
 
 

Abidjan, le 25 juin 2018 

 

 

Communiqué 
 

La forte pluie survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2018 et qui a occasionné de nombreux cas 

d’inondation à Abidjan, principalement dans la commune de Cocody, a fait l’objet de commentaires 

divers et variés sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. 

 

Certaines publications attribuent un rôle aux travaux de construction du nouveau siège d’Orange Côte 

d’Ivoire dans la survenue d’inondations à la Riviera Golf et au quartier Riviera Allabra.  

 

Face à ces graves allégations, la société Orange Côte d’Ivoire tient à rétablir la vérité des faits :  

 

1. Le chantier de construction du nouveau siège d’Orange Côte d’Ivoire se fait dans le 

respect le plus strict de la règlementation en vigueur  
En témoignent le Permis de Construire n°PCAMI-003-201600000364 délivré par le Ministère de 

la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi que le certificat 

d’urbanisme délivré par les autorités compétentes. 

Ces informations sont par ailleurs affichées sur le panneau de chantier comme l’exigent les 

normes en matière de construction. 

 

2. Il n’existe aucun lien de cause à effet entre les travaux de construction du nouveau 

siège social d’Orange et les inondations constatées au niveau de la voie de l’hôtel du 

Golf, et à la Riviera Allabra 
Les sites mentionnés plus haut ont déjà été à plusieurs reprises le théâtre d’inondations en 2010, 

2012 et 2015, bien avant le démarrage des travaux en novembre 2017. 

En ce qui concerne les eaux de ruissellement ayant submergé la route menant au Golf Hôtel, 

elles sont dues à un état avancé d’ensablement du canal. En effet à cet endroit, un constat 

d’huissier a montré que la hauteur de 3 m sous le pont prévue pour le passage des eaux a 

quasiment disparu sous les dépôts de sable dus à un défaut de curages réguliers par les 

autorités. 

 

3. Les diligences mises en œuvre par Orange Côte d’Ivoire ont contribué à éviter la 

survenue d’incidents plus graves autour du chantier de construction 
Ainsi, dès l’acquisition du terrain, des travaux d’aménagement du site ont été entrepris selon les 

exigences de construction (remblayage, dragage, etc.). De plus, au cours de l’année 2017, 

Orange CI a réalisé à hauteur de 40 millions de francs CFA, des travaux de curage et 

d’élargissement du canal d’écoulement des eaux menant à la lagune, malgré le caractère public 

de cet ouvrage. 

 

4. En tant qu’opérateur citoyen et  responsable, Orange Côte d’Ivoire se tient aux côtés 

des populations et des autorités  en ces moments difficiles 

Ainsi, sur sollicitation du prestataire de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage 

(ONAD), le 25 juin 2018, nous avons gracieusement mis à disposition un engin puissant et 

adapté afin de libérer ledit canal des troncs d’arbre l’obstruant actuellement. 

 

Pour toute information complémentaire, le service presse d’Orange Côte d’Ivoire se tient disponible par 

mail à l’adresse servicepresse.oci@orange.com ou par téléphone au 20 34 52 18. 
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Abidjan, le 25 juin 2018 

 

Par ailleurs, Orange Côte d’Ivoire se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne physique ou 

morale diffusant des informations tendant à entacher sa réputation ou à porter atteinte à l’intégrité de ses 

activités et installations. 
 

 

 
 

À propos de Orange Côte d’Ivoire  
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 13 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure 

expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.  

 

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

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

 

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

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

de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.  

 

L’entreprise a également : 

- obtenu le Premier Prix Santé  et Sécurité au Travail en 2013 

- racheté les opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso 

- réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket 

 

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

 

Suivez nous sur les réseaux sociaux :  

 : https://www.facebook.com/orangecotedivoire   

: https://twitter.com/CI_Orange 

 

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