
 
 

Abidjan, le jeudi 29 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

La Fondation Orange Côte d’Ivoire lance La Semaine du Cœur du 28 septembre 
au 03 octobre pour lutter contre les maladies cardiovasculaires (MCV) 

Les MCV sont la première cause de mortalité dans le monde et la Côte d’Ivoire n’est pas épargnée. 

Elles tuent plus que le paludisme et 46% de la population âgée de plus de 25 ans souffre d’hypertension 

artérielle. Pour la prise en charge, il y a 2 cardiologues interventionnels pour 25 millions d’habitants. 

C’est fort de ces chiffres alarmants que la Fondation Orange Côte d’Ivoire (FOCI) a décidé de faire de 

la lutte contre les maladies cardiovasculaires une de ses priorités dans le domaine de la santé. 

Depuis 2008, la FOCI soutient la lutte contre les MCV par le renforcement des capacités de l’Institut de 

Cardiologie (ICA) en matière de diagnostics et de traitement, par la prise en charge de plusieurs 

enfants malades du cœur, par l’organisation d’actions de sensibilisations et de dépistage, et par la 

réalisation d’une étude sur les maladies cardiovasculaires en collaboration avec l’ICA et le Cabinet BSC. 

Au fil des années, la Fondation Orange Côte d’Ivoire a su s’entourer et générer un véritable écosystème 
avec des partenaires tels que la Fondation Cœur de grâce, spécialisée sur cet enjeu, la Société 

Ivoirienne de Cardiologie (SICARD) ou encore la Fondation de l’Institut de Cardiologie (FICA). 

Le 29 septembre dédié à la Journée Mondiale du Cœur est l’occasion pour la FOCI de prendre la parole 
pendant toute une semaine pour mener diverses actions en faveur de la lutte. Au programme : 

§ Des conférences thématiques en présence des experts du domaine 
§ Des sessions de dépistages des MCV à Yopougon, Adzopé, Yamoussoukro et Korhogo 

§ Des vidéos de sensibilisation sur les bons gestes pour un cœur sain 

Lors du panel qui s’est tenu à Orange Village dans le cadre de la Journée mondiale du Cœur, Habib 
Bamba, Directeur du Comité de Gestion de la Fondation Orange Côte d’Ivoire a déclaré : « Près 

de 80%, des décès liés aux maladies cardiovasculaires et à l’hypertension artérielle sont considérés 

comme évitables. Avec des actions de dépistage à Abidjan, Adzopé, Yamoussoukro ou encore Korhogo 

nous mettons tout en œuvre afin de contribuer à la réduction de ce chiffre ».  
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À 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, à travers une politique de mécénat structurée 
• 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.  

L’engagement de la Fondation Orange Côte d’Ivoire, le un autre gage de sa la responsabilité sociale d’Orange Côte 

d’Ivoire, se traduit par l’accompagnement de divers projets. En près de Seize (16) ans, elle a réalisé plus de 560 
projets dans les domaines de la Santé, du Sport et du Bien-Être (avec une priorité mise sur la lutte contre les 

maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle) ; de l’Éducation et de l’Insertion Professionnelle (en 

promouvant notamment l’Excellence en milieu scolaire pour les élèves de familles modestes), de la Culture et Des 
Industries Créatives, de l’Inclusion Numérique (au travers du programme Éducation Numérique), de la Promotion 

du Genre (avec les Maisons Digitales pour l’autonomisation des femmes) et des programmes tels que : le ‘‘projet 

village’’. 

Nous vivons aujourd’hui, dans un 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 en est une belle illustration. Il se décline en 3 projets :  

• Écoles Numériques pour les élèves ; 

• Maisons Digitales pour les femmes ; 
• Fab-Labs Solidaires pour les jeunes en situation d’insertion. 


