Nos services >>>
Présentation >>>
MK Business Analysis (MK BA) est une
entreprise de services numériques
fournissant depuis cinq (05) années
déjà des produites et services à ses
nombreux clients.

Nous offrons les services ci-après :

01

TIC ET
E-GOUVERNANCE

a. Développement de logiciels de gestion des
entreprises (ERP)
b. Développement de logiciels de support à la
gouvernance étatique
c. Développement web et mobile

Cible >>>

Nos services s’adressent aux
entreprises de toutes tailles, aux
organisations gouvernementales et
internationales, aux ONG. Nous
intervenons dans les domaines
ci-dessous :
• TIC
• Economie numérique
• Industrie
• Finance

d. Fourniture de solutions logicielles clés en main
e. Développement spécifique et personnalisation
f. Maintenance logicielle
g. Intégration
h. Formation

02

CONSEIL

a. Audit de systèmes d’information
b. Planification stratégique

Objectifs >>>
Nos objectifs se déclinent en 02
points :
Aider les entreprises à tirer le
meilleur profit des Technologies de
l’Information et de la
Communication pour leur
développement
Accompagner les gouvernements,
les organisations multilatérales
publiques et privées et les ONG
dans la conception et
l’implémentation de leurs
programmes de développement
Appuyer la structuration des
entreprises et leur intégration sur le
marché local et international

c. Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO)
d. Assistance technique
e. Etudes
f. Business plan
g. Renforcement de capacités

03

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
ET NOTATION

a. Évaluation et Expertise
b. Analyse des risques financiers
c. Analyses prédictives
d. Recommandations

Nos solutions >>>
PROCESSUS ACHAT
(E-PROCUREMENT
ET E-RH)
FINANCE
MK BID - Plateforme permettant l'acquisition

MK Ratings - Notation
MK Ratings est un logiciel permettant la
notation d’entreprises, d’entités étatiques
centralisées et décentralisées, d’Etats, sur la
base de critères standardisés et paramétrables
par les entités qui l’utilisent. Les données des
entités à noter peuvent être rentrées
manuellement, à partir d’une DSF ou d’un
document financier spécifique.
- Permet aux entreprises, entités étatiques et
aux Etats de s’auto-noter et donc d’identifier
les points sur lesquels ils devraient s’améliorer.
- Permet aux investisseurs d’évaluer le risque
crédit des entités évaluées, et ainsi de
décider s’ils doivent ou non investir, et dans
quelle priorité.

Gaaho Finance
Gaaho Finance est un logiciel de gestion
financière et comptable. Il permet la gestion
des finances autant personnelles que celles
d’organisations :
- Planification des entrées et sorties
- Gestion des entrées et sorties
- Seuils et alertes
- Gestion des comptes

Gaaho Assurance – digitalisation du

processus de gestion des assurances de bout
en bout :
- Déclaration des sinistres ;
- Gestion des sinistres ;
- Gestion des polices d'assurance ;
- Gestion des contrats ;
- Gestion des commissions ;
- Comptabilité.

des biens, services et talents :

- E-Procurement (gestion de bout en bout de
la procédure d’achat, de la création puis
l’émission de l’appel d’offre à la sélection des
prestataires) ;
- Gestion des Fournisseurs ;
- Gestion des recrutements de prestataires
individuels ou firmes ;
- Gestion des Candidatures spontanées ;
- Gestion des consultants (candidats mis à
disposition) ;
- Gestion des CV Thèques ;
- Gestion des Talents ;
- E-mailing, News letters;
- Traitement des demandes de clarification ;
- Statistiques.

IMMOBILIER
Gaaho Immo - Logiciel de gestion locative et
de gestion du patrimoine immobilier.
Conçu pour les sociétés immobilières, les bailleurs,
les agents immobiliers, les locataires et les
personnes physiques et morales recherchant des
biens immobiliers résidentiels ou commerciaux.
Permet :

- La gestion du patrimoine immobilier ;
- La génération des contrats de bail en ligne ;
- La signature de contrats de bail en ligne ;
- La gestion des interventions ;

- L’inventaire des biens immobiliers et le statut
d’occupation ;
- La gestion des réservations ;
- La génération de factures, le paiement et la
comptabilité ;
- Le recouvrement ;
- L’archivage.

E-GOUVERNANCE
MK ME – Suivi-évaluation des programmes
- Collecte des données sur le terrain ;
- Interfaçage avec les outils classiques de
collecte de données ;
- Configuration des critères et domaines
d’évaluation ;
- Calcul et visualisation des indicateurs du
suivi-évaluation.

GovRecruit – Gestion des recrutements à la

fonction publique

GESTION
DOCUMENTAIRE
Services
- Archivage physique
- Numérisation de documents, livres et plans
- Gestion électronique de documents
- Stockage, classification et diffusion
numériques de documents
- Signature numérique

Documents cibles

- Documents juridiques (contrats, textes de loi)
- Documents financiers (factures, fiches de
paie, états financiers et comptables)
- Documents de suivi de projets (rapports
d’avancement, planning, projections,
analyses)
- Actes d’état civil (naissance, mariage,
décès)
- Documents administratifs
- Fiches techniques de produits

- Soumission de candidatures ;
- Test en ligne ;
- Evaluation et classement.

AgriSmart – Gestion des chaines de valeur

agricoles

- Vulgarisation agricole ;
- Gestion de l’approvisionnement en intrants ;
- Gestion de la chaîne logistique ;
- Gestion de la commercialisation des projets ;
- Accompagnement technique et financier
des agri-entrepreneurs ;
- Vulgarisation agricole.

ERP
Gestion comptable
Gestion des ressources humaines
(carrières, paie, congés, formations, etc.)
Gestion des immobilisations
Gestion de la relation client (CRM)
Gestion du parc automobile
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