
 

Abidjan, le XX septembre 2022 

 

Communiqué de presse 
 

Orange, 1er opérateur certifié Gender Equality & Diversity en Côte d’Ivoire 

 

 

Orange Côte d’Ivoire, opérateur multiservices engagé, obtient la certification Internationale 
Gender Equality European International Standard (GEEIS) pour l’ensemble de sa politique 
Diversité & Inclusion. Le groupe devient ainsi la 5ème entité de la zone OMEA à obtenir cette 
certification, gratifiant des années d’engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la 
lutte contre les discriminations.  
 

Orange Côte d’Ivoire − déjà reconnu pour son rôle d’acteur incontournable sur les questions d’inclusion 

financière, d’accès à l’emploi et de formation – a fait de l’égalité femmes-hommes en milieu 
professionnel l’une de ses priorités. Ainsi, depuis 2019, le groupe déploie une politique de diversité 

applicable à l’ensemble de ses entités et filiales à travers le monde, incarnée par la signature d’un 

accord mondial basé sur : 

• La féminisation des métiers techniques ; 

• L’inclusion des personnes en situation de handicap ; 

• La représentation des femmes aux postes de management. 
 

 

 

La certification GEEIS a été accordée à Orange Côte d’Ivoire par le Bureau Veritas Certification au 

terme d’un audit destiné à étudier les performances de l’opérateur en terme : d’égalité salariale, de 

dialogue social, de mixité des métiers/de la hiérarchie et d’équilibre entre vie privée et professionnelle.  

 

 « Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est historiquement engagé dans la lutte contre les inégalités et 

discriminations quelles qu’elles soient. Notre attachement aux enjeux de justice sociale et d’inclusion 

se manifeste à toutes les échelles de notre activité, autant en externe avec des initiatives telles que les 

maisons digitales ayant à ce jour formé plus de 3500 femmes dans leurs projets entrepreneuriaux, qu’en 

interne avec une forte politique d’inclusion et de promotion du genre. Nous comptons à ce jour 40% de 

femmes salariées dont 33% au Top Management. Ces résultats sont le fruit des efforts déployés afin 

de créer un cadre professionnel favorable à l’ascension et au développement de nouvelles opportunités 



pour les femmes. D’ici 2025, nous ambitionnons d’atteindre 35% de Top Management féminin au sein 

du Groupe Orange » précise Nafy Silué, DGA du Groupe Orange Côte d’Ivoire. 
 

« L’obtention de la certification Gender & Diversity est une nouvelle reconnaissance de notre 

engagement sans faille en faveur de la lutte contre les inégalités. Aujourd’hui, le Groupe Orange à 

travers sa fondation et ses diverses entités, accompagne des milliers de femmes dans leur quête 

d’autonomie en mettant à leur disposition des formations, moyens techniques et outils digitaux. A travers 

cette certification, nous souhaitons faire évoluer les politiques de diversité et d’égalité professionnelle 

mises en œuvre par les entreprises locales. En tant qu’acteur clé de la lutte contre les discriminations 

au niveau local et mondial, nous encourageons nos homologues à intégrer ces bonnes pratiques pour 
la création d’une culture commune de la diversité et de l’inclusion » conclut Mamadou Bamba, DG 
d’Orange Côte d’Ivoire. 
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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’opé-

rateur 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 

 

 


