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Avant-propos

Engage 
2025
Le Plan stratégique Engage 2025 du Groupe Orange s’inscrit
dans la continuité du Plan Essentiels 2020, lequel mettait 
l’expérience client au cœur de nos activités et introduisait
la notion d’opérateur multi-services.

Avec Engage 2025, le cluster Orange Côte d’Ivoire va continuer 
à se transformer et se réinventer avec un objectif clair : concilier 
performance économique et approche durable vis-à-vis de 
ses parties prenantes.

Socle de ce nouveau plan stratégique, l’Engagement Durable
met au centre de nos ambitions l’inclusion numérique et
la réduction de notre impact environnemental.
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Notre
raison
d’être 
Orange est l’acteur
de confiance qui donne
à chacune et à chacun
les clés d’un monde
numérique responsable



En 2016, Orange Côte d’Ivoire s’est étendu à travers 
le rachat de deux filiales : Cellcom Liberia et Airtel 
Burkina, qui sont devenues en 2017, Orange Libéria 
& Orange Burkina.

Depuis lors, nos filiales mettent également un point 
d’honneur à s’inscrire dans une démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, et ne cessent
de développer et renforcer leur ancrage local et 
leur engagement sociétal.

En 2017, afin de renforcer sa contribution au
développement national, Orange Burkina crée la 
Fondation Orange Burkina.

Orange Libéria est également dans cette démarche 
et prévoit d’inaugurer la Fondation Orange Libéria 
en 2021 et consacrer son engagement auprès des 
populations libériennes.
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Chez Orange Côte d’Ivoire, nous avons exprimé
notre volonté de contribuer au développement
national dès 2006 avec la création de la Fondation 
Orange Côte d’Ivoire.

En 2009, afin de renforcer notre impact et
d’accroître notre ancrage local, nous nous sommes 
engagés dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise. En tant qu’opérateur leader, 
notre poids économique, notre position d’employeur 
majeur et le rôle central des télécommunications dans 
notre société s’accompagnent de responsabilités 
fortes et se traduisent par un engagement fort dans 
les domaines social, sociétal et environnemental.

Cet engagement sociétal nous permet de maintenir 
une relation de confiance avec toutes les parties
prenantes, grâce à un dialogue régulier avec
ces dernières. Cette confiance se manifeste par la 
promotion des usages sûrs et responsables de nos 
services et de l’éthique dans la chaîne de valeur 
avec notre politique d’achats responsables. Notre 
position d’opérateur socialement responsable nous 
amène à apporter les bénéfices du numérique à 
tous, tout le temps, à travers nos initiatives pour 
l’entreprenariat et nos programmes d’initiation et de 
formation au codage informatique.

Cette démarche qui se veut résolument 
inclusive renforce notre image d’opérateur 
digital, multi-services de référence

Nos filiales, engagées à nos côtés

Avant-propos
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Depuis 2018, le Groupe Orange rédige un Plan
de Vigilance couvrant l’ensemble de ses activités
à travers le monde, ainsi que les activités des 
sous-traitants et fournisseurs.

Ce plan comporte les mesures de vigilance
raisonnables pour atténuer les risques sur le 
Groupe et sur la chaine d’approvisionnement. Les 
mesures portent sur les catégories suivantes : 

● les droits humains et les libertés fondamentales,
● la santé et la sécurité des personnes,
● l’environnement.
 
Dans le cadre de cet exercice, Orange Côte d’Ivoire 
a élaboré la cartographie des risques et un plan 
d’actions sur les mesures de prévention de ces 
risques notamment l’évaluation des fournisseurs et 
des sous-traitants à l’aide d’outils dédiés.

Un modèle
à 5 piliers

Engagements RSE clairs
Qui s’appliquent à tous les fournisseurs

Culture RSE forte
La formation RSE pour les salariés

Gestion efficace des risques RSE
Basée sur l’évaluation RSE et les audits

Recherche active d’opportunités
À travers un dialogue avec les filiales 
et fournisseurs

Reporting transparent sur la maturité RSE
De toutes les activités de la société et de ses filiales

La RSE chez
Orange Côte d’Ivoire

Apporter des réponses
business cohérentes
aux problématiques 
de développement 

●
Une démarche concrète

   et mesurable 
●

Une écoute des attentes
des parties prenantes  
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Le numérique
contribuera à atteindre

d’ici 2030 les 17 Objectifs 
de Développement

Durable définis
par l’ONU 
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Avant-propos



Opérateur de confiance

● Garantir un usage sûr de nos 
produits et services

● Protéger les données personnelles 
et la vie privée

● Lutter contre la corruption

● Poursuivre nos engagements
en matière d’achats responsables

● Être un employeur responsable

● Développer les compétences
de demain

Opérateur engagé

● Réduire la fracture numérique

● Favoriser l’accès au numérique 
au plus grand nombre

● Répondre aux besoins essentiels 

● Encourager l’entrepreneuriat 
social

● Soutenir la culture

Opérateur vert

● Réduire l’impact environnemental

● Développer notre offre
Orange Energie

Orange Côte d’Ivoire
à travers sa politique RSE
et la Fondation Orange
Côte d’Ivoire, contribuent
ensemble à l’atteinte
de 11 des 17 Objectifs
de Développement
Durable
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Le mot du DG

Mamadou 
Bamba
Directeur Général
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2020 a été une année éprouvante pour nous et 
pour les économies de nos États.

Malgré cette situation difficile, notre entreprise a 
su se réinventer pour s’adapter à cette nouvelle 
normalité.

A l’échelle de notre Cluster, l’année 2020 a été 
assurément marquée par les expériences
individuelles et collectives parfois au prix 
de beaucoup d’efforts. Les résultats de nos
engagements collectifs nous ont permis
d’atteindre un niveau de performance
encourageant.

Par notre travail, notre engagement, notre 
agilité à faire face aux défis qui sont les 
nôtres ; par notre disponibilité d’écoute, 
notre empathie, notre ouverture aux autres 
et notre courtoisie envers nos clients,
nous ferons émerger un nouvel Orange :
un Orange plus responsable, fort d’une 
croissance durable tel que l’a présenté
Stéphane Richard dans le nouveau plan 
stratégique « Engage 2025 » et confirmé dans 
notre feuille de route par Alioune N’Diaye.

Mamadou Bamba,
Directeur Général

Nous 
sommes
tous
solidaires
et engagés,
c’est notre
ADN  

11



Notre
démarche 
RSE 
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Opérateur
Vert

Opérateur
Engagé

Opérateur
de confiance

Chez Orange
Côte d’Ivoire, notre

Politique RSE articule
l’ensemble de ces

questions autour de trois 
grands axes et intègre

les spécificités de notre
métier d’opérateur.

Nous avons à cœur de partager notre engagement avec nos 
parties prenantes. Ainsi, ce premier Rapport Extra Financier a 
été élaboré sur la base de la norme ISO 26000. Cette norme de
l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) établit les 
lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale 
des organisations, soit comment elles peuvent et doivent 
contribuer au développement durable.

La norme ISO 26000 s’articule autour de 7 questions centrales, 
elles-mêmes déclinées en 6 domaines d’action : 
1. La gouvernance de l’organisation
2. Les Droits de l’Homme
3. Les relations et conditions de travail
4. L’environnement
5. Les bonnes pratiques des affaires
6. Les questions relatives aux consommateurs
7. L’engagement sociétal.



Être à l’écoute de nos parties
prenantes, le pilier de notre
démarche RSE

Depuis 2009, nous avons mené six dialogues avec nos parties prenantes  qui nous ont permis d’établir
les contours de notre politique de responsabilité sociétale. Nous avons rencontré près de 120
structures, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture pour lesquelles
les nouvelles technologies sont porteuses d’opportunités et de progrès considérables.

Nous avons identifié 3 catégories de parties prenantes :
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Notre démarche RSE 

● Les syndicats 
● Les autorités
● Les autorités de régulation
● Les médias

Celles qui observent
et influencent fortement
Orange Côte d’Ivoire 

● Les actionnaires, les clients 
● Les salariés, les fournisseurs

Celles qui participent
à la vie économique
d’Orange Côte d’Ivoire

● la Société civile, les ONG
● les Communautés locales

Celles qu’Orange
Côte d’Ivoire  influence
plus ou moins directement
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Cartographie de nos parties prenantes
Vision à 360°de nos parties prenantes

Clients
● Clients PME et TPE
● Grands comptes

Fournisseurs
● Équipementiers réseau
● Équipementiers terminaux
● Call centre
● Fourniture générale

Actionnaires
● Actionnaires
● Investisseurs

Bailleurs immobiliers
● Promoteurs et propriétaires 
    d’immeubles (publics ou privés)

Partenaires télécom
● Partenaires télécom

Enseignement
supérieur
● Ecoles et universités
● Centres de formation

Partenaires NACs
● Banque/ IMF
● Labo pharmaceutique
● Autres

Associations
professionnelles
● Association des opérateurs
   telecom
● Association RSE

Concurrents
● Opérateurs traditionnels
● Opérateurs autres modèles

Distributeurs
● Vendeurs informels
● Vendeurs formels
● Distributeurs grossistes
● Boutiques agréées Orange
    et franchisées
● Cybercafés actifs

Business

Communautés locales
● Communautés autour
    des sites Orange 

Leaders d’opinion
● Chefs communautaires
● Leaders d’opposition politique 
● Médecins
● Personnalités influentes
● Représentants religieux

ONG et associations
● Association Child Care
● Association environnement
● Association santé
● Associations de consommateurs
● Associations d’usagers
● Associations de riverains
● Associations de minorités

Experts
● Sociologues
● Experts TIC et Développement

Media
● Médias traditionnels
● Médias non traditionnels

Grand public
● Clients/non clients, usagers…

Acteurs du
développement
● Agences d’aide
   au développement 
● Entrepreneurs sociaux/
   ONG innovantes (TIC)
● Institutions de microfinance
● ONG de développement
● Venture capitalists
● Entrepreneuriat social
   (réseaux)

Société Civile 

Autorités sanitaires
● Autorités sanitaires nationales
● OMS
● Ministère de la santé

Autorités
environnementales
● Ministère de l’environnement

Autorités locales
● Autorités locales élues (maires, 
   députés, conseillers régionaux

Organisme de régulation
● Ministère des
   télécommunications
● ARTCI
● Organisme de normalisation

Autorités TIC
& Développement
● Autorités locales
● Ministère de l’agriculture
● Ministère de l’éducation

Autorités

Innovation NACs
● Marketing OCI
● LOBs
● Innovacom
● Technocentres

Collaborateurs
● Brand - ambassadeurs
● Délégués du personnel
   (cadres et non cadres)

Interne



Les 2 Objectifs de Développement Durable perçus comme prioritaire pour nos parties prenantes 
sont :

La contribution d’Orange Côte d’Ivoire est fortement attendue sur ces deux enjeux.

Pour nos parties prenantes, les priorités perçues comme les plus critiques sont : 
● Le déploiement de services digitaux, essentiels et innovants, 
● La couverture réseau 
● Le respect de la vie privée et la protection des données personnelles 

Les sujets liés à l’environnement (éco-conception, maitrise de la consommation d’énergie) sont toujours 
perçus comme moins urgents, même si ils sont de plus en plus prégnants.  

Nos parties prenantes attendent de nous une exemplarité en la matière et estiment qu’Orange a un rôle 
important à jouer dans la prise de conscience et la sensibilisation aux questions environnementales.

Ce que nous disent nos parties prenantes 

Priorisation de nos enjeux RSE
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Notre démarche RSE 

En 2020, nous avons mené plus de 30 entretiens 
avec des ministères, des agences nationales,
des partenaires business  et des acteurs clés de la 
société civile.
Nous avons également organisé des ateliers avec 
nos salariés et nos clients.
Cette nouvelle consultation a été pour nous l’occasion 

de mesurer le chemin parcouru avec nos parties
prenantes et d’identifier les leviers qui nous
permettrons d’améliorer notre performance sociétale. 
Cela a été également l’opportunité pour Orange 
Côte d’Ivoire d’identifier des partenariats potentiels
créant de la valeur partagée avec la société
Ivoirienne.
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Verbatims de nos parties prenantes
« Orange peut être l’opérateur
qui montre l’exemple »

« Les parents sont les premiers responsables 
mais ils ne maitrisent pas les nouvelles
applications (Instagram, etc…) »

« Orange doit communiquer sur
les meilleurs usages  d’internet
(promotion du contrôle parental) » 

« (Protection des données personnelles) Orange doit
communiquer sur le sujet et nous donner des garanties
sur l’utilisation de nos données . Aussi, il faut former,
expliquer pour que les clients apprennent à se protéger »

« Il faut faire de la sensibilisation citoyenne sur les risques liés
à la santé. Cela ne va pas nuire à Orange, au contraire
cela va augmenter la confiance; le public sera rassuré »

« L’environnement est un sujet important mais il n’y a pas
de vraie prise de conscience. On a des réalités sur le terrain.
Quand les gens ne mangent pas à leur faim, le reste… »

« Il faut encourager les femmes
sur les métiers techniques »

« Pour réduire le chômage, il faut que les jeunes  aient de l’instruction, 
apprennent des métiers et c’est possible avec internet (e-learning) »

« Il faut sensibiliser les familles et les parents sur
une utilisation responsable des réseaux sociaux »

Orange Côte d’Ivoire
soutient et accompagne 
les politiques publiques 

ivoiriennes



Reporting extra-financier 
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Notre démarche RSE 

Ces audits ont confirmé que les enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux sont bien pris
en compte dans la stratégie d’Orange Côte d’Ivoire 

Pour piloter et mesurer la performance de la
démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, 
Orange Côte d’Ivoire s’appuie sur des indicateurs 
extra-financiers, regroupés par thème :
● Gouvernance d’entreprise,
● Chaîne d’approvisionnements,
● Environnement,
● Ressources humaines. 

En application de la réglementation française sur
le reporting extra-financier, Orange désigne un
organisme tiers indépendant (OTI) appelé à vérifier 

chaque année la déclaration de performance
extra-financière.

Et d’évaluer :
● Les procédures de remontée des données
 par la filiale Orange Côte d’Ivoire,
● La fiabilité des données reportées 

Depuis 2012, cinq audits RSE ont été réalisés 
chez Orange Côte d’Ivoire par un organisme tiers 
indépendant. 

Lors du dernier audit en novembre 2020, il a
notamment été relevé que :
● Les enjeux sociaux, environnementaux et
sociétaux (y compris dans le cadre du plan de 
vigilance) sont pris au sérieux par les équipes 
d’Orange Côte d’Ivoire qui démontrent un souhait 

de toujours s’améliorer sur ces aspects
● Les procédures et définitions du Groupe sont 
dans l’ensemble bien maîtrisées par les équipes
● Orange Côte d’Ivoire met en œuvre de bonnes 
pratiques qui peuvent servir d’exemple à d’autres 
entreprises basées en Côte d’Ivoire.
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Le dialogue
avec nos parties
prenantes a guidé
notre ligne d’action
sur toute l’année
2020.

Orange Côte d’Ivoire
a renforcé, poursuivi
et développé son
engagement en tant 
qu’opérateur digital
pour un développement 
économique accessible
à tous. 
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Gouvernance
de l’organisation
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Gouvernance de l’organisation

Actionnariat Orange Côte d’Ivoire 
au 31.12.2020

Comité de direction du Cluster 

Mamadou Bamba
Directeur Général
Cluster Orange
Côte d’Ivoire

Nafy Coulibaly
Directrice Générale
Adjointe Cluster
Orange Côte d’Ivoire

Mamadou Coulibaly
Directeur Général 
Orange Burkina Faso

Jean Marius Yao
Directeur Général 
Orange Libéria

Groupe Orange

Etat de Côte d’Ivoire

SIFCOM

Salariés

10,30%

74,00%

14,96%

0,75%
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Comité de direction Orange Côte d’Ivoire

Nafy Coulibaly
Directrice Générale Adjointe et Directrice 
de l’International et de la Stratégie (PI)

Mamadou Bamba
Directeur Général

Cédric Kouakou
Directeur Financier

Jean-Luc Chalhoub
Secrétaire Général

Datté Kouassi
Directeur des Ressources Humaines

Eugène BROU
Directeur Audit, Contrôle Interne,
Gestion des Risques & Qualité

Fanta Sidibé
Directrice Expérience Clients

Mariame Touré
Directrice Orange Money Côte d’Ivoire

Raoul Yobouet
Directeur Marketing

Tidiane Sanogo
Directeur Achats et Logistique

Adama Meïté
Directeur Réseaux et SI

Ernest Komenan
Directeur Réseau Distribution

Muriel Cissé
Directrice Communication
et Marque

Didier Kla
Directeur Orange Business et Broadband

Habib Bamba
Directeur de la Transformation,
du Digital et des Médias
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Pays de présence du cluster OCI
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Notre démarche RSE 

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Libéria
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II

Dossier
spécial
COVID
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Dossier special Covid
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Orange Côte d’Ivoire renouvelle
en 2020 son engagement
contre le cyberharcèlement

Opérateur de confiance

Orange Côte d’Ivoire renouvelle
son engagement contre
les fake news 

A l’occasion de la journée internationale contre
le harcèlement le 5 novembre, Orange Côte
d’Ivoire renouvelle son engagement contre le

cyberharcèlement chez les adolescents, et incite les 
victimes à en parler et à réagir efficacement.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, les fake 
news se propagent à grande vitesse sur les réseaux 
sociaux. Nous publions des capsules vidéos afin
de sensibiliser les utilisateurs d’Internet à leur
identification.

Le mercredi 2 décembre 2020 s’est tenu un premier 
atelier d’échange et de sensibilisation afin de lutter 
contre la propagation des fake news.

Notre rôle consiste 
à accompagner

chacun dans un monde 
numérique plus humain,

plus inclusif et plus
durable 
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Charte du Comité de Gouvernance
des données personnelles

Formations des salariés sur la protection 
des données personnelles

En octobre 2020, nous nous sommes dotés 
d’une Charte du Comité de Gouvernance des 
données personnelles d’Orange Côte d’Ivoire.

Cette Charte s’applique à tous les délégués à la
protection des données personnelles relais (DPO
relais) désignés au sein de chaque direction 
Orange Côte d’Ivoire et appuyés par le Comité 
de Gouvernance.

La Charte a pour objectifs de :
- Fixer les règles applicables aux membres du Comité
- Contribuer au développement d’une culture de
protection des données personnelles au sein d’Orange 
Côte d’Ivoire
- Renforcer la confiance de nos clients et parties

prenantes en matière de protection des données 
personnelles

Parmi les missions des membres du Comité de 
Gouvernance des données personnelles, on trouve 
notamment la sensibilisation des collaborateurs sur 
la protection des données personnelles, ainsi que 
s’assurer de la bonne mise en place des orientations 
en la matière au sein de chaque direction.

L’accent est également mis sur l’évaluation des 
risques associés aux activités de traitement des 
données personnelles ainsi qu’à la prévention 
et à la détection de comportements frauduleux 
sur les données personnelles.

Les salariés d’Orange Côte d’Ivoire ont accès à 
des modules de formations sur les thématiques
relatives à la protection des données personnelles. 

En 2020, malgré le contexte COVID, la formation 
des salariés a pu se poursuivre.

400 collaborateurs ont ainsi pu prendre part aux 
modules de leur choix.

Modules thématiques - Protection 
des données personnelles
- S’initier aux fondamentaux de la sécurité
de l’information en digital
- GDPR & companies : compliance, impacts &
opportunities

- S’initier aux fondamentaux de la sécurité de
l’information en digital
- Orange Campus - Les données en action chez 
Orange
- Je découvre la GDPR (General Data Protection 
Regulation) : contexte & objectifs en français ou en 
anglais
- S’initier à la sécurité des données sur tablette et
smartphone  afin de connaître les bonnes pratiques
lors d’une intervention chez le client
- Protection des données à caractère personnel
- Engagement d’Orange dans la protection des 
données

Protéger les données
et la vie personnelle

b
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Opérateur de confiance

Être exemplaire avec
nos parties prenantes

c

Pour la 8ème année consécutive, Orange Côte 
d’Ivoire obtient la certification internationale 
‘‘Top Employer’’, qui consacre les meilleures 
politiques et pratiques en termes de ressources 
humaines. Une distinction qui vient récompenser
les efforts de l’entreprise, qui s’engage au
quotidien pour offrir à ses collaborateurs des 
conditions de travail toujours meilleures.

Orange Côte d’Ivoire, 1er employeur du secteur ivoirien 
des télécommunications a reçu le 28 janvier dernier 
la certification ‘‘Top Employeur 2021’’. Au niveau
national, c’est le seul opérateur à obtenir cette
distinction.

La certification Top Employer, décernée par le Top 
Employer Institute, est uniquement accordée aux 
entreprises présentant les critères d’excellence 
les plus élevés en matière de conditions de travail
et d’opportunités de développement personnel
et professionnel offertes aux collaborateurs.

Engagée et responsable, Orange Côte d’Ivoire place 
l’humain au cœur de sa démarche, au sein de
laquelle l’équilibre vie professionnelle - vie privée,
l’égalité des genres, la politique salariale, les
avantages sociaux, la culture, la gestion des talents, 
la planification des effectifs, l’acquisition de talents, 
l’intégration, la formation et le développement,
la gestion des performances, le développement du 
leadership, la gestion des carrières figurent parmi 
les axes de développement prioritaires.

Orange, ‘‘Top Employer’’ Côte d’Ivoire
et Afrique 2021 pour la 8ème année
consécutive

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

EXE TOP EMPLOYER ok.pdf   1   03/06/2021   17:27
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Le baromètre salariés est un instrument de mesure
permettant de suivre la satisfaction de
collaborateurs d’Orange Côte d’Ivoire et d’identifier 
les points d’amélioration de l’expérience salariés.

Cette année, nos collaborateurs ont encore une fois 
exprimé satisfaction dans leur très grande majorité. 

Le sondage a toutefois mis en lumière des sujets à 
travailler afin de toujours mieux tenir notre promesse 
Employeur. C’est notre ligne d’action sur l’année 
2021.

Baromètre Salariés

Employeur Humain et Responsable

La promesse employeur
Orange Groupe

Fierté de travailler pour Orange

Recommandation de l’entreprise

Recommandation des produits et services d’Orange

Employeur digital et humain

97%

91%

98%

89%

employeur du secteur 
des télécoms
en Côte d’Ivoire

1er

de femmes dans l’effectif Orange Côte d’Ivoire
et 36% dans le top management

41%

employés au
31 décembre

1519
● L’accès des femmes aux fonctions 
    managériales
● La mixité des métiers et notamment
    des métiers techniques
● L’égalité salariale entre hommes
    et femmes 
● L’équilibre entre vie professionnelle 
   et vie privée
● La lutte contre le harcèlement
   et les violences
● La promotion des principes d’éthique 
   et de compliance

6 engagements forts

Attachement des salariés

● Orange conduit une politique
de l’emploi responsable
● Pour Orange, chaque salarié est unique
● Orange est l’employeur digital de référence

Compétences

● Orange favorise l’initiative
● Orange encourage le travail collectif
● Orange propose un environnement de travail 
motivant, adapté et respectueux de tous

Agilité

● Pour Orange, la voix de chaque salarié compte
● Orange reconnait la contribution de chacun
● Pour Orange, éthique, responsabilité
et diversité sont sources de performance 
économique et sociale durable

Engagement
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Notre politique en santé sécurité continue d’être 
déployée chez Orange Côte d’Ivoire à travers notre 
engagement à assurer à l’ensemble du personnel 
des équipements de protection et des outils
de travail sécurisés, un lieu de travail sûr et sain 
minimisant au maximum les risques de blessures et 
de maladies.

Nous nous efforçons de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour préserver la santé et la sécurité 
de nos salariés, dans le cadre du droit du travail et 
du dialogue social. 

Les données présentées pour l’année 2020 sont à 
lire en prenant en compte l’impact du COVID sur 
les activités qui ne permettent donc pas d’effectuer 
des comparaisons significatives par rapport aux 
chiffres de l’année 2019.

Santé & sécurité

La prévention est assurée par le comité de lutte 
contre le VIH / SIDA. Ce comité effectue des actions 
de sensibilisation et de communication en faveur 
des salariés.

