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En Afrique, des milliers de marchands ne peuvent pas démontrer
leur création de valeur, car les outils de gestion existants sont
souvent trop sophistiqués pour leur niveau d’éducation et inadaptés à
leurs besoins en information financière. Ils sont donc exclus du système bancaire et ne peuvent accéder
au crédit bancaire pour développer leurs activités.
Partant de ce constat, Dothan DOTHAN Group a développé KEIWA, un outil d’accompagnement à
l’inclusion financière des PME africaines.

Description de l’activité
KEIWA est une application mobile simple de comptabilité, spécialement conçue pour permettre aux
marchands du secteur informel de gérer leurs affaires de manière optimale. Grâce à des interfaces agiles,
l’utilisateur peut sauvegarder ses opérations quotidiennes, gérer ses stocks et avoir accès à un rapport
d’activité en temps réel.
Ce nom vient d’un dialecte ivoirien et désigne un kit traditionnel utilisé par les femmes commerçantes
pour gérer les revenus de leurs activités.
En d’autres termes, Keiwa est simplement la première application comptable conçue pour le secteur
informel africain.
Contact : fabricekoffi@keiwa-app.com
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In Africa, thousands of merchants can’t demonstrate their value
creation, because the management tools that exist are often too
sophisticated for their level of education and unsuited to their need for financial information. They are
thus excluded from the banking system and they are unable accessing to bank credit to develop their
activities.
Based on this observation, the DOTHAN Group developed KEIWA, a support tool for African SMEs
financial inclusion.

Description of the activity
KEIWA is a simple accounting mobile app, specifically designed to allow merchants of informal sector
to manage their business optimally. Thanks to agile interfaces, the user can save his daily operations,
manage his stocks and have access in real-time activity report.
This name come from one of ivorian dialect and means a traditional kit which is used by the women
merchants to manage the revenue of their activities.
In other words, Keiwa is simply the first accounting application designed for the African informal sector.
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