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Orange, partenaire majeur de l’Esport en Afrique et au Moyen-Orient 
organise la grande finale régionale du championnat panafricain « Orange 
Esport Experience », les 28 et 29 janvier 2023 à Abidjan 
 
Depuis 2016, le Groupe Orange accompagne le développement de l’Esport à travers 
l’organisation de compétitions nationales et internationales destinées à faire émerger 
de jeunes talents du « gaming » de la région. Officiellement créée en 2018, la 
compétition « Orange Esport Expérience » se tient en Côte d’Ivoire pour sa 4ème 
édition. 
 
Pour cette nouvelle édition, ce sont 14 pays Africains qui participent à cette grande 
finale régionale : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Guinée, 
Madagascar, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo, Sénégal, 
Centrafrique, Sierra Leone. Pendant deux jours, les champions de ces pays 
s’affronteront sur des jeux parmi les plus populaires au monde tels que Street Fighter 
V, FIFA 2023, eFootball 2023 (ex PES) et durant un match de démonstration sur 
League Of Legends. 
 
Le « gaming » constitue aujourd’hui une discipline professionnelle participant à la 
création de nombreux emplois, notamment dans le domaine de la cybersécurité, de 
l’IA et de l’Open Innovation. On estime que l’Esport représente un marché de plus 
d’un milliard de dollars au niveau mondial.  
 
Brelotte Ba, Directeur Adjoint Orange Afrique et Moyen-Orient souligne : « Avec 
une population majoritairement jeune et la démocratisation de l’Internet Très Haut 
Débit, l’Afrique offre le cadre idéal pour cette discipline en plein essor. » 
 
Mamadou Bamba, Directeur Général Orange Côte d’Ivoire affirme « En tant 
qu’acteur engagé en faveur du digital, du sport et de la culture en Afrique, Orange 
Côte d’Ivoire s'investit pour défendre l’innovation sous toutes ses formes. C’est donc 
un honneur d'accueillir cette année à Abidjan, la 4ème édition de l’Orange eSport 
Experience, initiative représentative d’une Afrique connectée. Si la Côte d’Ivoire peut 
désormais accueillir l’une des plus grandes compétitions de Esport, c’est notamment 
grâce aux efforts consentis par les acteurs privés afin d’offrir une connectivité de 
qualité à l’ensemble des populations ». 
 
Enfin, Orange révèlera lors de la finale de cet évènement une première mondiale : « 
Max ta fierté ». Cette expérience inédite a pour but de promouvoir les cultures du 
continent dans les jeux vidéo. En effet, dans la multitude de jeux vidéo qui existent, 
aucun ne propose des costumes qui représentent l’Afrique ou le Moyen-Orient. 
L’objectif est de permettre aux joueurs de se représenter à travers des costumes 
issus de leurs régions d’origine, alliant tradition et modernité et conçus en 
collaboration avec 3 jeunes designers issus des différents pays de la région : 
Yasmine El Tazi pour la région MENA, Ibrahim Fernandez pour la région SSA et 
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enfin Marie-Laure Jaomatana pour Madagascar. Ainsi, les joueurs du monde entier 
pourront désormais revêtir fièrement ces tenues traditionnelles dans des jeux. 
 
 
À propos d’Orange Côte d’Ivoire  

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un opérateur régional dont les filiales Orange Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Liberia sont 
leaders sur chacun de ces marchés. Avec plus de 28 millions de clients pour un chiffre d’affaires de 965 milliards FCFA en 
2021, le Groupe Orange Côte d’Ivoire impulse l’innovation du secteur des télécoms dans les trois pays qu’il couvre. 
Le Groupe Orange Côte d’Ivoire a construit un vaste réseau pour être au plus près des populations ivoiriennes, burkinabè, et 
libériennes, leur permettant de profiter du monde numérique et contribuant ainsi au développement de ces pays. 
Premier opérateur du secteur des Télécoms dans les trois pays du Groupe Orange Côte d’Ivoire, l’humain et la promotion du 
genre sont au cœur de sa démarche. La qualité et l’engagement des plus de 2,900 femmes et hommes qui travaillent pour le 
Groupe Orange Côte d’Ivoire renforcent son ancrage local et sa position de leader. 
Visitez notre site: https://groupe.orange.ci/  
 
A propos d’Orange Afrique et Moyen Orient (OMEA) 
Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte 142 millions de clients au 30 Septembre 2022. Avec 
6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange 
Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 70 millions de 
clients. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour 
accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient. 
 
A propos du Groupe Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 
d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients 
au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » 
qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur 
les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’Intelligence Artificielle au cœur de son modèle 
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
Orange est cotée sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou 
pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 
 
 
Contacts Presse : 
§ Orange Côte d’Ivoire 

Media Room CI: https://www.orange.ci/media-room/  
Aboubakar Kamagate: aboubakar.kamagate@orange.com  
 
§ Orange Afrique et Moyen Orient 

Khadija Komara, khadija.komara@orange.com, +33 6 76 45 96 18 
Anita Oyono, anita.oyono@orange.com, +33 6 75 02 03 79 
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