La prise en charge médicale du VIH est faite par une 
cellule pluridisciplinaire composée de médecins, de 
l’assistance sociale et d’un psychologue. Cette prise 
en charge est personnalisée. Tous les frais sont pris 
en charge par l’entreprise (médicaments, examens 
médicaux, consultations médicales)

Le CMI dispose également d’un laboratoire, d’une 
pharmacie interne, d’un dispositif de suivi des 
femmes enceintes, d’un défibrillateur, etc.

Le  CMI met à destination des salariés un numéro 
de permanence disponible en dehors des heures de 
service, les week-ends et jours fériés. 

Les salariés d’Orange Côte d’Ivoire et leurs ayant 
droits ont ainsi un accès garanti aux services du 
CMI en cas de besoin.

VIH / SIDA

Le CMI d’Orange Côte d’Ivoire a pour mission de :
- définir la politique médicale d’Orange Côte d’Ivoire 
et de veiller à sa mise en œuvre,
- d’assurer le service médical ou sanitaire aux
travailleurs et à leur famille conformément à la
législation (décret N°65-210 de juin 1965)

Le CMI se compose de 7 membres permanents
dont un médecin, un directeur des infirmiers et 
aides-soignants, un auxiliaire de pharmacie,
un chargé d’administration, etc.

Le CMI conduit deux types d’activités

- Activités curatives
● Consultations quotidiennes des agents et de leurs 
familles (Médecine générale, pédiatrie, soins infirmiers, 
petite chirurgie, hospitalisations de jour, etc.)

● Consultations hebdomadaires (sur RDV) :
Cardiologie, gynécologie, urologie, dermatologie, 
psychologie, pneumologie, diabétologie, etc.

- Activités préventives
● Visites d’embauche,
● Visites périodiques annuelles,
● Visites de reprise du travail après un accident
du travail, un congé maternité, une maladie longue 
durée ou encore une maladie professionnelle,
● Visites à la demande des travailleurs / de l’employeur,
● Campagnes de sensibilisation sur les maladies 
chroniques (Diabète, HTA, troubles musculaires, 
etc),
● Campagnes de vaccination des agents et leurs 
familles,
● Identification des risques aux postes de travail,
● Prise en charge des malades du VIH / SIDA.

Le Centre Médical Interentreprises
d’Orange Côte d’Ivoire 
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Les dépistages et campagnes de sensibilisation se 
sont poursuivis en 2020 malgré un ralentissement 
des activités lié à la pandémie de COVID-19. 

Ainsi, les dépistages et campagnes de sensibilisation
ayant eu lieu sont les suivants : 

Le CMI propose également des dépistages des 
Hépatites B et C, du cancer de l’utérus, et du cancer 
du sein.

Campagnes de dépistage
et de sensibilisation 2020 

En 2020, nous avons recensé 

Accidents de travail

Depuis 1999, des campagnes de vaccination sont 
organisées à destination des salariés.

Depuis 2010, les campagnes de vaccination
organisées par le CMI sont à destination des agents 
ainsi que de leurs ayants-droit (Méningite, Tétanos, 
Hépatite B, Typhoïde, Fièvre Jaune, etc.)

En 2020, les campagnes de vaccination continuent 
d’être fortement plébiscitées par nos salariés et
notamment par leurs ayant-droits.

Campagnes de vaccination 2020

accidents de travail,
soit 7 de moins
qu’en 2019

15

dépistages de surdité professionnelle
37

agents ont reçu un vaccin (2019)
647

sessions de sensibilisation au VIH
2

ayants droits de nos agents ont reçu
un vaccin.
Ce chiffre a quasiment doublé
depuis 2019 (+93%).

782

sessions de sensibilisation sur
les maladies chroniques et le stress
au travail

17

jours d’arrêts de travail en lien 
avec des accidents de travail,
soit 66 jours de moins qu’en 2019

40
arrêts de travail liés
à la maladie, soit 483
de moins qu’en 2019

708
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Notre Charte Ethique et Déontologie est entrée en 
vigueur en mars 2020. Elle s’applique à l’ensemble 
de nos collaborateurs et constitue le document de 
référence, qui guide l’action de chacun, inspire 
les choix et fait vivre les valeurs de confiance 
d’Orange Côte d’Ivoire et du Groupe Orange dans 
le quotidien professionnel de chaque salarié.

Cette charte marque l’engagement d’Orange Côte 
d’Ivoire en matière d’éthique et de déontologie.

Il s’agit:
● de définir, les principes fondamentaux qu’Orange 
Côte d’Ivoire souhaite appliquer et qui doivent 
gouverner nos réflexions et nos actions
● d’aider les salariés et les dirigeants à incarner

l’éthique dans le quotidien de leur pratique
professionnelle, les inspirer dans leurs choix
et guider leurs actions au quotidien 
● de donner à tous les salariés du sens à ce qu’ils 
peuvent faire et ne pas faire. Cette charte doit aider 
à se poser les bonnes questions à des moments où 
les choix à faire ne sont pas toujours simples.

Nos principes d’actions et de comportement sont 
établis à l’égard de :
● nos clients
● nos actionnaires
● nos collaborateurs
● nos fournisseurs
● nos concurrents
● l’ensemble de nos parties prenantes

Orange Côte d’Ivoire s’est doté
d’une charte éthique et déontologie

Le Groupe Orange a adopté une politique de
Tolérance Zéro vis-à-vis de la corruption dans toutes 
nos activités et sur l’ensemble du Groupe. Notre 
mission de faire vivre à nos clients une expérience 
incomparable s’appuie sur notre engagement à 
conduire nos activités dans un environnement 
intègre et en conformité avec les lois en vigueur.

Qui est concerné ? 
● Tous les employés et toute personne représentant
Orange dans l’exercice de ses activités
professionnelles
● Tous les représentants tiers agissant pour le 
compte d’Orange.

Nos principes anti-corruption

Le dialogue social inclut tous types de consultation,
d’échange d’informations ou de négociation entre 
les employeurs et les travailleurs selon des
modalités diverses, sur des questions relatives
à la gouvernance de l’entreprise, la vie dans
l’entreprise, l’accompagnement des travailleurs, etc.

Chez Orange Côte d’Ivoire, les différentes entités 
impliquées dans le dialogue social sont :
- Le Syndicat avec un Bureau Exécutif National et 
ses différents organes 
- le Collège des Délégués du Personnel
- le Comité Restreint des Délégués

La mission principale du syndicat est de défendre 
les intérêts des travailleurs et de discuter avec
l’employeur pour le bien-être professionnel et social 
des travailleurs, accompagner les salariés à travers 
des projets structurants tels que l’assurance maladie 
retraite, l’actionnariat des salariés, la formation des 
salariés aux métiers de demain, les augmentations 
de salaires / primes annuelles, etc. 

En 2020, nous avons mené 9 rencontres
avec les délégués du personnel. Nous avons 
principalement échangé autour des sujets liés 
à la COVID-19.

Un dialogue social continu
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Notre Charte Ethique et Déontologie est entrée en 
vigueur en mars 2020. Elle s’applique à l’ensemble 
de nos collaborateurs et constitue le document de 
référence, qui guide l’action de chacun, inspire 
les choix et fait vivre les valeurs de confiance 
d’Orange Côte d’Ivoire et du Groupe Orange dans 
le quotidien professionnel de chaque salarié.

Cette charte marque l’engagement d’Orange Côte 
d’Ivoire en matière d’éthique et de déontologie.

Il s’agit:
● de définir, les principes fondamentaux qu’Orange 
Côte d’Ivoire souhaite appliquer et qui doivent 
gouverner nos réflexions et nos actions
● d’aider les salariés et les dirigeants à incarner

l’éthique dans le quotidien de leur pratique
professionnelle, les inspirer dans leurs choix
et guider leurs actions au quotidien 
● de donner à tous les salariés du sens à ce qu’ils 
peuvent faire et ne pas faire. Cette charte doit aider 
à se poser les bonnes questions à des moments où 
les choix à faire ne sont pas toujours simples.

Nos principes d’actions et de comportement sont 
établis à l’égard de :
● nos clients
● nos actionnaires
● nos collaborateurs
● nos fournisseurs
● nos concurrents
● l’ensemble de nos parties prenantes
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Orange Côte d’Ivoire a adopté une procédure 
d’alerte et de recueil des signalements faisant 
connaître l’existence d’une ligne d’alerte éthique et 
compliance.
 
Le dispositif d’alerte interne est la procédure
mise en œuvre par la société afin de permettre
aux salariés, de porter à la connaissance de la
compliance, un comportement ou une situation
potentiellement contraire au code de conduite dont 
ils auraient eu connaissance, afin d’y mettre fin et 
de les sanctionner le cas échéant. 
 
Le dispositif d’alerte interne fait partie d’un dispositif 
complet de prévention et de détection de la corruption.

Les allégations de manquements aux règles de 
conformité émanant du personnel ainsi que les
éléments rapportés sur la ligne d’alerte éthique font 
l’objet d’une enquête appropriée, et des mesures 
correctives et disciplinaires sont prises. 
 
Un Chief Compliance Officer (CCO) et un Compliance 
Officer (CO) coordonnent et supervisent l’efficacité 
des plans d’actions de compliance, alertent le DG/
DGA et le CCO du Groupe en cas d’événement
significatif susceptible de porter atteinte à la réputation 
d’Orange Côte d’Ivoire ou d’entraîner une prise de 
provision pour risque de non-conformité, assistés 
dans leur tâche par une chargée de conformité. 

Nous disposons d’une gouvernance
et d’un dispositif d’alerte dédiés

L’Ethics & Compliance Day est chaque année
une opportunité pour tous les salariés de s’approprier
les sujets d’Ethique et de Compliance et traduit

l’engagement de Tolérance Zéro de la corruption 
d’Orange Côte d’Ivoire.

Nous organisons chaque année
l’Ethics & Compliance Day

● La politique précise les principes et les seuils
déclenchants la validation managériale
● Nous avons mis en place un outil de déclaration 

des cadeaux et invitations :  l’outil Eliot 
● Nous avons instauré un seuil financier pour ces 
cadeaux & invitations.

Nous disposons d’une politique
sur les cadeaux, repas et invitations 

● Nous avons diffusé cette année notre politique
de gestion des conflits d’intérêts ainsi que les
formulaires de déclaration à l’ensemble des salariés
● Nous avons obtenu un taux de 98% de réponses à

l’exercice soit une importante mobilisation des salariés
● Nous avons également mis en place un formulaire
de déclaration à renseigner pour tout nouveau
salarié entrant  chez Orange Côte d’Ivoire.

Nous nous sommes dotés d’une politique 
de gestion des conflits d’intérêt

Sujets couverts 
● Les cadeaux, repas, divertissements, voyages et 
autres avantages reçus ou offerts
● L’interdiction des paiements de facilitation
● L’opposition à la sollicitation et à l’extorsion

● La gestion des conflits d’intérêts
● Les due-diligences
● Les contributions politiques 
● Les dons de bienfaisance.



54

Opérateur de confiance

Nous formons nos collaborateurs 
 
L’ensemble des acheteurs a suivi une formation 
en ligne sur la RSE et les principes d’achats
responsables.
 
Depuis 2010, nous avons inséré aux contrats avec 
nos fournisseurs, une clause éthique de coopération 
durable.

Une coopération durable avec nos fournisseurs
constitue un levier mutuel de performance.
Cette relation est guidée par :
- Le respect des droits et des principes défendus par
le donneur d’ordre,

- L’accompagnement des fournisseurs et sous-
traitants quant à la définition et la mise en oeuvre de 
pratiques responsables.

Nous avons rédigé un code de 
conduite fournisseur

Orange Côte d’Ivoire et ses filiales exigent de leurs
fournisseurs qu’ils agissent selon leur code de
conduite, qui a pour objectif de veiller à la bonne
application des lois et réglementations, de manière
fidèle et efficace.
Le lien vers le code de conduite fournisseur est 
inséré dans les termes et conditions générales du 
contrat.

