Communiqué de presse

La Kwiizi Box,
Repousser les frontières du savoir en Afrique
Un projet piloté par Marine Staller, étudiante de l’EM Strasbourg, lauréate de la finale
internationale francophone du concours d'entrepreneuriat social « Global Social Venture
Competition » et finaliste mondial.
Strasbourg, avril 2016. La couverture du continent africain par le réseau internet est encore
largement insuffisante. En plus de restreindre les communications, cette situation limite l’accès des
populations aux connaissances et aux matériels pédagogiques nécessaires à la transmission des
savoirs. La Kwiizi Box entend donner accès à l’éducation pour tous sans besoin de connexion internet.
Ce projet, piloté par Marine Staller étudiante à l’EM Strasbourg, en collaboration avec deux
entrepreneurs basés au Cameroun, a remporté la finale internationale francophone de la Global
Social Venture Competition et une qualification pour le concours mondial qui a eu lieu le 1er avril
2016 à Bangkok.
Révolutionner le monde de l’éducation en démultipliant l'accès au savoir en Afrique
Cela fait plus de 2 ans que l’équipe de cette start-up camerounaise travaille sur
leur projet : rendre le savoir accessible à tous. Marine Staller, étudiante en 2ème
année du Programme Grande Ecole à l’EM Strasbourg, Raoul Fotso, financier et
Yann Nkengne, ingénieur, ont créé LA KWIIZI BOX. Ce micro-ordinateur à faible
coût permettra à des milliers d’étudiants au Cameroun, en Afrique et à travers le
monde d’avoir accès sans connexion internet à du contenu éducatif, des appels
vidéos gratuits et le partage de fichiers.
Aujourd’hui, la Kwiizi Box contient une base de données riche de 700 000 articles, 3 000 cours vidéo et 7 000
ouvrages éducatifs, 5 000 références de livres et mémoires, 6 000 cours magistraux et épreuves
contextualisés afin de mettre le savoir à disposition de tous. La start-up a noué un partenariat avec
WIKIPEDIA qui a mis à disposition la totalité de sa bibliothèque. Les vidéos TED font elles aussi partie
intégrante de KWIIZI. La box inclut également une nouvelle approche pédagogique pour permettre aux
enseignants de mieux adapter le contenu de leur cours aux réalités locales propres à l’Afrique.
Pour chaque étudiant, c’est l’opportunité d’avoir accès à l’univers des possibles qu’offre la connaissance, peu
importe ses revenus. Les boîtiers des micro-ordinateurs sont respectueux de l’environnement et peuvent
être fabriqués à base de feuille de maïs recyclé.
Kwiizi Box, vainqueur de la finale internationale francophone « Global Social Venture Competition »
L’équipe a récemment remporté la finale du concours d'entrepreneuriat social « Global Social Venture
Competition 2016 (GSVC) » organisé par l'ESSEC, en partenariat avec Deloitte le 3 mars dernier à Paris parmi
110 candidatures. Cette compétition créée en 1999 au sein de l’université de Berkeley en Californie est une
compétition internationale de Business Plans destinées aux étudiants et jeunes diplômés qui ont un projet
d’entreprise alliant viabilité économique et impact social. L’ESSEC est depuis sept ans organisatrice de la
compétition dans toute la zone francophone. L'école se charge de monter une finale régionale afin de
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recruter les projets de cette zone et envoyer les meilleures équipes participer à la finale mondiale GSVC en
avril à Bangkok.
C’est ainsi que l’équipe de la Kwiizi Box
s’est qualifiée pour la finale mondiale et
s’est rendue à Bangkok le 1er avril 2016
pour défendre leur projet devant 16 autres
candidats.
Leur présentation a notamment attiré de
potentiels investisseurs américains et un
partenariat avec un autre finaliste du
concours, 10power, qui a pour but de
donner accès à l’électricité aux zones du
globe les plus reculées.

Plus d’infos :
Site Internet : kwiizi.com
Facebook : kwiizi
Twitter : @Kwiiziproject
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 28 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business
School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
3000 étudiants et compte un corps enseignant de plus de 80 membres, 500 intervenants professionnels et compte 16 000 diplômés. www.emstrasbourg.eu

Contact presse : Stéphanie Masson - stephanie.masson@em-strasbourg.eu – 03 68 85 80 67

2/2

