
 

 Communiqué de presse 
Abidjan, le 23 avril 2018 

 

Orange Côte d’Ivoire organise la 1
ère

 édition 
du Digital Society Forum en Côte d’Ivoire 

 
 

 

Initié par le groupe Orange en 2013, le Digital Society Forum est une plateforme collaborative ouverte 

pour échanger sur les impacts sociétaux du numérique.   

Après Paris et Dakar, Abidjan accueille le prochain rendez-vous du Digital Society Forum ce lundi 23 

avril 2018 autour du thème :  ‘‘Santé et Numérique, la révolution aura-t-elle lieu ?’’. 

 

 

Des intervenants du monde de la Santé et du Numérique 
 
 

Au sein du Palais de la Culture, seront réunis des acteurs majeurs de la Santé en Côte d’Ivoire, des 

sociologues, chercheurs, spécialistes du numérique et personnalités de la société civile. Les 

échanges seront conduits par Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme. 

 

Par ailleurs, pour mettre en place le Digital Society Forum Côte d’Ivoire, des partenariats locaux et 

internationaux ont été noués avec le think tank Initiatives Côte d’Ivoire, le groupe BVA et le média en 

ligne indépendant The Conversation. 

 
 
Le numérique au service de la Santé : un engagement d’Orange 
Côte d’Ivoire 
 
 
L’organisation du 1er Digital Society Forum en Côte d’Ivoire illustre l’engagement citoyen d’Orange 

Côte d’Ivoire, qui a pour préoccupation essentielle de mettre le numérique au service du 

développement et de l’amélioration des conditions de vie de tous les ivoiriens. 

 

Le Digital Society Forum donne des clés de compréhension pour répondre  aux attentes des clients 

qui expriment leur questionnement quant à l’impact des nouvelles technologies sur leur vie 

quotidienne.  

 

Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire, ‘‘La Santé est une préoccupation 

majeure pour l’ensemble des ivoiriens. A travers ce cadre d’échanges et de réflexions partagées que 

nous souhaitons pérenne, notre volonté est de contribuer aux débats sociétaux qu’engendre la 

révolution numérique’’. 
 
 
  



 

A propos du Digital Society Forum  
Le Digital Society Forum est une plateforme collaborative ouverte destinée à donner au plus grand nombre des clés de compréhension pour mieux 

appréhender notre vie numérique. 

 

Initié par le groupe Orange en 2013, le Digital Society Forum est une plateforme collaborative ouverte dédiée aux impacts sociétaux du numérique. Le 

projet a pour objectif de susciter la rencontre et le développement de visions plurielles entre monde académique/institutionnel, praticiens, acteurs 

économiques et citoyens afin d’offrir au plus grand nombre une meilleure capacité d’agir face aux enjeux numériques. Sur la base de dossiers 

thématiques préparés par des sociologues référents, nous proposons des contenus issus de la recherche via un site web dédié : digital-society-

forum.orange.com 

 

A ce jour, le Digital Society Forum propose 12 thèmes qui traitent des questionnements autour des impacts du numérique dans nos vies, dans la 

société.  

 

 : #DSFsante 

 
 
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  
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