Nos actions en matière
d’achats responsables

Les agents de 3 de nos
partenaires de distribution
(mini-franchises)
ont fait l’objet de sensibilisation
à l’éthique et à la compliance :
● Société Ivoirienne
   de Distribution (S2I) 
● La Coquille 
● Magic Business

Sensibilisation à destination
des nouveaux salariés
(stagiaires, CDD, CDI)
sur l’ensemble des politiques 
compliance afin que ces
derniers soient au même
niveau d’information que
tous les salariés de la société

● Présenté par
    le Dr Bakari Traoré
● 60 salariés ont été identifiés
● 59 ont pris part aux séances 
   organisées

Sensibilisation à l’égard 
des agents de nos
partenaires de distribution

Sensibilisation des
nouveaux salariés en
Welcome day et des
nouveaux agents - DXC

Sensibilisation
des personnes exposées 
au risque de corruption

Régulièrement, des séances de sensibilisation
sur les principes de compliance sont organisées à 
destination des salariés à travers Orange Learning, 
notre plateforme interne de développement des 
compétences. 

Les collaborateurs peuvent prendre part à 3 modules :
- Anti-Corruption (Convention des Nations Unies 
contre la Corruption),
- Visa Anticorruption ONU-Orange, 
- Sensibilisation à la prévention de la corruption.
 
Des livrets « lutte contre la corruption - l’essentiel » 

et « lutte contre la corruption - les spécifiques » sont 
également  mis à disposition des salariés.

Depuis le lancement des formations de
sensibilisation en 2019, 89% des salariés d’Orange 
Côte d’Ivoire ont participé aux sessions de formation 
des salariés ciblées sur la lutte contre la corruption 
(554 formations dispensées en 2020)

Nous avons également mené des actions de
sensibilisation à l’égard de nos partenaires de
distribution, des personnes spécifiquement exposées 
au risque de corruption et des nouveaux arrivants.

Nous formons nos salariés
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Le 4ème Forum Orange Money (FOR’OM) s’est 
tenu en octobre 2020. Ce forum, est l’occasion 
pour Orange Money Côte d’Ivoire d’encourager 
son réseau de sous-distribution à persévérer 
dans l’excellence. Un chèque est remis aux 
meilleurs sous-distributeurs. 

L’identification des lauréats s’est faite suivant les
critères ci-dessous :
● Exercice de l’activité de sous-distribution durant 
toute l’année 2019 sans discontinuité
● Commission mensuelle ≥ 50 000F

● Nombre de transactions
● Montant des transactions
● Montant des commissions
● Evolution du montant des transactions sur l’année

Les différentes catégories d’excellence concernées
sont : OR, ARGENT, BRONZE, et MEILLEUR
ESPOIR 2019.

Cette année, en raison de la Covid-19, la cérémonie
s’est déroulée à distance.

Orange Money Côte d’Ivoire encourage 
son réseau de sous-distribution
à persévérer dans l’excellence 

Nous avons récompensé 823 de nos micro-
distributeurs ayant brillé au premier challenge des 
meilleurs détaillants, qui a été organisé entre août 
et octobre 2020.

2139 détaillants issus de nos 5 zones de distribution 
ont participé à la compétition. Les lauréats bénéficient 
désormais d’une couverture santé qui leur est offerte 
ainsi qu’à leurs familles dans certains cas.

Les récompenses sont remises en fonction des
résultats. 
- 55 lauréats « Diamant » remportent une assurance
maladie familiale pour eux et les membres de
leur familles
- 126 lauréats « Or » qui reçoivent une couverture 
santé individuelle
- 642 lauréats « Argent » qui remportent également
chacun une assurance maladie personnelle

« Cela va améliorer nos conditions de travail
et de vie. Nous sommes déjà prêts pour les
prochaines étapes ».

Ce programme « Social Incentive » s’inscrit 
dans une palette d’actions menées par Orange 

Côte d’Ivoire en soutien à nos détaillants. Nous
souhaitons par-là, traduire notre reconnaissance et 
surtout souligner leur rôle important dans la chaîne de 
valeur de notre activité.

En 2021, ce challenge sera ouvert à tous les
détaillants (plus de 80 000) du réseau Orange Côte 
d’Ivoire sur l’ensemble du territoire national.

Nous soutenons nos meilleurs détaillants 
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Opérateur de confiance

Garantir les compétences
utiles pour demain,
développer notre agilité
collective et favoriser
l’engagement de chacun

d

La révolution technologique s’accélère et nous oblige 
à nous adapter en permanence autour de nouveaux 
enjeux et de nouveaux métiers. Le développement 
du très-haut débit et du numérique fait apparaître de 
nouveaux besoins chez nos clients et de nouveaux

métiers autour du big data, de l’intelligence
artificielle, de la cybersécurité, virtualisation ou encore 
autour des nouveaux champs d’activité comme la 
banque. 

A travers le lancement des Orange Business Live, 
nous avons réaffirmé en 2020 notre engagement au 
côté des entreprises de Côte d’Ivoire. 

Les Orange Business Live sont des rencontres sous 
forme de webinaires. La première d’entre elles,
en octobre, avait pour thème « Comment transformer 
son entreprise dans le contexte de la nouvelle
normalité ? »

L’évènement a réuni plus de cinquante entreprises 
ivoiriennes, grandes entreprises et start-up, ainsi 
que des journalistes et e-influenceurs de premier 
rang, issus de l’écosystème numérique. 

Cet échange avait pour objectif d’envisager
collectivement comment transformer une entreprise 
dans un monde à la croisée des mutations et dans 
un contexte de crise sanitaire.

Alors que le développement des usages digitaux 
s’est accompagné́ d’un accroissement des risques 
de sécurité et de la multiplication des attaques
cyber, Orange Business propose une seconde
session d’Orange Business Live en novembre 2020 
autour du thème « Cybersécurité, moteur de la 
transformation digitale dans la nouvelle normalité.

Garantir les compétences
utiles pour demain 

Digitalisation de la relation client
Entreprises Orange Business Live 
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Orange Learning

Orange Learning est notre plateforme interne de 
développement des compétences. La plateforme
recense de nombreuses formations en ligne
accessibles aux collaborateurs. 

En 2020, malgré une année bouleversée à cause 
de la COVID-19, se former a demeuré une priorité 
chez Orange Côte d’Ivoire. 

En 2020, nous avons fait évoluer le parcours
d’intégration des nouveaux arrivants chez Orange 
Côte d’Ivoire.

Chacun des collaborateurs est accueilli lors de
Welcome Days, à l’occasion desquels il reçoit
des formations de tronc commun (Initiation aux TIC, 
sécurité, Ethique & Compliance, etc). 

Par la suite, chacun se voit attribuer un parcours de 
formation E-learning individualisé, selon le grade, 
ainsi que des formations « indispensables » et de 
tronc commun (Secourisme pour les agents de 
maîtrise, Je deviens Manager/ Fondamentaux du 
Management pour les managers, etc).

Formations des salariés - Bilan 2020

Formations des nouveaux arrivants

Chez Orange Côte d’Ivoire, nous avons à cœur de développer ces compétences pour nos salariés,
notamment à travers des actions de formations. 

Initiation aux réseaux Télécom
& Evolutions des Tics

Formations relations 
Clients & Fournisseurs 

Parcours E-Learning 

Cloud Cybersécurité

CFA

New Banking Services Big Data B2B / ICT

LOT / M2MIA

 

soit plus de 94% des collaborateurs ont utilisé 
Orange Learning pour participer à 1 ou plusieurs 
formations

1433
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Opérateur Engagé

Engagés pour le progrès,
nous mettons le numérique
au service des populations
et de leur développement
socio-économique.

Chez Orange Côte d’Ivoire,
nous avançons avec la conviction 
que le numérique est un levier
puissant de développement
économique et social.

L’incroyable source d’innovations 
qu’il permet, doit être mise
au service du plus grand nombre.

Nous œuvrons pour l’égalité
numérique.
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Lutter contre
la fracture numérique 

a

Dans un monde de plus en plus connecté et
où les nouvelles technologies sont toujours 
plus prégnantes, ne pas avoir accès à internet 
entraine une forme d’exclusion.

Nous rendons le numérique accessible au plus 
grand nombre en améliorant continuellement la 
couverture de notre réseau en Côte d’Ivoire.

Lancement de la fibre à San-Pédro
Près de 300 km de fibre ont été installés à San-Pédro. Afin de sensibiliser la population aux usages
de la fibre, nous avons organisé plusieurs activités et animations commerciales.

Nous avons déployé la fibre dans
deux villes de l’intérieur : San-Pédro
en septembre, et Bouaké en décembre

Tx. de couverture
population 92,25%

3G
Tx. de couverture
population 94,72%

2G
Tx. de couverture
population 56,92%

4GSelon le rapport de l’ARTCI 
de décembre 2020, nous 
sommes leader en terme
de couverture réseau
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Opérateur Engagé

Cette année, Orange a lancé officiellement Djoliba,
un réseau sécurisé multirégional qui relie les
principales capitales d’Afrique de l’Ouest. Il s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie « Engage 2025 » 
d’Orange, laquelle vise la réduction de la fracture
numérique et le développement de nouveaux
services et usages dans plusieurs régions du monde.

Djoliba est un potentiel bassin de population de 330 
millions d’habitants de plusieurs pays d’Afrique de 
l’ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, 
Liberia, Mali, Nigeria et Sénégal. « Avec Djoliba, ces 
populations vont pouvoir accéder encore plus 
facilement à des services de santé ou d’éducation, 
ainsi qu’aux usages offerts par le cloud computing 

(informatique dématérialisée)», Alioune Ndiaye,
Directeur Général Afrique et Moyen-Orient
d’Orange.

Ce nouveau réseau de plus de 10.000 kilomètres 
de fibres optiques terrestres, exploité depuis Dakar 
(Sénégal) et doté d’un centre de supervision dédié, 
permettra de « simplifier les processus d’interconnexion 
entre les pays » et vers l’international.

Orange Côte d’ivoire et Orange Burkina ont
mis à disposition, 4339 km de segments de 
fibre terrestre dont, 3384 km pour Orange Côte 
d’Ivoire et un peu moins de 1000 km de fibre 
pour Orange Burkina.

De l’inclusion numérique à l’inclusion financière, 
il n’y a qu’un pas.

C’est cet engagement qui explique la création de 
l’offre Orange Money il y a plus de dix ans en Côte 
d’Ivoire, où seulement 11,5% de la population avait 
accès au secteur bancaire*. (Le taux de bancarisation 
s’élève à 20% en 2020*).

Aujourd’hui, chacun de nos 10,8 millions de clients 

peut régler ses dépenses courantes, envoyer de 
l’argent à sa famille ou même recevoir son salaire 
depuis son mobile.

Orange Money est un réel contributeur au
développement économique et sociétal en
Côte d’Ivoire et s’inscrit dans notre stratégie 
d’opérateur multiservice, partenaire de la
transformation numérique. 

Nous avons ouvert 8159 nouveaux points de vente en 2020.

Djoliba, le premier réseau
de fibre Optique Panafricain

Le numérique accélère depuis plus de dix 
ans l’inclusion financière. Orange Money,
au service de tous les citoyens

Être au plus près de nos clients

*Données BCEAO, rapport annuel sur l’inclusion financière dans l’UEMOA, 2017, 2020 



Notre ambition : démocratiser
les services financiers et devenir 
l’acteur de référence de l’inclusion 
financière en Afrique de l’Ouest

C’est en Côte d’Ivoire qu’a eu lieu le lancement des 
activités commerciales d’Orange Bank Africa. 100% 
digitale, accessible depuis tout type de téléphone 
mobile et à tout moment, Orange Bank Africa vise
à offrir des solutions accessibles au plus grand nombre 
de clients quel que soit leur niveau de revenu ou 
leur lieu d’habitation.

La banque en ligne, vient répondre aux besoins 
d’une grande partie de la population, souvent exclue 
du monde bancaire classique, en lui permettant
d’emprunter ou épargner de faibles montants
essentiels pour leur quotidien.

Elle propose également à travers le canal Orange 
Money, une offre d’épargne et de micro crédit
ce qui permet aux clients d’emprunter à partir de
5 000 FCFA, de façon instantanée depuis leur mobile.

Produits phares 
● TIK TAK Crédit
● TIK TAK Epargne

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

exé Epargne tik tak 60x80.pdf   1   16/11/2020   14:39
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Le nombre de téléchargements de l’application Orange Money a été multiplié par 5 en 2020.

Nous mettons un point d’honneur
à toucher le plus grand nombre. Nous 
communiquons continuellement autour 
de notre offre de service Mobile Money

Un pas de plus en faveur 
de l’inclusion financière grâce
au lancement d’Orange Bank Africa
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Opérateur Engagé

500 projets depuis 2006...

