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Le plus grand bouquet d’applis éducatives pour l’Afrique et ses diasporas
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Lancé par la société française Kanieba Interactive, 
Africatik est le plus grand bouquet d’applis 
éducatives adaptées au contexte culturel africain. 
Ce référentiel “nouvelle génération”, qui bénéficie du 
support de la Fondation Orange, est parfaitement 
adapté aux challenges actuels.

Tout l’enjeu est donc de s’appuyer sur les outils 
tech pour démocratiser l’accès à tous les savoirs.

Et le concept cartonne ! Aujourd’hui, Africatik est 
en pleine expansion et annonce un maximum de 
nouveautés.

“ L a  p a n d é m i e  d e  l a  C o v i d - 1 9 
a  i n d é n i a b l e m e n t  a c c é l é r é  l a 
transformation digitale sur le continent 
africain, même si cette transformation 
était déjà en cours.” 

Terry He, Président de Huawei North 
Africa, (source).

https://africatik.com/
https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2021-06-23/terry-he-nous-sommes-en-recrutement-constant-car-nous-croyons-en-l-afrique-886985.html


Africatik App : la nouvelle appli pour accéder à l’intégralité de l’offre Africatik
Depuis sa création, Africatik est en constante évolution.

Dès octobre 2019, date de son lancement, les 1e applications ont été 
produites et présentées dans des écoles pilotes à Kinshasa.

Depuis, portée par une forte culture d’innovation inscrite dans 
son ADN, la jeune pousse se positionne comme une pionnière et 
continue de se développer sans se préoccuper de la crise :

 > Mars 2020 : Kanieba Interactive est retenue dans l’appel à projet 2020 « 
Programme Ecoles Numériques » de la Fondation Orange pour diffuser 
les contenus d’Africatik dans les écoles partenaires en RDC.

 > Novembre 2020 : publication du bouquet Africatik avec une offre 
gratuite destinée principalement à la RDC où le projet a débuté.

 > Mars 2021 : validation des contenus Africatik par le Ministère de 
l’EPST à Kinshasa et début de la diffusion des contenus dans les 
écoles partenaires.

 > Mars 2021 : Kanieba Interactive est retenu dans l’appel à 
projet 2021 « Programme Ecoles Numériques, volet contenus 
numériques » de la Fondation Orange pour diffuser les contenus 
d’Africatik dans les écoles partenaires d’autres pays en Afrique 
du Nord (Tunisie, Mauritanie), Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée), Afrique Centrale 
(RDC, Cameroun), Afrique de l’Est (Djibouti) et Afrique australe 
(Madagascar).

Dernière nouveauté notable : en juin 2021, les abonnements ont 
été ouverts pour permettre à un large public de profiter de l’offre 
Africatik complète via un produit unique : l’Africatik App.

Elle couvre 5 zones, ce qui représente une quinzaine d’apps 
déclinées dans des langues différentes et présentant des contenus 
adaptés : monnaies dans le jeu de maths Makuta, paysages des 
puzzles, cartes géographiques.

Pour accéder à Africatik App, c’est par ici : https://africatik.com/
applications/africatik-app/

https://africatik.com/applications/africatik-app/
https://africatik.com/applications/africatik-app/


3 types d’accès pour répondre à tous les besoins

L’accès gratuit

Il permet de télécharger les contenus génériques sur le site Africatik.
com. Pratique pour découvrir et tester ce nouveau bouquet éducatif !

L’accès par abonnement

Il permet de bénéficier de l’ensemble des applications du bouquet 
Africatik : Kaluun (un jeu de pêche éducative), Africoloriage 
(des images originales de l’Afrique à colorier) et ActivExam (une 
application de révisions scolaires avec des questions flash par 
niveau pour s’exercer dans des quizz)– applications abonnées et 2 
nouvelles applications chaque mois.

Les + de l’abonnement : contenus vus avec un compte identifié 
et personnalisé, accès à l’intégralité des contenus Africatik, apps 
récentes en exclusivité, supports d’installation des applications, 
possibilité d’intégrer ses propres contenus et de proposer un 
apprentissage sur-mesure à ses élèves en tant qu’école abonnée.

Prix : 10€/mois/session utilisateur pendant 12 mois. Des formules 
spécifiques sont prévues pour les professionnels, notamment pour 
les établissements scolaires dépourvus de connexion à Internet 
(offre en mode local).

L’accès par le Programme Ecoles Numériques de la Fondation 
Orange

En 2020, la Fondation Orange a retenu Kanieba Interactive lors de 
l’appel à projet ECOLES NUMERIQUES 2020. Dans ce cadre, les 
contenus Africatik sont diffusés en République du Congo au sein 
des écoles partenaires de la Fondation Orange.

Cette année, la Fondation Orange a choisi pour la 2e année 
consécutive Kanieba Interactive pour diffuser les contenus Africatik 
au sein de 16 autres pays africains où le programme est en vigueur, 
ce qui représente notamment 1 000 écoles et 250 000 élèves.

https://www.fondationorange.com/Le-programme-Ecoles-Numeriques-agir-pour-l-education-des-plus-demunis
https://www.fondationorange.com/Le-programme-Ecoles-Numeriques-agir-pour-l-education-des-plus-demunis
https://africatik.com/la-fondation-orange-accompagne-africatik/


Un contenu enrichi pour 
transmettre toujours plus de 
connaissances

Africatik est un formidable outil pédagogique pour 
enseigner les savoirs fondamentaux de la maternelle et 
du primaire.

