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Abidjan, le 02 octobre 2021 

 

Info Presse 

La fondation Orange Côte d’Ivoire poursuit son engagement dans la lutte contre la 
Covid-19 à travers un don de matériel logistique au ministère de la Santé, de l’Hygiène 

publique et de la Couverture maladie universelle 

La Fondation Orange Côte d’Ivoire est engagée auprès des populations ivoiriennes depuis le début de la 

crise sanitaire : ainsi, dès le début de la pandémie, elle a contribué au « Plan contingence & 

Opportunités » d’Orange Côte d’Ivoire à hauteur de 325 millions de franc CFA dont les principaux 

bénéficiaires étaient les populations les plus démunies et les personnels de santé se trouvant en 

première ligne. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la fondation a réalisé 

le 29 octobre dernier, à Institut National de Santé Publique, un don de matériel logistique (60 bâches et 
1000 chaises), en présence du Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie 

universelle, M. Pierre Dimba. Ce don se situe dans la phase 2 de sa contribution à la lutte contre la 

pandémie de la Covid-19 et ses impacts en Côte d’Ivoire et se chiffre à une valeur de 49 millions de 

FCFA. A ce jour, Orange Côte d’Ivoire a investi plus de 459 millions de francs CFA pour aider à faire 

face l’épidémie de Covid-19. 

Selon Habib Bamba, Directeur de la Fondation Orange Côte d’Ivoire : « La Fondation Orange Côte 

d’Ivoire poursuit sa mission auprès du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture 

maladie universelle, à travers ce don de matériel logistique. Nous espérons qu’il pourra permettre aux 

professionnels de santé de multiplier les points de vaccination en vue d’accélérer la campagne en 

cours ». 

Pour M. Pierre Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie 
universelle : « Cet acte citoyen est d’un grand soutien au gouvernement pour réduire l’impact de la 

maladie à coronavirus sur la population ivoirienne, et par ricochet, sur les activités économiques de notre 
pays. Ces dons constitueront sans nul doute un facteur catalyseur du taux de personnes vaccinées dans 

notre pays ». 
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Contacts presse :  

- Mediaroom Orange CI: https://www.orange.ci/media-room/ 

- 35 ° Ouest : Elodie FILOPON  ef@35ouest.com    

À propos de la Fondation Orange Côte d’Ivoire 

Créée le 26 novembre 2006, la Fondation Orange côte d’Ivoire a pour principale  mission de contribuer au bien-être des Ivoiriens, 
améliorer les relations humaines a ̀travers des projets de rapprochement, d’écoute et de dialogue, impliquer les salariés d’Orange 
Côte d’Ivoire dans les actions sociales.   

La Fondation Orange Côte d’Ivoire, pour 12 Milliards de FCFA , a réalisé plus de 500 projets par  une présence constante sur ses 3 
axes d’intervention que sont : la Sante ́pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle, puis soutenir les 
personnes atteintes de la malvoyance, de surdité ́ et d’autisme ; l’Education en contribuant a ̀ la scolarisation des enfants, 
l’alphabétisation des filles et des femmes, l’autonomisation et l’inclusion numérique des femmes à travers les ‘’Maisons Digitales’’ et 
le soutien aux communautés villageoises via le ‘’Projet Village’’ et la Culture en encourageant la promotion des jeunes talents et la 
préservation du patrimoine culturel ivoirien .  

Visitez nos sites : www.fondation.orange.ci 
Suivez nous sur les réseaux sociaux : Twitter : https://twitter.com/Fondation_Orange.ci 

 

 