Chez Orange Côte d’Ivoire,
notre engagement citoyen
est porté par deux piliers

La Fondation Orange Côte d’Ivoire 

Répondre aux
besoins essentiels

b

100
Projets

219
Projets

30
Villages

16
Maison
digitales

53
Projets

22
Ecoles

numériques

02
Fab Lab
solidaire

La santé

L’éducation

La culture

Projets village

Programme
Education
Numérique

* 87 infrastructures projet village réalisées

Pilier 1

Fondation
Pilier 2

RSE
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10 projets sociaux réalisés en 2020

...sur l’ensemble du territoire

3
Projets

2
Projets

1

2

Villages

Projets de 
solidarité

2
Projets

La santé

L’éducation

La culture

Projets village

Autres

Tingréla

Odienne
Boundiali

Korhogo Bouna

Dabakala
KatiolaSeguela

Touba

Biankouma

Danan
Man

Bangolo

Guiglo

Vavoua

Zuenoula
Daloa Bouafle

Sinfra
Issia

Beoumi
Bouake

Sakassou

Oume

Gagnoa
Soubre

Lakota

Divo Tiassale

Tabou

San Pedro
Braffedon

Abidjan
AboissoAgboville

Adzope
Bougouanou

Abengourou

Daoukro

Dimbokro

Tanda

Bondoukau
Roadmap Classique

Maison digitales

Fablab Solidaire

Projets Village

Ecoles numériques

Sinistre et Covid 19
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Face à la précarité provoquée par les pluies
diluviennes survenues à Abidjan en juin 2020,
la Fondation a distribué des dons d’une valeur totale 
de 14 millions de francs CFA.

Les victimes de ces intempéries étaient heureuses 
de recevoir ces dons constitués de 
- vivres : eau, sucre, lait, riz, packs d’huile, pâtes 
alimentaires, et autres denrées alimentaires ;
- une prise en charge logistique, notamment par 
l’augmentation de la capacité d’accueil des populations 
sinistrées et la mise à disposition de matelas;
- une prise en charge sanitaire, à travers l’octroi de 
produits d’entretien, de cache-nez, draps, du matériel 
de prévention contre la COVID-19, etc.

Par cette contribution, la Fondation Orange
Côte d’Ivoire vient soutenir les initiatives de la Mairie
d’Anyama et d’Azaguié dans le cadre de la prise
en charge des victimes, sans oublier que ces
populations sont encore plus exposées au virus de 
la COVID-19.

Ce dispositif d’aide 
d’urgence à Anyama
et Azaguié est une 
réponse concrète 
pour accompagner 
l’élan de solidarité
nationale en cette 
période de fortes
intempéries.

Joseph Pitah,
Directeur de la Fondation

Orange Côte d’Ivoire en 2020 
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Opérateur Engagé

Remise symbolique des dons aux bénéficiaires :
Au Maire,  à l’imam de la grande mosquée et au curé de la paroisse Notre Dame d’Anyama.

Contribuer à l’épanouissement des
populations, un élément fondamental
de la raison d’être de la Fondation
Orange Côte d’Ivoire en 2020

Remise de dons aux sinistrés
d’Anyama et Azaguié
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La cérémonie de remise officielle s’est tenue le 8 décembre 2020.

Initié en 2012 par la Fondation Orange Côte 
d’Ivoire, le projet village est un projet intégré qui 
regroupe trois engagements : un point d’eau, un 
centre de santé et une école dans les villages 
qui n’en disposent pas.

L’objectif est d’apporter aux communautés rurales
des infrastructures de base afin de favoriser
et garantir : l’accès à l’eau potable, le maintien et 
l’épanouissement des enfants à l’école, la vie

des femmes en couche et contribuer à la santé
maternelle et infantile.

En 2020, avec l’ONG Aide et Action, nous avons 
équipé le village de Tilbonindouo d’un centre
de santé, d’une école et d’un point d’eau.  

215 enfants ont ainsi pu prendre le chemin de 
l’école.  

Projet Village

Parties prenantes

Salles de classes réalisées Centre de santé réalisé

Remise symbolique des équipements médicaux

Bloc de latrines réalisé

Coupure du ruban en présence
des autorités locales

Photo de famille
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La santé en Côte d’Ivoire met à contribution les
professions médicales et paramédicales qui 
sont en relation avec les populations. Elle reste 
cependant, tributaire d’un réseau traditionnel
peu structuré mais fortement actif sur le territoire
comme dans de nombreux autres États 
d’Afrique.

En plus, les coûts très élevés de la prise en charge 
des patients et des pathologies font que certaines
maladies, parfois plus dangereuses que celles 
connues, ne sont pas prises en compte tant au niveau
des subventions, du matériel et des protocoles
spécifiques applicables pour une meilleure prise en 
charge des patients.

Pour appuyer l’intervention de l’Etat de Côte 
d’Ivoire dans cette quête du bien-être, la Fondation 
Orange aide à la construction et à la réhabilitation
d’infrastructures sanitaires, et accorde la priorité
à une meilleure prise en charge des personnes
atteintes de maladies qui ne bénéficient pas de
subventions et dont les coûts de prise en charge 
sont relativement élevés pour les populations
démunies.

En 2020, la Fondation Orange Côte d’Ivoire a 
poursuivi son engagement en faveur de la santé 
des populations.

Dépistages et sensibilisation aux infections
respiratoires aiguës des enfants de 0 à 5 ans
à Dimbokro, Toumodi et Sikensi en partenariat
avec l’ONG Association Graine Ivoire et Santé 
(AGIS). En cas de besoin, la prise en charge s’est 
faite sur place pour les enfants ayant atteint un 
niveau d’encombrement d’infection critique.
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Opérateur Engagé

Aux côtés de l’Association Autisme Côte d’Ivoire
● Sensibilisation réalisée le 02 avril 2020 lors de la 
Journée Internationale de sensibilisation à l’Autisme 
(campagne digitale) 
● Atelier Autisme pour la création d’une synergie 
entre les  acteurs locaux le 10 décembre 2020

La santé, notre priorité

Santé mère-enfant

Actions préventives et d’assistance
curative aux personnes atteintes d’autisme

Personnes touchées

40 320

enfants dépistés lors des journées
de dépistages des infections
respiratoires infantiles. 

+2 200
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Campagnes de sensibilisation et de prévention
des maladies cardiovasculaires (MCV)
et d’hypertension artérielle (HTA)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

KAKEMONO FONDATION ORANGE - MCV et HTA.pdf   1   09/06/2021   11:57

Le service « M-Vaccin Côte d’Ivoire », lancé en 2019
permet de sensibiliser les parents et communautés
à la vaccination. L’objectif de l’initiative est
de renforcer la couverture vaccinale des 29
districts aux taux les plus faibles.

Le service informe les parents sur l’importance de
la vaccination par l’envoi de SMS et de messages 
vocaux, notamment en langue locale. Des messages 
ciblés doivent également permettre aux parents de 
ne pas manquer de séances de vaccinations en leur 
rappelant le calendrier vaccinal ainsi que les dates 

de vaccination de leurs enfants.

Outre l’envoi de messages vocaux et de SMS, une 
application mobile M-Vaccin est mise à disposition 
des agents de santé. Elle leur permettra de saisir avec 
précision les données vaccinales des communautés
et populations avec qui ils sont en contact. Ils
pourront ainsi créer le calendrier vaccinal personnali-
sé de chaque famille ce qui permettra d’améliorer le 
suivi des enfants et de réduire le nombre d’enfants 
qui ne reçoivent pas de vaccins.

Depuis 2018, Orange Côte d’Ivoire, Gavi et le Ministère 
de la Santé main dans la main pour améliorer
la couverture vaccinale dans le pays
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Orange Côte d’Ivoire et la Fondation Orange
Côte d’Ivoire s’engagent sans relâche en faveur de 
l’éducation.
 
Nous savons qu’en être privé représente un lourd 
handicap pour une autonomie financière et une
insertion professionnelle.
Si l’éducation n’est pas systématiquement un facteur 
de réussite sociale, en revanche, le fait de n’avoir 
pas été scolarisé est un facteur de pauvreté.
 
Selon un rapport de la Banque Africaine de
Développement, dédié aux femmes du secteur
agricole en Afrique, les femmes constituent près de 

la moitié de la main d’œuvre de l’agriculture,
représentant 25% environ du Produit Intérieur Brut 
(PIB) de l’Afrique. Ce secteur s’avère, selon le 
rapport de la BAD, le tout premier employeur des 
femmes, concentrant 62 % des femmes actives. En 
Côte d’Ivoire, les femmes qui représentent 67% de 
la main-d’œuvre du secteur agricole assurent 60 à 
80% de la production alimentaire.

Notre engagement en faveur de l’éducation s’exprime 
à travers 3 axes :
● Formation & éducation numérique 
● Autonomisation des femmes
● Formation professionnelle
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Nous nous engageons
pour l’éducation

L’éducation
numérique est

désormais une priorité
car c’est un facteur

d’égalité des chances
face à l’avenir pour

les personnes
en difficulté
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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 type
d’échanges

Didier KLA, 
Directeur Orange
Business et Broadband

Digital Society Forum - numérique
& éducation au cœur des débats

Le Digital Society Forum est un
rendez-vous annuel depuis 3 ans,
organisé par Orange Côte d’Ivoire 
via une plateforme collaborative 
ouverte à tous (experts et grand 
public), afin d’échanger sur les 
impacts du numérique dans la 
société ivoirienne.

Après deux éditions réussies et 
toujours centrées sur les impacts 
sociétaux du numérique, le Digital 
Society Forum 2020 a réuni 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 ».

La contribution d’Orange Côte 
d’Ivoire 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.
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Mécène de la Chaire Académique Data Science 
& Big Data de l’INPHB.

Face à l’absence de compétences locales pour le 
traitement de données, il nous apparaît essentiel de 
pouvoir former prioritairement les étudiants de Côte 
d’Ivoire aux métiers d’avenir et de l’innovation.

Ainsi, depuis 2017, nous sommes mécènes de la 
Chaire Académique Data Science & Big data, prenant 
ainsi part à la formation des futurs acteurs de 
l’écosystème.

Budget total alloué à la Chaire Académique :
250 K€ dont 200 K€ de Orange SA et 50 K€ 
d’Orange Côte d’Ivoire. 
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Orange Côte d’Ivoire, un acteur clé de la formation 

MASTER 2
Data Science
et Big Data

Partenaires

CERTIFICATION
Data Science
et Big Data

3 promotions

10 embauches chez Orange Côte d’Ivoire 

72 étudiants



Orange Digital Academy est une école de
spécialisation au codage et aux métiers du
numérique. En 2020, Orange Digital Academy
a organisé la saison 2 du Meet’n’Pitch, un
évènement au cours duquel trente étudiants 
de la promotion ont eu l’occasion de présenter 
leurs projets.

Cette année, cinq équipes d’étudiants ont eu l’occasion

de présenter des projets de développement de 
solutions :
● Equipe 1 : Musée virtuel
● Equipe 2 : Système optimisé de ramassage
d’ordures via des contenus intelligents
● Equipe 3 : Projet école numérique
● Equipe 4 : Analyse comportementale pour la
détection de cas de fraudes
● Equipe 5 : Plateforme de certification de diplôme

Avec le programme #Supercodeurs, nous apprenons aux jeunes à coder et décoder le numérique 
au travers d’ateliers simples et ludiques
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SuperCodeurs

Orange Digital Academy Meet’n’Pitch - Saison 2

Emergence et réalisation
d’idées innovantes dans
un dispositif pédagogique

iMac de dernières générations.
Environnement cloud complet
dédié, équipement réel de test

Labo

Salles
suréquipées

Un endroit fun cosy,
un espace de coworking,
un lieu de brainstoming

Une forte communauté
de développeurs, de coachs
et de passionnés de technologie 
qui prennent du plaisir au partage 
de connaissances

Des professionnels
chevronnés du monde entier
disponibles 24h/24 et 7j/7

Espace écologique, professionnel, 
idéal pour l’épanouissement
intellectuel et la jouissance
cognitive

Campus

Community

Experts

Environnement 
convivial

candidatures

+1500
académiciens

30
projets de développement
de solutions

5
mois de formation
et coding

5

+ 2500

36
+ 32 000

en 2020

enfants formés dans 10
établissements publics depuis 2015

capsules d’initiation au codage 
mises en ligne sur la TV d’Orange

téléchargements



Lancé en 2015, le projet Maisons Digitales est
un projet d’appui à des femmes entrepreneures 
vulnérables (activités génératrices de revenus :
étalage  de bananes, vendeuses de riz, vendeuses 
d’attiéké, couturières, agricultrices, etc.).