Les enfants peuvent aussi apprendre le français, l’anglais 
et les langues africaines d’Afrique de l’Ouest (diola, pulaar, 
sereer, wolof. + bambara, dioula en cours), d’Afrique Centrale 
(kikongo, lingala, swahili, tshiluba), d’Afrique de l’Est (somali, 
swahili), et d’Afrique Autrale (malagasy, swahili).

Ils découvrent également le quotidien des pays africains : 
en images avec des puzzles, par des récits, en manipulant 
les monnaies, etc.

Pour qui ?

Intuitif, simple et ludique, Africatik s’adresse à un large 
public : les familles, les établissements scolaires, les ONG 
internationales du domaine éducatif, les professionnels 
de l’éducation (enseignants, éducateurs, aidants) et 
de la remédiation (orthophonistes, psychologues, 
neuropsychologues), ainsi que les associations locales 
impliquées dans l’alphabétisation, l’enseignement du FLE 
(français langue étrangère) et l’intégration.

Les Nouveautés 2021
 > Des applis de langues dédiées à l’Afrique du Nord 
(français, anglais, arabe et version mixte français/arabe) ;

 > Pour la rentrée : alphabétisation pour les adultes en 
français (FLE) et langues africaines + programme des 
maisons digitales d’Orange pour les femmes.



Africatik : une belle aventure collective
Un projet positif et fédérateur 
qui fait parler de lui !

Dans l’univers de la Tech comme dans celui de l’Education, 
le projet Africatik séduit par son originalité, sa pédagogie 
et son accessibilité.

La start-up a notamment fait parler d’elle en France et en 
Afrique sur :

Lancé à l’initiative de Kamahunda et Bénédicte Mulamba, un 
couple de consultants et entrepreneurs, Africatik est le fruit d’une 
collaboration fructueuse entre :

 > Kanieba Interactive en France ;

 > La société TIKDEM basée à Kinshasa, qui a réalisé la plupart des 
développements : son équipe de jeunes programmeurs, issus de 
l’UNIKIN (une université historique de Kinshasa), sont formés 
aux technologies opensource et éprouvés dans par des projets 
réalisés pour des clients africains mais aussi européens (France, 
Belgique…) ;

 > Des enseignants dans les différents pays cibles (Djibouti, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, RD Congo, Sénégal, Tunisie) qui 
ont traduit et mis au point les différents contenus.

 > Cursus.edu

 > Rfi

 > Djena.tg

 > Fle.fr

 > Idboox

 > Leptidigital

 > Relations-Publiques.pro

 > Nomade Urbain

 > FormaticSanté

 > EduGestion

 > Niooz

 > Enfant-different.org

 > EcoleLiberation.fr

 > Blacknut LeMag

“Africatik ambitionne d’atteindre 100 000 enfants 
utilisateurs d’ici à 2022 et 1 000 000 dans les 5 ans.” 

https://cursus.edu/formations/43610/africatik-des-dizaines-dapplications-dapprentissage-pour-les-ecoles-dafrique
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/les-t%C3%AAtes-d-affiches-de-denise-epot%C3%A9/20210131-kamahunda-mulamba-b%C3%A9n%C3%A9dicte-mulamba-et-sylv%C3%A8re-boussamba
https://www.djena.tg/2021/01/30/africatik-une-plateforme-dapplications-educatives-pour-les-enfants/
https://www.fle.fr/Des-applis-educatives-pour-l-Afrique
https://www.idboox.com/infos-ebooks/africatik-une-plateforme-dapplications-educatives-a-destination-des-enfants-dafrique/
https://www.leptidigital.fr/technologie/applications/africatik-applications-educatives-afrique-18853/
https://www.relations-publiques.pro/185114/africatik-le-plus-grand-bouquet-dapplis-educatives-pour-lafrique-et-ses-diasporas.html
https://www.nomadeurbain.fr/africatik-le-portail-de-toutes-les-applis-educatives-made-in-africa/
https://www.formaticsante.fr/africatik-des-dizaines-dapplications-dapprentissage-pour-les-ecoles-dafrique/
https://edugestion.usenghor-francophonie.org/mod/forum/discuss.php?d=1477&mode=1
http://communication.niooz.fr/africatik-des-applications-educatives-pour-l-afrique-38553515.shtml
https://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/des-sites-ludiques-et-educatifs
http://ecoleliberation.fr/ressources-pedagogiques-pour-faciliter-les-apprentissages/
https://www.blacknutlemag.com/fr/africatik-plateforme-applications-educatives-afrique


À propos de Kanieba Interactive

La société Kanieba Interactive est un cabinet spécialisé dans la 
conception, le développement et l’exploitation de plateformes digitales.

Elle a été fondée en 2019 par :

Kamahunda Mulamba

Ingénieur de formation, étudiant en DBA, 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. Dans ce pays, il a également 
mis en œuvre plusieurs projets de classes numériques pour le compte 
d’écoles. Le projet Africatik tire d’ailleurs les leçons de cette expérience.

Bénédicte Mulamba

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.

Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/pros/20210107132535-p3-

document-hlok.pdf

Site web : https://www.africatik.com/

 https://www.facebook.com/africatikeducative

 https://www.instagram.com/africatik/

 https://twitter.com/KaniebaI

 https://www.linkedin.com/company/africatik/

Contact presse

Kamahunda MULAMBA

Mail : kmu@kanieba.com

Tel : 07 52 34 95 40
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