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La société française Kanieba Interactive publie la plateforme Africatik. Celle-ci est un
référentiel d'applications éducatives adaptées au contexte culturel africain
(http://www.africatik.com) et bénéficie du support de la Fondation Orange.

Révisions, jeux, découvertes... Africatik vise à réunir la plus grande base d'applications
éducatives d'Afrique dans de nombreuses disciplines, de la Maternelle au Primaire et même
au Secondaire. Les enfants peuvent, par exemple, s’initier à la lecture avec Tanga
(https://africatik.com/applications/application-tanga/). En mathématiques, Makuta
(https://africatik.com/applications/application-makuta-africatik/)  permet d'apprendre à
calculer en manipulant des billets (Francs Congolais, Franc CFA, etc.), dans des « situations
du marché ». Une autre application « Chimie, Les mélanges » donne la possibilité d’observer,
d’expérimenter, d’apprendre les sciences en visualisant.

Le bouquet Africatik est aussi un support intéressant pour faciliter l'intégration en France des
enfants et adultes devant apprendre la langue française.

Les applications d’Africatik ont l'avantage de se décliner non seulement en français (et en
anglais) mais également en langues nationales de différents pays d’Afrique : kikongo, lingala,
swahili, tshiluba, sont disponibles pour la RD Congo. Il existe aussi le diola, pulaar, sereer,
wolof pour le Sénégal, le somali pour Djibouti et le malagasy pour Madagascar. De nouvelles
langues (Mali, Côte d’Ivoire) seront disponibles dans le premier semestre de 2021. Pour cela
Kanieba Interactive s’appuie sur un réseau d’enseignants-traducteurs nationaux à même de
traduire les applications et de proposer de nouvelles idées.

Les applications se présentent comme des « exerciseurs » ludiques qui peuvent être utilisés
soit au sein d’une classe, soit en autonomie par l’élève lui-même en-dehors de l’école.

En effet, ces applications sont accessibles au travers de plusieurs canaux (web, mobile,
exécutables Windows). La diffusion sur AppStore, Windows Store et Facebook Instant Games
est attendue dans le premier semestre 2021

L’enfant est ainsi autonome et peut s’exercer tout en s’amusant quand il veut et où il veut.

PRESENTATION DU
CONCEPT



Le modèle économique repose sur la qualité, la variété et la pertinence des contenus, adaptés
au contexte de vie des populations cibles. 

Un des enjeux est de travailler en suivant les recommandations des autorités impliquées dans
l’enseignement afin de promouvoir le bouquet (Ministère de l’Education Nationale, Ministère
de l’Enseignement Supérieur, coordination des écoles catholiques, coopérations, etc.).
Néanmoins Kanieba Interactive tient à conserver une autonomie totale dans ses choix et son
mode d’action. 

Africatik donne un accès gratuit aux contenus génériques et un accès payant (par
abonnement) aux contenus personnalisés ou plus spécifiques (annales, examens rédigés par
une école pour ses élèves, explications et conseils de résolution).

Les paiements s’effectuent par micropaiements mobiles (Mpesa, Orange Money, Airtel
Money) par CB et par Paypal. Ils peuvent être réalisés soit par les parents, par des
associations ou des établissements scolaires.

MODELE ÉCONOMIQUE



Les familles, les associations et les écoles peuvent accéder librement aux applications
gratuites. Il leur suffit pour cela de se rendre sur le site africatik.com, de tester les applications
en ligne et de télécharger celles qui les intéressent.

A côté de ces applications libres, il existe un accès abonné. L’abonnement permet d’accéder
aux contenus en mode identifié et personnalisé, d’obtenir du support à l’installation et garantit
l’accès prioritaire aux nouvelles applications. Kanieba Interactive annonce un rythme de
publication d’une à deux applications chaque mois à partir de janvier 2021.

LES MODALITÉS
D’ACCÈS

La Fondation Orange distribue également gratuitement des applications adaptées dans le
cadre de son programme « Ecoles Numériques » (https://www.fondationorange.com/Le-
programme-Ecoles-Numeriques-agir-pour-l-education-des-plus-demunis). 

Ainsi, les écoles appuyées par la Fondation Orange, disposent d’un serveur Raspberry Pi
contenant une image du Hotspot « Africatik » réalisée à partir de la solution Kiwix
(https://wiki.kiwix.org/wiki/Main_Page/fr). De cette manière, plusieurs applications du
bouquet Africatik sont proposées aux élèves sans la nécessité d’accéder à Internet.



Mr Kamahunda MULAMBA est ingénieur de formation. Il évolue dans le monde du
développement et l’exploitation de plateformes numériques depuis 20 ans, en France,
Belgique, Suisse et RD Congo. Par ailleurs, il a acquis une expérience de création et
cession d’entreprises en France et en RD Congo. Il a également mis en œuvre plusieurs
projets de classes numériques pour le compte d’écoles en RD Congo.

Mme Bénédicte MULAMBA est diplômée de Sciences-Po Bordeaux ; elle est consultante
en stratégie numérique. Elle dispose d’une grande expérience en gestion (entreprises et
établissement scolaire). Et après dix ans d’expérience en pilotage de projets digitaux pour
des grands comptes en France, elle a enseigné plusieurs années au Lycée Français de
Kinshasa.

La société Kanieba Interactive est un cabinet spécialisé dans la conception, le développement
et l’exploitation de plateformes digitales. Créée en 2019 par un couple de consultants et
entrepreneurs, elle externalise une partie de ces travaux de développements logiciels auprès
de la société Tikdem (http://www.tikdem.com) basée à Kinshasa en RD Congo.

Kanieba Interactive est donc le fruit de la rencontre de plusieurs expériences : 

Le projet Africatik est donc le fruit de l’expérience de terrain acquise par ses promoteurs qui
vivent à la fois en France et en RD Congo. Partant du constat qu’aujourd’hui, en Afrique, les
jeunes générations sont entourées de technologies de plus en plus faciles d’accès, Africatik
se donne pour ambition de donner envie aux élèves de diversifier les savoirs. Il s’agit aussi de
favoriser l'interactivité entre les enfants, les parents et la structure enseignante, par le biais du
numérique.

« Nous voulons mobiliser les technologies au service de l’apprentissage. Notre défi est de
recréer le monde dans lesquelles les jeunes vivent et d’augmenter ainsi leur intérêt et leur
attention. Ceci sans oublier qu'avec le numérique, ils peuvent accéder à l'ensemble des
savoirs produits dans le monde entier. »
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