Orange Podcast – OK Djingo – Alioune NDiaye
OK Djingo, un podcast Orange
Alioune Ndiaye : OK Djingo, je suis Alioune Ndiaye Directeur général d’OMEA.
Djingo : Bonjour Alioune, ais-je bien compris OMEA ?
Alioune Ndiaye : Oui, oui, OMEA, c’est l’acronyme pour Orange Middle East and Africa. En gros, c’est
la filiale qui regroupe nos activités en Afrique et au Moyen-Orient. J’espère que tu sais que l’on est
présent dans 20 pays ?
Djingo : Oui mais ça va me prendre trop de temps de tous les citer, je préfèrerai savoir depuis quand
Orange est présent en Afrique ?
Alioune Ndiaye: Tu sais Djingo, Orange est présent en Afrique depuis 1959, bien avant l’explosion du
mobile et de l’Internet. Et depuis nous comptons 120 millions de clients sur le continent. T’imagines
qu’en l’an 2000 seulement 2% des africains avaient un accès au réseau télécom, ils sont maintenant
plus de 60%.
Djingo : Impressionnant, tu veux dire que l’Afrique a réalisé en 15 ans ce que la France a accompli en
85 ans.
Alioune Ndiaye: Oui Djingo, et ça va même plus loin, le passage de la 3G à la 4G s’est effectué en
seulement 3 ans !
Djingo : Ah dit donc, ça a dû drôlement changer la vie des gens tout ça !
Alioune Ndiaye: Tu ne crois pas si bien dire Djingo. