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Abidjan, le 03 octobre 2021 
 

Orange Côte d’Ivoire, partenaire de la CGECI Academy, contribue aux 
réflexions sur la résilience des entreprises africaines en temps de crises 

 

Les 27 et 28 octobre 2021, le groupe Orange Côte d’Ivoire a participé à la 9ème édition CGECI 
Academy. Le rendez-vous incontournable du secteur privé ivoirien qui réunit les chefs 
d’entreprises et les décideurs publics nationaux et internationaux est organisé par la 
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).  
 
Pendant deux jours de rencontres et d’échanges autour du thème : « Crises et Résilience des 
Entreprises en Afrique », les principaux dirigeants du monde de l’entreprises ivoiriens ont 
échangé sur les impacts des crises, les ripostes à envisager et les outils et pratiques destinés à 
améliorer la résilience des entreprises. 
 
Acteur majeur de l’économie ivoirienne, le groupe Orange a partagé, au cours de différents 
panels et conférences, son expérience dans la gestion de crise notamment les crises 
technologiques et sanitaires, notamment, autour des thèmes suivants : « Comment prévenir les 
risques de cyberattaques ? », « Quels sont les outils de résilience des entreprises face à la 
crise de la covid-19 ? ». 
 
Le groupe Orange Côte d’Ivoire, par ailleurs membre de la CGECI, porte avec ce dernier la 
vision de participer à l’amélioration de l’environnement des affaires et à la compétitivité des 
entreprises. 
 
« La CGECI Academy est une réelle opportunité pour notre groupe de mettre en avant son 
expertise et de partager aux autres acteurs de l’économie notre vision de la gestion de crise. 
Notre participation vient conforter notre volonté de favoriser l’entreprenariat en Côte d’Ivoire et 
renforcer les capacités des acteurs du secteur privé en accompagnant les initiatives de la 
CGECI »  a expliqué Didier KLA, Directeur Orange Business et Broadband. 
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À propos d’Orange Côte d’Ivoire  

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina 

Faso et du Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +26 millions de clients et contribuons à̀ 

hauteur de 25% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 ans, 
Orange CI 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 à̀ l’électricité́ dans les zones 

reculées grâce à̀ l’offre Orange Énergie.  

En Côte d’Ivoire, avec +15 millions de clients, Orange CI 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 avec 11% du PIB national, nous sommes également un acteur social majeur du pays 
avec la Fondation Orange Côte d’Ivoire et Orange Digital Center.  

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 à̀ la qualité́ et à l’engagement des près de 1.500 

Femmes et Hommes ont valu à̀ Orange CI 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 Qualité́.  Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci 

 

 


