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3e édition du Digital Society Forum :  

Orange engage la réflexion autour du digital et de l’éducation 
 
 

Après deux éditions réussies et toujours centrées sur les impacts sociétaux du 

numérique, le Digital Society Forum 2020 réunira les acteurs de l’écosystème éducatif 

ivoirien (chercheurs et sociologues, entrepreneurs et universitaires, associations et 

parents d’élèves), autour du thème : ‘‘le numérique au service de l’éducation dans un 

contexte de crise’’. 

 

Ce jeudi 8 octobre, Orange Côte d’Ivoire organise la 3e édition du Digital Society Forum, la 

plateforme collaborative ouverte à tous (experts et grand public), afin d’échanger sur les 

impacts du numérique dans la société ivoirienne.  

 

Alors que la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 a fragilisé la prise en 

charge scolaire de millions de jeunes élèves et étudiants ivoiriens, Orange Côte d’Ivoire a 

souhaité réunir un panel diversifié et représentatif de l’écosystème éducatif ivoirien afin 

d’évaluer et de penser comment les nouveaux services et outils digitaux permettent, dans 

un contexte fortement dégradé, d’assurer la continuité pédagogique de la jeunesse.  

La contribution d’Orange Côte d’Ivoire, opérateur digital engagé, est de s’engager à mettre 

l’ensemble de ses solutions et expertises numériques au service d’un meilleur accès, pour 

tous, à l’ensemble des services essentiels de la vie sociale et économique, au premier rang 

desquels l’éducation.  

 

Pour rappel, le Digital Society Forum donne des clés de compréhension pour répondre aux 

attentes des clients qui expriment leur questionnement quant à l’impact des nouvelles 

technologies sur leur vie quotidienne.  

 

Pour Didier Kla, Directeur Orange Business et Broadband, Directeur d’Orange Business & 

Broadband : « Ce contexte particulier de  Covid-19 nous impose de repenser et trouver de 

nouveaux modèles flexibles et intelligents qui permettront, sur le long-terme d’assurer un 

accès optimal, aux services essentiels de l’éducation. C’est un devoir pour une entreprise 

citoyenne telle qu’Orange Côte d’Ivoire de contribuer à nourrir les réflexions et pistes 

d’amélioration à travers ce types d’échanges. »  


