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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

MANSA BANK, MTN MFS Côte d'Ivoire et JUMO unissent leurs forces pour booster 

l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. 

  

JUMO, une société de technologie bancaire qui a bâti avec succès une plateforme visant à rendre 

les produits financiers accessibles à tous, s’est associée à MANSA BANK et MTN Mobile Financial 

Services Côte d'Ivoire, pour introduire dans l'écosystème financier numérique du pays, un produit 

de prêt, baptisé VitKash. 

 VitKash, le nouveau produit de prêt à court terme de MANSA BANK, est un nano-crédit facilement 

accessible et disponible sur la plateforme mobile money de MTN Côte d'Ivoire.  

VitKash sera initialement disponible pour un segment de clientèle limité et démontrera 

l’engagement des partenaires à travailler ensemble pour renforcer la véritable inclusion financière 

en Afrique de l'Ouest. Un accent particulier est mis sur les micro-entrepreneurs qui n'avaient pas 

auparavant accès au financement et qui souhaitent désormais développer un meilleur profil crédit 

grâce à une gestion responsable des prêts. 

  

« Les entrepreneurs du secteur informel contribuent en moyenne à 60 % du PIB des pays 

d'Afrique de l'Ouest, cependant, moins de 15 % d'entre eux ont accès aux banques comme source 

de financement. Le déploiement dans la région de produits fintech innovants comme VitKash 

permet de résoudre ce problème », déclare Bêmah KONE, Country Manager de JUMO pour la 

Côte d'Ivoire. 

  

« JUMO est rapidement devenu la plateforme de choix des grandes banques pour déployer des 

capitaux sur de nouveaux segments de marché », a déclaré Buhle GOSLAR, CEO de JUMO pour 

l'Afrique. « Nous sommes ravis d'apporter en Côte d'Ivoire notre modèle commercial qui a déjà fait 

ses preuves et de travailler avec nos partenaires pour créer des résultats positifs. » 

 

En tant que banque africaine innovante et disruptive soutenant la croissance et le développement 

du continent, VitKash représente pour MANSA BANK l'opportunité d'atteindre de nouveaux 

segments de marché grâce à la technologie mobile et à des initiatives bancaires numériques. El-

Hassana KABA, CEO de MANSA BANK, déclare : « Notre ambition est de promouvoir une 

véritable inclusion financière grâce à des partenariats solides, notamment avec les opérateurs 

télécoms et les fintech. » 



 

 « Les partenariats entre les fintech, les fournisseurs de services financiers et les opérateurs 

mobile money sont essentiels pour développer l'inclusion financière et les écosystèmes associés 

», a déclaré Lynda AHUI, CEO de MTN MFS CI. « Ce nouveau partenariat profitera à tous nos 

clients qui cherchent à accéder à des produits financiers dont ils ont tant besoin. » 

 

La technologie de JUMO réduit le coût unitaire sur la fourniture et l'administration des produits 

financiers afin que les clients puissent accéder à des produits de grande valeur à bas prix, et que 

les partenaires puissent atteindre de nouveaux marchés. 

  

À propos de MANSA BANK : 

 MANSA BANK, filiale de MANSA Financial Group, est une société anonyme autorisée à exercer 

en tant que banque depuis le 7 février 2019 et a effectivement démarré ses activités le 23 janvier 

2020. 

Entièrement détenue par le secteur institutionnel et privé ouest-africain, MANSA BANK a été créée 

par des banquiers chevronnés ayant une connaissance inégalée des marchés africains avec un 

objectif ferme de créer et de promouvoir des champions africains locaux et régionaux, de favoriser 

une véritable inclusion financière en s'appuyant sur les technologies numériques à travers un 

partenariat solide et stratégique avec les Telcos et les Fintech. Nous nous engageons à créer de 

la valeur partagée pour notre peuple et notre continent. 

  

À propos de MTN Mobile Financial Services Côte d’Ivoire :  

 MTN MFS CI est un émetteur de monnaie électronique et une filiale de MTN CI, une entreprise de 

télécommunications intégrée leader en Côte d'Ivoire. MTN Mobile Money (MTN MoMo) permet aux 

abonnés d'effectuer des transactions financières depuis leur mobile (services de transfert d'argent, 

de paiement, d'épargne et de prêt). Les services MTN MoMo permettent à des millions d'abonnés 

en Côte d'Ivoire de se simplifier la vie avec des produits Fintech innovants. 

  

À propos de JUMO 

 JUMO a été fondée en 2015 et est un leader dans les services bancaires en tant que plate-forme 

qui utilise l’intelligence artificielle pour fournir des services financiers sur les marchés émergents. 

JUMO propose des produits d'épargne et de crédit aux entrepreneurs des marchés émergents, 

ainsi que des infrastructures de services financiers à des partenaires tels que les opérateurs 

mobiles money et les banques. 

La plateforme a deux capacités fondamentales : 

Core – qui fournit de bout en bout une infrastructure bancaire de nouvelle génération et 



 

Unify – le processeur d'intelligence artificielle qui transforme les données pour réduire le coût et le 

risque associés à un prêt. 

En un peu plus de cinq ans d'activité, JUMO a permis le décaissement de plus de 3 milliards de 

dollars US de prêts et a touché plus de 18 millions de clients et de petites entreprises. JUMO est 

actif sur sept marchés dont le Ghana, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la Zambie, la Côte 

d'Ivoire et le Pakistan. 

  

  

 

 


