is 100% 
paperless with simple, affordable and high value-added 
products. It allows you to subscribe to several ranges of 
microinsurance products:
• Health: hospital and health insurance;
• Agriculture: index-based drought insurance;
• Life: group life insurance, provident insurance and borrower 
credit.
It is a mobile application available on Android, allowing 
you to do the entire process of underwriting/creating a 
microinsurance policy as well as its management, claim 
reporting and compensation to the claimant.

Siège / Head of office 
Burkina Faso, Ouagadougou
Année de création / Year of foundation 
2018
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso
Nom de l’innovation / Your innovation 
Plateforme tech de microassurance 
100% paperless / 100% paperless 
microinsurance technology platform 
Contact
Idrissa Tionitio Karama, Directeur 
Technique & Commercial  
54.65.55.55 
idrissa.karama@yelen-assurance.com 
www.yelen-assurance.com

Yelen Assurance SA
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 FR  Zinbiss-yaar fraîche découpe révolutionne les habitudes 
des ménagères au Burkina Faso en leur proposant des fruits 
et légumes lavés, découpés et prêts à cuire ou à consommer.

 EN Zinbiss-yaar fresh cut revolutionizes the habits of 
housewives in Burkina Faso by offering them washed, cut 
and ready to cook or eat fruits and vegetables.

Siège / Head of office 
Burkina Faso
Année de création / Year of foundation 
2018
Pays d’intervention / Countries
Burkina Faso
Nom de l’innovation / Your innovation 
Fruits et légumes découpés/ zin-
biss-yaar fraîche découpe 
Contact
Bakawan Mireille Virginie, CEO 
+22670673761 
www.zinbiss-yaar.com

Zinbiss-yaar

Organisateurs


