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La Fondation Orange Côte d’Ivoire poursuit son engagement 

en faveur de l’autonomisation des femmes avec l'ouverture d’une salle 

de formation dédiée aux formateurs du projet « Maison Digitales » 
 

  
La Fondation Orange Côte d’Ivoire, en partenariat avec l’Institut National de la 

Jeunesse et des Sport (INJS) annonce ce jour, l’ouverture d’une salle de formation des 

formateurs dans le cadre de la pérennisation des Maisons Digitales. Lancé depuis 

2016, le programme ‘‘Maisons Digitales’’ a pour objectif de contribuer à 

l’autonomisation  des femmes, et promouvoir leur inclusion numérique à travers  des 

outils et contenus numériques adaptés.  
Dans le cadre de la pérennisation de ce projet, La Fondation Orange Côte d’Ivoire a conclu un 

partenariat  avec l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), à travers l’Ecole Normale 

Supérieure de l’Education Permanente (ENSEP). Cet établissement d’enseignement supérieur 

hébergera la salle de formation des formateurs du projet Maison Digitale, équipée pour l’occasion en 

tablettes numérique, ordinateurs et aménagements mobiliers par la Fondation Orange Côte d’Ivoire. 

De plus, l’ENSEP assurera en amont la formation des éducatrices du programme à partir de  de la 

méthodologie de formation du projet Maisons Digitales. 

 

Avec son programme ‘‘Maisons Digitales’’, la Fondation Orange Côte d’Ivoire s’engage en faveur de 

l’autonomisation à travers l’alphabétisation numérique des femmes entrepreneures vulnérables. 

Concrètement, ce sont des espaces de formation en alphabétisation digitale, initiation aux TICs et 

éducation financière dans lesquels les participantes acquièrent des connaissances élémentaires, 

essentielles à leur émancipation professionnelle. Les Maisons Digitales leur permettent, par exemple, 

d’apprendre à mieux tenir leurs comptes et à gérer leurs microentreprises de manière plus efficace. 

 

Ouvertes depuis 2016, la Fondation Orange CI compte 16 Maisons Digitales réparties dans 4 

communes du District d’Abidjan et 12 villes de l’intérieur du pays et a permis de former plus de 3800 

femmes. A cela, s’ajoute la salle de formation des formateurs  de l’INJS. Elles ont pour mission de 

former les femmes exerçant des activités génératrices de revenus (agriculture, commerce de 

proximité, artisanat, etc.). 

 

Pour M. Joseph PITAH, Directeur de la Fondation Orange Côte d’Ivoire ‘‘C’est une véritable fierté 

d’ouvrir cette salle de formation en Côte d’Ivoire. Ce dispositif reflète les valeurs d’Orange, parmi 

lesquelles l’inclusion figure en bonne place. Promouvoir l'éducation numérique des femmes, c’est 

favoriser leur insertion professionnelle, et ainsi contribuer à faire d’elles de véritables agents du 

développement ». 

 

Quant à M. Anzoumana Habib SANOGO, Directeur Général de l’INJS, il ajoute : « En signant ce 

partenariat avec la Fondation Orange CI, nous apportons notre contribution à l’autonomisation des 

femmes sur le long terme : les éducatrices confirmées que nous formons à la méthodologie de 

formation du projet Maisons Digitales inculquent par la suite ces savoirs à d’autres élèves, partout en 

Côte d’Ivoire ».  

 
A propos de la Fondation Orange Côte d’Ivoire 
Créée le 26 novembre 2006, la Fondation Orange Côte d’Ivoire a pour principales missions la valorisation de l’image citoyenne d’Orange Côte d’Ivoire à travers des actions sociales pour : 

 Contribuer au bien-être des Ivoiriens, 

 Améliorer des relations humaines à travers des projets de rapprochement, d’écoute et de dialogue,  

 Impliquer les salariés d’Orange Côte d’Ivoire dans les actions sociales. 

La Fondation Orange Côte d’Ivoire, marque une présence constante sur ses 3 axes d’intervention que sont : la santé pour  lutter contre les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle, puis soutenir les personnes atteintes de la malvoyance, de 
surdité et d’autisme ; l’éducation en contribuant à la scolarisation des enfants, l’alphabétisation des filles et des femmes et le soutien aux communautés villageoises et la culture  en encourageant la promotion des jeunes talents et la préservation du 

patrimoine culturel ivoirien. 
L’engagement de la Fondation Orange Côte d’Ivoire qui est le gage de sa responsabilité sociale, se traduit par l’accompagnement de divers projets. Elle a réalisé plus de 480 projets dans le domaine de l’éducation, la santé, la culture, ‘‘projet village’’, les 
programmes Éducation Numérique et Génération Orange. 

Aujourd’hui, le monde se digitalise, et la Fondation Orange Côte d’Ivoire permet aux couches vulnérables de développer leurs compétences et leurs connaissances grâce au Numérique. Le programme Éducation Numérique initié depuis 2014 se décline en 
3 projets : 

 Les Écoles Numériques pour les élèves ; 

 Les Maisons Digitales pour les femmes ; 

 Les Fab-Labs Solidaires pour les jeunes déscolarisés. 
 


