
 
Communiqué de presse 

Abidjan, le 21 juillet 2017 
 
 

La Fondation Orange Côte d’Ivoire, partenaire de l’exposition ‘‘RENAISSANCE’’ 
 
 

Pour sensibiliser le grand public à l’histoire et la richesse du patrimoine culturel ivoirien, la Fondation 

Orange Côte d’Ivoire soutient l’exposition ‘‘RENAISSANCE’’ qui se tient à compter du 21 juillet 2017, au 

Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire. 

 

Après 20 mois de fermeture, le Musée fait peau neuve et accueille cette exposition qui présentera 402 

pièces choisies parmi les chefs-d’œuvre de sa collection exceptionnelle et des collections privées de 

plusieurs ères qui ont marqué l’histoire de la Côte d’Ivoire : le Paléolithique, le 21e siècle, la traite négrière, 

la colonisation et l’indépendance. 

 

Partenaire majeur du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire, la Fondation Orange Côte d’Ivoire 

subventionne la quasi-totalité de cette exposition, qui dure deux ans.  

La Fondation Orange Côte d’Ivoire participe à la découverte de jeunes talents ; c’est pourquoi des jeunes 

étudiants de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle – INSAAC ont également 

participé à la rénovation des murs du Musée. 

 

L’exposition ‘‘RENAISSANCE’’ est placée sous le Haut patronage de Mme Dominique Ouattara, 1ère 

Dame de Côte d’Ivoire et sous la présidence de M. Maurice Kouakou Bandama, Ministre de la Culture et 

de la Francophonie. 

 

Pour rappel, la Fondation Orange Côte d’Ivoire accompagne depuis 2007, le Musée des Civilisations de 

Côte d’Ivoire pour la préservation, la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel ivoirien. 

Ce partenariat a permis de réaliser plusieurs projets majeurs tels que  :  

 La collecte d’objets ancestraux (en 2007) ; 

 Les visites du musée par les élèves premiers de classe (2007) ; 

 L’exposition « le musée vient à vous » (en 2008) ; 

 La création du musée des Attributs Royaux d’Abengourou (en 2008) ; 

 L’exposition « DO RE MI FA SOL, ou l’art musical ivoirien d’hier à aujourd’hui » (2010) ; 

 L’identification et le catalogage des œuvres muséaux (en 2013) ; 

 Les web-visites des œuvres exposées au Musée du Quai Branly-France (2015). 

 

. 

A propos de la Fondation Orange Côte d’ Ivoire  
Créée le 26 novembre 2006, la Fondation Orange Côte d’Ivoire  a pour principales missions de valoriser et enrichir l’image 

citoyenne de Orange Côte d’Ivoire à travers des actions sociales pour :  

 contribuer au bien-être des Ivoiriens,  

 améliorer des relations humaines à travers des projets de rapprochement, d’écoute et de dialogue,  

 impliquer les salariés d’Orange et Côte d’Ivoire Télécom dans les actions sociales.  

  

La Fondation Orange Côte d’Ivoire, marque une présence constante sur ses 3 axes que sont : la santé pour soutenir les personnes 

atteintes de la malvoyance, de surdité et d’autisme ; l’éducation en contribuant à la scolarisation des enfants, l’alphabétisation des 

filles et des femmes et le soutien aux communautés villageoises et la culture en encourageant la promotion des jeunes talents et la 

préservation du patrimoine culturel ivoirien 

 

L’engagement de la Fondation Orange Côte d’Ivoire  qui est le gage de sa responsabilité sociale, se traduit par l’accompagnement 

de divers projets. Elle a réalisé 390 projets dans le domaine de l’éducation, la santé et la culture.  

 

La Fondation Orange Côte d’Ivoire a initié le ‘‘projet village’’ qui permet de doter les villages d’un point d’eau, d’un centre de santé, 

d’un logement pour l’infirmier, d’une école, d’un logement pour le personnel enseignant, d’une cantine et des latrines. À ce jour, 20 

villages : M’Lankouassikro, Nerkéné, M’Brago1, Mangbêgly/Kontrou, Ahokoi, Nakara, Koro, Gbelo Dienfe, Nangakaha, Wendênê, 

Kamélé, Gbangbo-N’Dakro, Kona, N’Zikpli-sessekro, Bodouasso, Koitienkro, Adonkoi 2, Sassaokro, Allékro et Mittéguékaha ont 

déjà reçu leurs infrastructures.  
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