Ce sont des espaces de formation aménagés et 
équipés en matériel numérique (tablettes, ordinateurs 
portables, et autres accessoires).

Deux types de formation y sont dispensées :
- L’alphabétisation fonctionnelle,
- L’éducation financière & TIC.

En 2020, 
●  Remise de Prix FEDA (Femme Digitale Autonome) 
à 13 auditrices et une association (ADIGA),
● Signature de convention avec l’INJS pour
la formation des formateurs, 
● Près de 680 enseignants d’éducation permanents 
ont été formés,
● Aménagement du centre de formation Maison 
Digitale de l’INJS en cours,
● Renfort matériel et ouverture d’une nouvelle
Maison Digitale.
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Maisons digitales pour les femmes
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Depuis 2016, l’opération « Coup de Cœur Ô
Féminin » accompagne les femmes qui participent 
au programme Maisons Digitales et aide davantage
les femmes bénéficiaires en vue de leur
autonomisation.

Chaque année, le prix accordé aux lauréates est
le suivant :

● une bourse pour contribuer au financement
de leur projet,
● un coaching/accompagnement individuel.
L’édition 2020 a récompensé trois lauréates, des 
Maisons Digitales de Bonoua et Toumodi.

En quelques années, 16 Maisons Digitales ont été́
érigées et 4000 femmes ont été́ formées. Ces chiffres 
prouvent la force et la sincérité́ de l’engagement
d’Orange dans le pays. Nous en sommes
convaincus : promouvoir l’éducation numérique
des femmes, c’est favoriser leur insertion
professionnelle, et ainsi contribuer à faire d’elles de 
véritables agents du développement.

Un FabLab ou ‘‘Laboratoire de Fabrication’’ est 
un espace dédié où sont mis à disposition des 
équipements, des machines et outils permettant 
de travailler sur des projets divers et variés axés 
autour de la conception d’objets. 

Le FabLab a pour objet de sensibiliser les jeunes 
sur de nouvelles pratiques d’apprentissages grâce 

à la réalisation concrète d’objets et développer ainsi
de nouvelles compétences. Ce projet est destiné 
aux élèves des écoles publiques et privées, jeunes 
déscolarisés appartenant à des Associations, jeunes 
artisans, entreprises (TPE, PME,…).
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FabLab Solidaire pour les jeunes

Remise des prix « Coup de Cœur Ô Féminin »

En partenariat avec le Baby Lab, la Fondation Orange 
Côte d’Ivoire a accompagné en 2020 un projet
majeur du FabLab : Le projet Carré Lumineux.

Le projet Carré Lumineux dont l’appel à candidatures 
s’est déroulé en novembre 2020, consiste à recruter
des apprenants, à les former gratuitement afin 
qu’ils soient capables de déployer une salle d’étude

intelligente pour les écoliers dans les villages non 
électrifiés.

Ce projet s’adresse aux jeunes en situation
d’insertion professionnelle (ayant abandonnés les 
études ou perdu leur emploi), mais aussi aux élèves, 
étudiants et aux communautés en zone rurale non 
électrifiée. 

Le projet Carré Lumineux 



AgriLab est le 2e FabLab solidaire en Côte d’Ivoire 
financé par la Fondation Orange Groupe et la
Fondation Orange Côte d’Ivoire. Il vise la formation
des jeunes dans les domaines agricole et
agro-alimentaire. Fin 2020, s’est déroulée la remise
officielle de plusieurs infrastructures à l’ONG Kouady.

Cette action vise à donner de nouvelles chances 
de développement à des jeunes en difficulté et des 
femmes en situation de précarité à partir du potentiel 
du numérique.
Fondée en 2013, l’ONG Kouady est la première

organisation de jeunesse de soutien au
développement communautaire et rural en Côte 
d’Ivoire. Elle a bénéficié dans le cadre de ce
partenariat :
● d’un hangar pour la formation des « agri- preneurs »,
● de la réhabilitation d’un système d’adduction d’eau ,
● d’un mini-château d’eau,
● de 4 cabines de toilettes.

Ce sont environ 1200 personnes par an qui pour-
ront bénéficier de ces infrastructures.
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En 2020, Orange offre des infrastructures
au projet AgriLab

Remise des infrastructures sur le site d’expérimentation agricole
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Nous avons signé cette année une convention 
avec le Ministère de la Promotion de la riziculture.

A travers cette convention, Orange Côte d’Ivoire 
renforce son engagement pour la promotion de 
l’e-agriculture.

Cette coopération permettra d’accélérer la Stratégie 
Nationale de Développement de la riziculture initiée
par le Gouvernement, dont l’objectif est de faire
de la Côte d’Ivoire, d’une part, l’un des plus gros
exportateurs africains de cette céréale et d’autre 
part, d’assurer l’autosuffisance du pays en riz,
surtout de bonne qualité avant 2025.

Nous apporterons notre expertise dans des domaines 
clés que sont : le renforcement de l’opérationnalisation 
de la plateforme technologique dans le domaine
de l’agriculture et l’optimisation de la gestion de la 
traçabilité de production du riz.

« Ce partenariat inédit répond à deux enjeux
majeurs : la digitalisation des modes de travail,
devenue la priorité des Institutions et la nouvelle 
normalité provoquée par la crise sanitaire actuelle. 
Je tiens, encore une fois, à remercier le Ministère de 

la Promotion de la riziculture de nous avoir donné
l’opportunité d’exprimer notre savoir-faire au bénéfice
des parties prenantes de la filière », Mamadou 
Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire. 
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Orange Côte d’Ivoire aux côtés
du Ministère de la Promotion
de la Riziculture 

Les nouvelles
technologies sont

désormais présentes
dans tous les secteurs

de l’agriculture et se révèlent 
être un puissant levier

pour accélérer
la transformation

digitale du monde
agricole

Cette convention
permettra d’accélérer
la Stratégie Nationale
de Développement
de la riziculture
initiée par le
Gouvernement 
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Orange Fab est le premier accélérateur de
start-up en Côte d’Ivoire porté par un opérateur, 
et premier en Afrique pour le groupe Orange. 
Orange Fab Côte d’Ivoire a permis de financer 
plus de 40 start-up.

Pour la sixième saison en 2020, 6 start-up ont
été sélectionnées dont cinq ivoiriennes et une
Burkinabè. Les cinq start-up ivoiriennes ont reçu 
des chèques de 10.000.000 FCFA chacune. En plus 
de cet appui financier, les lauréates elles bénéficieront 
d’appui technique pour leur déploiement.

En 2021, la Digital Academy, le FabLab Solidaire et 
Orange Fab seront réunis en un seul lieu : Orange
Digital Center. Un concept inédit dédié à
l’accompagnement numérique et à l’innovation
pour tous.

Encourager
l’entrepreneuriat social en
soulignant le rôle des TIC
dans le développement

c

Candidats

92
mois de
formation et de
programmation
(programme
“ Visa ”)

6
Start-up
accélérées
dont 1 Orange
Burkina Faso
du Cluster

6
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Soutenir la culture
d

Orange Côte d’Ivoire organise depuis 2011
un programme de soutien à l’écosystème
numérique et aux entrepreneurs baptisé « Prix 
Orange Entrepreneur Social de Côte d’Ivoire ».

Ce prix récompense les projets technologiques
à impact positif permettant l’amélioration des
conditions de vie des populations. Il a pour but
de promouvoir l’innovation sociale en faveur du
développement grâce aux TIC. 

Depuis son lancement, le Prix Orange de l’entrepreneur 
social a connu un grand succès avec :

* en 10 éditions, plus de 8500 projets dans les filiales 
et plus de 700 venant de Côte d’Ivoire,
* 36 gagnants qui se sont répartis près de 300 millions 
de la part d’Orange,
* 75 bénéficiaires de 6 mois de coaching expert
par Orange et ses partenaires.

Nouveauté en 2020, un prix féminin d’une valeur de 
13 120 000 FCFA s’ajoute aux 3 lots internationaux 
afin d’encourager davantage l’Entrepreneuriat 
féminin sur le continent.
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Orange Côte d’Ivoire organise
depuis 2011 un programme de soutien
à l’écosystème numérique et aux
entrepreneurs baptisé « Prix Orange de 
l’Entrepreneur Social de Côte d’Ivoire »

La Fondation Orange en Côte d’Ivoire accorde 
une attention particulière à la culture et en fait 
l’une de ses priorités.

Elle s’est engagée, depuis sa création, à améliorer 
l’accès à la culture pour tous.

- La promotion et la préservation du patrimoine culturel 
ivoirien
- La découverte de jeunes talents
- Le développement de l’art en général

S’engager pour la culture
et permettre à tous d’y accéder
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L’édition 2020 du Prix Orange du Livre Africain 
a été lancée en Octobre. La promotion compte 50 
titres en compétition. 

Le comité de lecture ivoirien, chargé de départager 
les œuvres locales est composé de 13 membres 
dont 9 experts et 4 bénévoles d’Orange Côte d’Ivoire. 

La délibération du comité local s’est tenue le 12 mars 
2021 et le jury final du Prix Africain le 1er juin 2021.

La cérémonie de remise du prix est prévue le 24 juin 
2021 à Tunis.

En plus d’une dotation de 10 000 €, le lauréat
bénéficie d’une campagne de promotion de son 
ouvrage.  

La Fondation Orange Côte d’Ivoire renouvelle en 
2020 son engagement pour la mise en valeur du
patrimoine culturel ivoirien, la promotion de 
jeunes talents, et le développement de l’art en
accompagnant le Babi Slam, concours de Slam 
d’Abidjan, qui s’est tenu du 07 au 11 octobre
à l’Institut Goethe.

Prix Orange du Livre Africain (POLA)

participants sur
les réseaux sociaux

3960
vues sur Orange TV

7118

Prix :  1 trophée + des livres + 1 billet d’avion
pour participer à la coupe du monde de Slam
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Orange Côte d’Ivoire a co-produit avec Original Entertainment Medias d’Erico Sery, la série Assinie.
Assinie a une vocation de promotion culturelle en mettant en avant la ville d’Assinie. 

Avec la TV d’Orange, Orange Côte d’Ivoire 
s’affirme dans la promotion du cinéma
et de l’audiovisuel 

Orange Côte d’Ivoire soutient
le déploiement d’actions culturelles 
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Des campagnes de communication
de grande ampleur ont marqué
l’année 2020
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V

8686

Opérateur
Vert
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Opérateur Vert

Dans ce contexte, nous nous efforçons de réduire 
notre empreinte environnementale. 

C’est ainsi que de nombreux métiers de l’entreprise 
se mobilisent pour réduire notre consommation 
d’énergie et nos émissions de CO2.

Dans un contexte d’intense développement des

usages et de hausse continue du trafic de
données, réduire sa consommation énergétique
représente un véritable défi pour un opérateur 
téléphonique. C’est pourtant ce qu’Orange Côte 
d’Ivoire s’attache à faire. Nos actions touchent
aussi bien notre infrastructure technique, que nos 
bâtiments ou encore notre façon de travailler.

Le numérique, levier de transformation
de tous les secteurs d’activité, va de pair
avec une multiplication des usages

Être un opérateur
« vert », c’est réduire

notre empreinte
environnementale et

proposer des solutions
numériques

durables
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En Afrique et au Moyen-Orient, Orange a pris 
l’engagement d’utiliser 100 % d’électricité
d’origine renouvelable pour ses besoins
internes sur les sites de petite taille non connectés 
au réseau électrique, d’ici à 2030. 

Pour atteindre cet objectif, Orange développe 

des parcs solaires par le biais de partenariats 
avec des sociétés qui fournissent des services 
d’énergie (ESCO). En 2020, le déploiement de ce 
programme se poursuit. Un projet qui permet de 
diminuer la consommation de carburant jusqu’à 
80 %, selon les sites. 

Nous menons une politique
volontariste de réduction de
la consommation énergétique de
nos sites et infrastructures réseau

Réduire l’impact
environnemental
de nos activités

a



90

Opérateur Vert

1 - À travers le recours à des solutions de production d’électricité solaire hybride associant énergie 
solaire, batterie et diesel.

2 - À travers la mutualisation de nos sites et leur transition vers des énergies vertes.

Chez Orange Côte d’Ivoire, les énergies 
renouvelables correspondent à 24%
de notre consommation en 2020

Nous poursuivons la transition
énergétique de nos sites

Taux Energie Verte

avec le mix énergétique Côte d’Ivoire
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Réduire la dépendance
aux matériaux critiques…

Les progrès technologiques entrainent une
compétition accrue dans l’obtention des matières 
premières indispensables à la production des
composants électroniques. Certaines sont en très 
petite quantité dans la nature, et l’exploitation des 
gisements génère des conséquences sociales,
environnementales et éthiques importantes. 

Face à ces enjeux, l’économie circulaire apporte 
une réponse alternative : le recyclage des déchets

électriques et électroniques (DEEE). 1 tonne de DEE 
contient en moyenne 50 fois plus de ressources 
rares qu’une tonne de minerai !

…en collectant et en réutilisant
les terminaux

Pour optimiser la gestion de la durée de vie des 
équipements électriques et électroniques, le Groupe 
ambitionne de collecter l’équivalent en volume de 
DEEE de 20% des mobiles vendus sur la zone 
Afrique et Moyen-Orient avec le plan stratégique 
Engage 2025. 

Nous menons depuis 2014, avec notre partenaire 
local l’ONG Mesad, la collecte de mobiles usagés 
auprès des réparateurs du réseau informel. Ce projet
vise à réduire l’impact environnemental des
activités d’Orange Côte d’Ivoire. Les mobiles
collectés sont démantelés et triés localement 
dans des ateliers conçus à cet effet avant d’être
expédiés en France pour traitement. 

Nous optimisons la durée
de vie de nos équipements

Chez Orange Côte d’Ivoire,
nous recyclons et reconditionnons
les terminaux

tonnes de mobiles
usagés collectés
et recyclés
en 2020

8,8

Au quotidien, nous utilisons et promouvons le digital comme levier de transition écologique.

Nous avons digitalisé un maximum de nos processus financiers et commerciaux.

Objectif - Zéro Papier 

Nous avons adopté la e-signature des bons de commande.

Nous digitalisons la signature des contrats.

Nous poursuivons l’utilisation de notre portail fournisseur.
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Opérateur Vert

L’année 2020 a marqué la poursuite du chantier 
de construction du nouveau siège d’Orange 
Côte d’Ivoire. 

Le nouveau siège est un bâtiment tertiaire de
nouvelle génération, inscrit dans une démarche 
de haute qualité environnementale, qui conjugue 
des plateaux de bureaux flexibles et efficients avec 

des espaces de circulation généreux, vrais lieux de 
vie et de travail collaboratif.

Par ailleurs, de nombreuses initiatives vertes sont 
prévues autour de ce déménagement  telles que 
la mise en place de bacs de tri, des initiatives 
pour atteindre le « Zéro Plastique », etc.

Un cadre attrayant et une architecture éco-responsable.
Un siège implanté dans un cadre paysager très favorable à l’épanouissement professionnel.

Nous préparons la transition
vers notre nouveau siège 
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Déployé depuis 2018 dans des zones rurales 
éloignées des réseaux électriques nationaux,
le projet Orange Energie est au service des
populations. 

Par ce projet, Orange Côte d’Ivoire relève le défi
logistique de la ruralité et permet aux populations 
non encore desservies de bénéficier et avoir
accès à l’électricité.

L’offre Orange Energie se présente sous forme de 
kit comprenant un panneau solaire, une batterie et 
des accessoires, selon l’offre choisie (ampoules LED, 
kit pour recharger plusieurs téléphones, poste radio
et / ou télévision). Le matériel est fourni par nos
partenaires sélectionnés pour la qualité de leur 
produits et leur capacité à répondre à une demande 
massive.

L’offre Orange Energie est une offre qui propose
3 packages de kits solaires pour répondre aux 
besoins d’éclairage des populations vivant 
dans des régions non électrifiées ou à faible 
taux d’électrification. Nous proposons une offre 
accessible pour l’ensemble des populations.

Le catalogue Orange Energie est composée de 3 kits :
- Le kit Ivoire à 11.000 F CFA / mois pour 30 jours 
d’électricité. 
- Le kit Ivoire Plus à 16.000 F CFA / mois pour 30 
jours d’électricité.
- Et le kit Ventilateur à 4.000 F CFA / mois pour 30 
jours d’électricité.

De plus, le client bénéficie d’une garantie sur
les équipements. Le service clients est accessible 
du lundi au vendredi de 08h à 17h à partir du 0707 
option 4.

Les kits solaires Orange Energie s’adaptent au rythme 
de vie des populations en proposant différentes
formules de rechargement via Orange Money 
à partir du #144*4131# : mensuelle, hebdomadaire, 
journalière, annuelle ou même en one shot. 

Le réseau de distribution Orange Energie est élargi 
à l’intérieur du pays car en plus des agences Orange 
de l’intérieur, des boutiques spécifiques Orange
Energie sont disponibles dans les zones de Man, 
Divo, Daloa et Bouaké.

Orange Energie

Faire du numérique un levier
de transformation durable

b
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

Orange
Burkina

Faso
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Orange Burkina Faso,
opérateur de confiance 

Employeur Humain & Responsable

Top Employer au Burkina Faso depuis 3 ans

collaborateurs

334

de femmes dans l’effectif Orange
Burkina Faso et 25% de femmes 
dans le top management

31%

emplois indirects 

60 000
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
● Mixité hommes - femmes dans les métiers et
   notamment des métiers techniques et du numérique
● Accès des femmes aux postes à responsabilité
   et à tous les niveaux 
● Égalité salariale entre les femmes et les hommes
● Équilibre entre la vie professionnelle et la vie
   personnelle
● La lutte contre les discriminations, le harcèlement
   et les violences
Promotion des principes d’éthique et de compliance
● Engagement contre la corruption

6 engagements forts

sur le marché Burkinabè

● Leader Part de marché en volume : 44,55%
● Leader Part de marché en valeur : 51,74%

Données ARCEP, T4 2020

● 74,6% du territoire
● 79,39% de la population
ARCEP, T4 2020

1er opérateur

Taux de
couverture

9,6 M
Abonnés
mobile

ARCEP,
T4 2020

5,6 M
Clients

4G

ARCEP,
T4 2020

7,7 M
Clients

OM

ARCEP,
T4 2020
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

CAMPUS FASO - Un étudiant,
un ordinateur 

Orange Burkina poursuit son accompagnement
du programme CAMPUS FASO, une plateforme
développée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation, qui donne accès aux bacheliers à
des choix de formations au Burkina Faso. Orange 

Burkina a accompagné le Ministère sur l’offre « 1
étudiant, 1 ordinateur », disponible sur la plateforme. 
Ce programme consiste en la vente d’ordinateurs 
à de futurs étudiants. Orange Burkina a rendu
possible le paiement de ces ordinateurs par
Orange Money.

En 2020, plus de 5100 étudiants ont pu acquérir un 
ordinateur par ce biais. 

Orange Burkina, engagé pour
l’éducation & l’inclusion numérique

Orange Burkina,
engagé sans relâche

pour le développement
de l’économie Burkinabè
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Les Orange Digital Centers sont des centres
d’accompagnement et de développement des
compétences numériques. De la formation au codage
à la création d’entreprise, ils couvrent un large 
champ d’activités. Gratuits et ouverts à tous, ces 
centres fondent l’apprentissage sur des projets 
concrets. Ainsi des programmes de formation
dédiés aux métiers du digital sont proposés aux 

étudiants, personnes sans emploi, déscolarisés ou 
jeunes diplômés.

Le projet Orange Digital Center d’Orange Burkina
Faso a été quasiment finalisé en 2020. Les
recrutements du personnel ont été lancés et
l’inauguration est prévue pour 2021.

Deux start-ups Burkinabè ont été primées et
remportent deux des six prix décernés à l’occasion 
de l’édition 2020 du POESAM. 

● Toto riibo, une start-up de livraison de repas
aux entreprises.
● Le projet SOBATIC / Leemka, une structure de 
formation et de conception d’outils informatiques
à destination des personnes malvoyantes a reçu
le prix Coup de cœur du jury.

Orange Burkina, engagé pour
l’égalité numérique à travers
l’Orange Digital Center 

Prix Orange de l’Entrepreneuriat
Social en Afrique et Moyen-Orient
(POESAM) 2020

Depuis son lancement en 2017, la Fondation
Orange Burkina Faso agit en faveur du renforcement
de l’accès aux soins des malades du rein et de
la promotion de l’enseignement scientifique. Dans  

cette optique, elle a entrepris la réalisation de
plusieurs unités de néphrologie et d’hémodialyse 
ainsi que la construction et l’équipement de 13 lycées 
scientifiques Orange dans les 13 régions du pays.

La Fondation Orange Burkina Faso,
engagée pour la Santé et l’Éducation

5
Générateurs

Don matériel d’une
valeur de 120 millions
de Francs CFA 

5
Fauteuils

1350
kits de dialyse
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

Santé

2018

2019

2020

2020

Centre de néphrologie et hémodialyse Ouahigouya
800 000 000 xof 

Don d’équipements d’hémodialyse au CHU de Ouaga
500 000 000 xof 

Prévention contre la Covid-19 : déploiement de moyens techiques
1 200 000 000 xof 

Lutte contre les cancers féminins : soutien à la Fondation KIMI
500 000 000 xof 

Construction et dons d’équipements néphrologie
et hémodialyse
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Education

2018

2018

2019

2020

Lycée Scientifique Orange de la Région des Hauts-Bassins
520 000 000 xof 

Lycée Scientifique Orange de la Région du Centre Est
500 000 000 xof 

Fonds d’Aide à la Fondation aux Métiers du Numérique et du Futur
75 000 000 000 xof 

Fonds d’Aide à la Fondation aux Métiers du Numérique et du Futur
75 00 000 000 xof 

Construction et dons d’équipements
de 02 lycées scientifiques
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

Orange
Burkina Faso,

acteur de premier plan 
dans le développement
de l’agriculture digitale

au niveau national

R
es

po
ns

ab
ilit

é 
So

ci
ét

al
e 

d’
En

tre
pr

is
e 

(R
SE

) -
 B

ila
n 

20
20

R
es

po
ns

ab
ilit

é 
So

ci
ét

al
e 

d’
En

tre
pr

is
e 

(R
SE

) -
 B

ila
n 

20
20



103

En partenariat avec le Ministère des Ressources 
Animales du Burkina Faso et la SNV Organisation 
Néerlandaise de Développement, nous avons lancé
en 2019 le service GARBAL qui rend accessible des 
informations d’aide à la décision pour la mobilité des 
éleveurs pasteurs, des données agrométéorologiques 
et des prix des produits agricoles et animaux.

Orange Burkina Faso entend renforcer la résilience 
des hommes et femmes éleveurs, pasteurs et
agriculteurs, ainsi que l’amélioration de leur sécurité
alimentaire grâce à des activités génératrices
de revenus. 

Cette année, Orange Burkina Faso a signé une
nouvelle convention pour 4 ans avec la SNV. 
Orange apporte au projet sa marque, son expertise 

d’opérateur multiservices, et son leadership dans la 
transformation numérique. 

Ce projet s’inscrit plus largement dans le cadre 
de l’initiative MHODEM, un vaste projet qui vise à 
améliorer la situation de sécurité alimentaire des 
ménages agro-pastoraux et agricoles à travers un 
meilleur accès et une utilisation accrue de données 
géo-satellitaires.

Les informations disponibles sur Garbal :
● La disponibilité des eaux de surface,
● La disponibilité des pâturages,
● La pluviométrie,
● Les prix des bétails et des produits végétaux,
● La position et l’état des pistes de transhumance,
● Conseils  sur les cultures et l’élevage, etc.

