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Partners

Mosabi (Stand LHoFT)
Siège / Head of office
Freetown, Sierra Leone
Année de création / Year of foundation
2018
Pays d’intervention / Countries
Sierra Leone, Senegal, Ghana, Zambia,
Malawi, Kenya, Rwanda, Uganda
Contact
Chris CZERWONKA
+232 30 411776 / +250 782 851 156
chris@mosabi.coww
founders@mosabi.co
https://mosabi.co

FR Mosabi - une plateforme en ligne d’éducation financière
basée sur l’Intelligence Artificielle (IA)

Par le biais d’une formation intégrée et ludique sur
les parcours financiers, la plateforme Mosabi aide les
entrepreneurs locaux et les MPME à améliorer leurs
décisions commerciales et leurs comportements financiers.
Un moteur d’apprentissage automatisé breveté exploite les
données issues des profils et des parcours des utilisateurs
pour stimuler l’engagement envers les produits et la
santé financière globale. Mosabi met aussi en relation les
utilisateurs avec les meilleures solutions sur un marché de
services et de plateformes financières digitale. Les données
sont encourageantes en matière de gains d’efficacité pour
les partenaires financiers B2B et d’impact sur les utilisateurs.
Mosabi compte 33 000 utilisateurs et 18 partenariats
B2B dans 7 pays.

EN Mosabi – AI-driven, digital financial upskilling

Through embedded, gamified upskilling in financial
journeys, Mosabi’s AI-driven digital learning helps grassroot
entrepreneurs and MSMEs take business decisions
and improve their financial knowledge. A patented
machine learning engine harnesses data insights from user
profiles and journeys to boost product engagement and
overall financial health, and Mosabi matches interested
users to best fits across a marketplace of digital financial
services and platforms. We have encouraging data in
driving efficiencies for B2B financial partners (25% fewer
borrower defaults) and user impact (70% increase in user
incomes, 2x savings frequency and volume). Mosabi has
USPTO-patented product matching and profile scoring
algorithms. Mosabi has 33,000 users, 18 B2B partnerships
across 7 countries.

Numeric Vision
Siège / Head of office
Lomé, Togo
Année de création / Year of foundation
2013
Pays d’intervention / Countries
Togo, Congo, Burkina Faso
Contact
Komlan Robert AGBOZO
(228) 90 16 41 00
numericvisions@gmail.com
www.numericvision.net
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FR WEBFINA est une solution web de gestion complète des
IMF (core banking). Notre solution d’agency banking permet
aux IMF de porter les services financiers dans des zones
reculées. WEBFINA est mise sur le marché depuis 2017. Elle
est actuellement utilisée au Togo et Burkina Faso.

EN WEBFINA is a web-based solution for the complete
management of MFIs (core banking). Our agency banking
solution enables MFIs to bring financial services to remote
areas. WEBFINA has been on the market since 2017. It is
currently used in Togo and Burkina Faso.

