
 

Abidjan, le mercredi 23 février 2022 

Communiqué de presse 

Orange Côte d’Ivoire étend les programmes de son Digital Center à l’intérieur du 
pays avec l’ouverture du premier Orange Digital Center Club à Bouaké 

Fort des succès de l’Orange Digital Center à Abidjan, Orange Côte d’Ivoire déploiera les 
programmes de ce centre d’innovation à Bouaké. Orange et l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire 
(UVCI) matérialisent leur volonté de collaborer, avec la signature, aujourd’hui, d’un accord de 
partenariat pour l’ouverture prochaine du premier Orange Digital Center Club. A terme, ces Orange 
Digital canter Clubs – extensions de l’Orange Digital Center (ODC) en région – permettront de 
couvrir l’ensemble du territoire.  

Inauguré en 2021 et regroupant en un lieu unique quatre programmes stratégiques, gratuits et ouverts à 

tous, Orange Digital Center vise à améliorer l’employabilité des jeunes afin de réduire le chômage, et à 

promouvoir le digital et l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire. Lesdits programmes sont, Orange Digital 

Academy (école du code), Orange Fab (accélérateur de start-up), le FabLab solidaire (atelier de fabrication 
numérique) et Orange Ventures Africa (fonds d’investissement).  

Pour assurer une égalité des chances pour tous, l’opérateur digital engagé souhaite étendre cette initiative 

à tout le territoire ivoirien. Pour ce faire, Orange digital Center se dote d’extensions en région, les Orange 
Digital Center Clubs. Le premier de ces clubs, ouvrira ses portes à Bouaké, dans les locaux de l’Université 

Virtuelle de Cote d’ivoire. Ces Orange Digital Center Clubs sont des tiers-lieux, aménagés et équipés par 

Orange Côte d’Ivoire et au sein desquels les apprenants auront accès à des programmes de formation et 

d’accompagnement dans les domaines du numérique et de l’entrepreneuriat. 

Pour Frank Wodié, Manager Sénior d’Orange Digital Center Côte d’Ivoire : « A travers ce partenariat 

avec l’UVCI, Orange Côte d’Ivoire rappelle son engagement à faire du numérique une opportunité pour 

tous et un facteur d’inclusion sociale. Notre conviction est que le digital est la clé pour une meilleure 

employabilité de notre jeunesse et l’émergence de contributeurs efficaces au développement de la Côte 

d’Ivoire ».  



Pour le Professeur Tiemoman Koné, DG de l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire : « Notre 

établissement qui est digital par essence a un modèle unique en son genre et ce mariage avec Orange 

Digital Center apparaît comme une contribution cohérente et forte au service du développement de l’usage 

du numérique en Côte d’Ivoire »     

Pour Habib Bamba, Directeur de la Transformation Digitale et des Médias d’Orange Côte d’Ivoire :  

« Dès l’origine de la création de ce lieu d’innovation, unique en son genre, qu’est l’Orange Digital Center, 

la philosophie était de sortir de nos murs pour essaimer dans les régions en nous associant à des 

partenaires de qualité tels que l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire afin de former des milliers de jeunes »  

Contacts presse :  

- Mediaroom Orange CI: https://www.orange.ci/media-room/ 

- Aboubakar KAMAGATE : aboubakar.kamagate@orange.com 

À propos d’Orange Côte d’Ivoire  

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso 

et du Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +26 millions de clients et contribuons à̀ hauteur de 
25% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 ans, Orange CI 

impulse l’innovation du secteur ivoirien des télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, 

la Fibre), le service de mobile Money, les services TV via mobile, l’accès à̀ l’électricité́ dans les zones reculées grâce 
à̀ l’offre Orange Énergie.  

En Côte d’Ivoire, avec +15 millions de clients, Orange CI est leader sur les principaux indicateurs de performance dans 

les domaines du Fixe, du Mobile, d’Internet et du Mobile Money, tant sur les marchés Grand Public que Entreprises. 

En tant qu’opérateur digital et engagé et convaincus du rôle prépondérant du numérique dans le développement de 

notre pays, nous sommes résolument engagés dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire 
avec 11% du PIB national, nous sommes également un acteur social majeur du pays avec la Fondation Orange Côte 

d’Ivoire et Orange Digital Center.  

1er employeur du secteur des Télécoms, nous mettons l’humain et la promotion du genre au cœur de notre démarche. 

C’est en cela que nos performances réalisées grâce à̀ la qualité́ et à l’engagement des près de 1.500 Femmes et 
Hommes ont valu à̀ Orange CI d’obtenir les certifications ‘’Top Employer’’ 8 fois consécutives depuis 2014 pour 

l’excellence des conditions de travail offertes à ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de 

Management de la Qualité́.  Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci 

 