Garbal+ un service d’amélioration
de la productivité et des rendements
des éleveurs pasteurs
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L’agriculture pluviale joue un rôle essentiel dans la 
survie des agriculteurs au Burkina Faso. Des études 
ont montré que la faible productivité de l’agriculture 
pluviale tient davantage à la sous performance dans 
la  gestion qu’à la faiblesse du potentiel physique 
(SIWI, 2001). Par exemple, des irrégularités dans 
l’apparition des pluies pendant la saison des pluies 
font que les graines meurent dans le sol après
avoir été semées lorsque les précipitations sont
insuffisantes les jours suivants.

En juin 2020, Orange Burkina Faso a lancé le service 
Iska Météo en partenariat avec Ignitia.
 
Ce projet vise à mettre en relation les petits exploitants

avec un service de prévisions météorologiques 
et d’alertes précises. Ce projet, développé autour 
d’un mode de financement durable assure des prix
abordables pour les bénéficiaires.

Les agriculteurs et éleveurs burkinabè, ont ainsi
à portée de main des informations utiles sur la
pluviométrie et les conditions météorologiques
pour améliorer leurs rendements.

ISKA Météo est accessible par souscription USSD 
au numéro court 201 (*201#) avec trois (3) types 
d’abonnement :
Journalier : 25 FCFA/ Hebdomadaire : 100 FCFA/ 
Mensuel : 200 FCFA. 

Iska Météo, un service de météorologie
agricole à destination des agriculteurs

Nous croyons que l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication par les
administrations publiques doit rendre les services
publics plus accessibles à leurs usagers et
améliorer leur fonctionnement interne.

Ainsi, en collaboration avec l’Etat, nous avons
poursuivi en 2020 notre engagement sur ce volet. 
Les paiements via Orange Money représente plus 
80% des paiements sur ces services.

104

Cluster Orange Côte d’Ivoire

Lancé en 2017 Orange Burkina Faso poursuit
la promotion des paiements de la taxe de résidence.

Paiement de la taxe résidence

Orange
Burkina Faso
met un point
d’honneur

à soutenir le
développement de
l’e-gouvernement
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Depuis 2019, les entreprises peuvent payer leurs impôts
sur la plateforme des services des impôts d’Orange Money.

Paiement des impôts par Orange Money

La phase pilote du projet de prépaiement de l’eau a été finalisée
en 2020 et Orange Burkina Faso participe à un appel d’offre
pour l’installation de 6 000 compteurs d’eaux à l’ONEA.

Smart Water

Orange Burkina a lancé en 2020 le paiement virtuel des tickets
de restauration des étudiants par application dénommé C’resto
et par USSD. Les étudiants s’approvisionnent en ticket via
Orange Money. Les montants sont ensuite reversés aux différents 
restaurants universitaires.

Paiement des tickets de restauration

2020 a été marquée par les travaux d’intégration pour pouvoir lancer dès 
2021 un service de paiement des taxes automobiles via Orange Money.

Paiement des taxes des voitures

Orange Money est le principal moyen de paiement des frais
de scolarité des étudiants au Burkina Faso. En 2020, Orange
a poursuivi la sensibilisation à ce moyen de paiement.

Paiement des frais de scolarité

Depuis 2019, les entreprises peuvent payer leurs impôts
sur la plateforme des services des impôts d’Orange Money.

Paiement des impôts par Orange Money

Orange accompane le Ministère de la Fonction Publique
à travers un plan de communication pour sensibiliser les postulants
au paiement des frais d’inscription par Orange Money et propose
des tarifs préférentiels afin d’en généraliser l’accès.

Paiement des frais d’inscription
aux concours de la Fonction Publique
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Kits solaires & smart metering 
Orange Burkina apporte une offre d’énergie durable 
et abordable aux populations burkinabè à travers 
deux solutions : Kit Veenem et Compteur Neema.

● Le Kit Veenem est une offre de kit solaire accessible 
et innovante comportant plusieurs équipements dont 
une radio et une télévision dotée d’un décodeur 
TNT satellitaire intégré.

● Le compteur Neema est un système de comptage 
intelligent qui mesure de manière détaillée et précise, 

et en temps réel, une consommation d’électricité, 
d’eau ou de gaz. Orange est le premier acteur à 
introduire le compteur Neema dans le secteur de 
l’énergie au Burkina Faso. Il représente de multiples 
bénéfices pour les clients, tels que le gain de temps 
(plus besoin de se déplacer en agence pour payer 
ses factures), le suivi de la consommation ainsi 
que des possibilités de communication directe via 
SMS et Vocal à destination des populations rurales.
Dans le cadre d’une convention avec la GSMA, 
Orange Burkina a déployé un nombre important
de compteurs smart metering dans 10 villages
de l’intérieur du pays. 

Principales réalisations en 2020
dans le domaine de l’énergie

Orange Burkina Faso
soutient la culture Burkinabè

106

Cluster Orange Côte d’Ivoire

versés au titre
des droits d’auteurs
au BBDA

>100+ Mxof
Sponsor officiel
des Etalons

>100+ Mxof
de sponsoring pour
soutenir la culture
et le sport

>100+ Mxof

Orange Burkina,
à l’œuvre pour faire

du numérique un levier
de transformation

durable
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Orange
Libéria
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

sur le marché Libérien

● Part de marché en volume : 49%
● Part de marché en valeur : 64%

Données Orange Libéria, T4 2020

● envers la jeunesse et l’éducation

● envers les plus démunis

● envers les femmes

● envers l’environnement et le développement durable

Opérateur majeur

L’engagement

1,6M
Abonnés
mobile

Orange Libéria,
T4 2020

208K
Clients

4G

Orange Libéria,
T4 2020

1,4 M
Clients

OM

Orange Libéria,
T4 2020

Au-delà d’être un acteur de premier plan dans la lutte contre la COVID-19 au niveau national, Orange Libéria
a poursuivi, renforcé et développé son engagement en faveur du développement national et du 
bien-être des populations.

Orange Libéria a porté en 2020
de nombreuses actions au service
des populations

L’engagement citoyen
chez Orange Libéria
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Enseignement à distance 

Orange Libéria a développé un portail éducatif
gratuit en ligne avec des milliers de matériels
éducatifs pour les enseignants, les élèves et les
parents. Le portail recense depuis sa création
40 000 visites par mois en moyenne.

SuperCodeurs

Orange Libéria a poursuivi l’initiative SuperCodeurs 
qui permet d’initier et de former les enfants libériens 
au codage de manière ludique et éducative.

Soutien à l’entrepreneuriat
& à l’innovation

Orange Libéria a organisé 5 hackathons au cours 
desquels se sont rassemblés de jeunes Libériens 
pour travailler ensemble à la recherche de solutions 
innovantes utilisant la technologie pour résoudre 
des problèmes clés spécifiques au Libéria.

Ecoles numériques 

En association avec la Fondation Orange, Orange 
Libéria a créé 17 «écoles numériques» permettant aux 
élèves du primaire d’apprendre diverses matières à 
l’aide d’outils technologiques tels que des tablettes, 
avec accès à des milliers de contenus éducatifs.

National Debate Championship

Orange Libéria a été en 2020 le sponsor officiel du 
Liberia National Debate Championship.

L’engagement envers la jeunesse,
l’éducation numérique
et l’entrepreneuriat

Game of Change 

En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, Orange Libéria a organisé en 2020 le 
Game of Change.
Il s’agit d’inciter les spectateurs à apporter des

plastiques usagés lors des rencontres sportives
nationales des comtés de football. Ces déchets
plastiques seront recyclés et transformés en
nouveaux kits de football. Le comté qui a collecté le 
plus de plastique se voit ensuite attribuer un terrain 
de football.

L’engagement envers l’environnement
et le développement durable

En 2020, Orange Libéria a organisé un Hackathon 
de l’économie circulaire dans le but de soutenir le 
développement de projets innovants au service du 
développement durable du Libéria.

Cette année, en raison de la pandémie, ce hackathon 
a été organisé majoritairement à distance.

Hackathon de l’économie circulaire
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Cluster Orange Côte d’Ivoire

Enseignement à distance
et personnes malentendantes

Orange Libéria a équipé un laboratoire informatique
de l’université AMEU adapté à l’enseignement
à distance et rendu accessible aux personnes
malentendantes. 

Projet Village au Libéria

En association avec la Fondation Orange, nous 
avons construit le tout premier Village Orange au 
Libéria, ce qui inclut la création d’une école, d’un 
centre de maternité, d’une clinique et d’une source 
d’eau. Le village de Mama Tomah, situé dans la zone 
densément peuplée de Brewerville, a été sélectionné 
pour une ouverture en février 2021.

Campagne de dons
aux hôpitaux et orphelinats

Pendant la période de Noël, le personnel d’Orange 
Libéria s’est rendu dans divers orphelinats et dans 
deux hôpitaux pour donner de la nourriture et des 
jouets aux enfants.

L’engagement envers les plus démunis

Lancement du Women
Digital Center de Totota

En association avec la Fondation Orange, nous 
avons créé le tout premier centre numérique pour 
les femmes au Libéria, en collaboration avec les 
Peace Huts, lauréats de prix internationaux, et ONU 
Femmes. Le premier Woman Digital Center est
situé dans la hutte de la paix de Totota (octobre 
2020) et le second dans la hutte de la paix de
Buchanan (janvier 2021).

Partenariat Orange Libéria / ONU 
Femmes pour éduquer et financer 
les femmes pour qu’elles gèrent 
les kiosques Orange 

30 femmes ont été formées à la gestion d’un kiosque 
en 2020.

Webinaire avec Annie Nushann
sur les violences liées au genre

En novembre, à l’occasion de la Journée

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, Orange Libéria a organisé un temps 
d’échange avec les collaborateurs sur la violence 
liée au genre. Collaborateurs masculins comme
féminins ont pu assister à cette réunion virtuelle 
et poser des questions. L’organisation d’un temps 
fort de ce type est prévu chaque trimestre afin de 
sensibiliser l’ensemble de nos collaborateurs aux 
questions relatives à l’égalité entre les sexes et à 
l’autonomisation des femmes.

L’engagement envers les femmes



Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster
régional composé des filiales Orange de
Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Libéria. 
Leaders sur chacun de ces marchés, nous 
comptons +26 millions de clients et contribuons 
à hauteur de 25% du chiffre d’affaires du Groupe 
Orange dans la zone Afrique, Moyen-Orient.

Depuis plus de 10 ans, Orange Côte d’Ivoire 
impulse l’innovation du secteur ivoirien des
télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux 
très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le
service de mobile money, les services TV via 
mobile, l’accès à l’électricité dans les zones
reculées grâce à l’offre Orange Energie. 

Avec +15 millions d’abonnés, Orange Côte 
d’Ivoire est leader sur les principaux indicateurs 
de performance dans les domaines du Fixe, 
du Mobile, d’Internet et du Mobile Money, tant 
sur les marchés Grand Public que Entreprises.

En tant qu’opérateur digital et engagé et 
convaincus du rôle prépondérant du numérique
dans le développement de notre pays,
nous sommes résolument engagés dans le 
développement et la promotion du numérique 
en Côte d’Ivoire. 

En contribuant à hauteur de 11% du PIB
national, nous sommes également un acteur 
social majeur du pays avec :
- +500 projets sociaux réalisés par notre
Fondation dans les domaines de l’Education, 
la Culture, la Santé, et le programme Education 
Numérique depuis sa création en 2006, 
- le soutien à l’entreprenariat local et le
financement de start-up porteuses de progrès 
grâce à Orange Fab Côte d’Ivoire, 
- le développement de la formation aux métiers
télécoms d’avenir grâce à Orange Digital
Academy et des partenariats stratégiques 
avec des acteurs locaux et internationaux,
publics et privés. 

1er employeur du secteur des Télécoms, nous 
mettons l’humain et la promotion du genre
au cœur de notre démarche. C’est en cela
que nos performances réalisées grâce à la 
qualité et à l’engagement des 1 500 Femmes 
et Hommes ont valu à Orange Côte d’Ivoire 
d’obtenir les certifications ‘‘Top Employer’’
8 fois consécutives depuis 2014 pour
l’excellence des conditions de travail offertes à 
ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ-AFNOR 
pour son Système de Management de la
Qualité.

À propos
d’Orange Côte d’Ivoire

Visitez nos sites :
www.orange.ci - www.business.orange.ci 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

          orangecotedivoire                @CI_Orange 
 
Contacts presse : servicepresse.oci@orange.com
www.orange.ci/mediaroom - 27 20 34 52 18
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