
                                                                                                           

À propos d’Orange Côte d’ Ivoire 
 

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 15 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi 

des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. 

 

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs 

transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.  

En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire  réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. 

Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.  

 

Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso. 

 

Visitez nos sites :  www.orange.ci / www.business.orange.ci 

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire  / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange   

Contacts presse :  servicepresse.oci@orange.com / www.orange.ci/mediaroom  / 20 34 52 18 

                                                                                          Abidjan, le Mercredi 17 Juin 2020 
 

 

Covid-19 : Orange Côte d’Ivoire s’engage aux côtés du 

Gouvernement pour la distribution des Fonds d’Appui aux 

Acteurs du Secteur Informel 

 
Orange Côte d’Ivoire, opérateur digital engagé et multiservices poursuit son 

engagement aux côtés du Gouvernement, des populations et des entreprises dans 

la lutte contre la Covid-19.  

 

Désormais, le leader de la téléphonie mobile en Côte d’Ivoire apporte un soutien 

technique et opérationnel au Gouvernement dans la distribution du Fonds d’Appui 

aux Acteurs du Secteur Informel (FASI). Ce fonds exceptionnel a pour objectif 

d’apporter du financement aux petites et moyennes entreprises du secteur informel 

pour les aider à faire face aux effets de la pandémie sur leur activité. 

 

Ainsi, 600 entreprises du secteur informel recevront une aide globale de près de 170 

millions de francs CFA, via des transferts d’argent à travers le vaste réseau 

d’Orange Money Côte d’Ivoire.  

 

Cette initiative  s’inscrit dans le cadre des actions du Fonds National de Solidarité et 

vise à offrir à ces acteurs économiques plus vulnérables, les moyens de faire face 

aux effets de la pandémie sur leurs activités. 

Les dépôts de fonds sont effectués depuis le 25 Mai dernier, sur les comptes des 

bénéficiaires du secteur informel identifiés par le Gouvernement de Côte d’Ivoire. Ils 

pourront ensuite effectuer gratuitement leurs retraits depuis leur mobile. 

 

Pour Marius YAO, Directeur Général d’Orange Money CI, « Cette collaboration est 
une nouvelle preuve de la confiance de l’État de Côte d’Ivoire en notre structure. En 
cette période difficile, ce projet vient compléter notre contribution, déjà significative 
(gratuité circonstancielle des transactions, dons en vivres et en matériels, animation 
de webinaires, etc.)  visant à soulager les populations et les entreprises des impacts 
négatifs de la crise sanitaire.» 
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