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Abidjan, le 14 septembre 2018 
 

 

Yiri-dôtrô, Districash et Isahit 

remportent le Prix de l’entrepreneur social Côte d’Ivoire 2018 

 
Orange Côte d’Ivoire a récompensé ce jeudi 13 septembre, les gagnants du Prix de 

l’entrepreneur social Côte d’Ivoire 2018.  

 

- 1er : Yiri-dôtrô 
Yiri dôtrô est une application intelligente qui utilise des technologies numériques pour la détection des 

maladies foliaires et la mise en contact des agriculteurs avec le marché des intrants le plus proche. 

Ce projet remporte la somme de 3 000 000 fcfa. 

  

- 2e : Districash 
Districash est une solution de mobile payment mise en œuvre pour faciliter la vente et le rechargement 

des cartes bancaires prépayées 

Ce projet remporte la somme de 2.000.000 fcfa 

 

- 3e : Isahit 
Isahit est une plateforme internet d’externalisation de tâches digitales. 

Ce projet remporte la somme de 1.000.000 fcfa 

 

Cette année, l’appel à candidatures national a recueilli 117 dossiers (vs 107 en 2017) de très haute 

qualité. Les 11 meilleurs projets ont été sélectionnés pour participer à la finale parmi lesquels, le Projet 

Edutech, désigné prix ‘‘Coup de cœur des internautes’’ avec plus de 1500 votes. 

 

Le 13 septembre, ces jeunes entrepreneurs ont chacun présenté et défendu leurs projets face à un jury 

composé d’experts en entrepreneuriat, finance, marketing et TIC. Les projets proposés couvraient des 

domaines aussi variés que l’éducation, la santé, l’emploi, l’agriculture, le mobile money ou encore les 

réseaux sociaux.  

 

Yiri-dôtrô, Districash et Isahit sont ainsi qualifiés pour participer à la grande finale internationale du Prix 

de l’entrepreneur social Afrique/Moyen Orient lors des AfricaCom Awards en novembre prochain et 

seront en compétition avec les lauréats des pays Orange* participants à ce concours. 

Les trois super lauréats internationaux recevront en plus, respectivement 25 000€ (soit 16 400 000 fcfa), 

15 000€ (soit 9 840 000 fcfa) et 10 000€ (soit 6 560 000 fcfa) et bénéficieront d’un accompagnement 

par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises. 

 

Pour rappel, le Prix de l’entrepreneur social en est à sa 8e édition. Il est lancé dans les pays d’Afrique et 

du Moyen Orient où la marque Orange est présente, afin de réaffirmer l’engagement du Groupe Orange 

d’être le partenaire des start-up qui innovent au service de l’amélioration de la vie au quotidien.  

 

 

 

(*) Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Maroc, Niger,  

République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie, Jordanie, Libéria et Burkina-Faso. 
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A propos de Orange Côte d’Ivoire 
Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 11 000 000 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 s implifier 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 : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire  / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange 
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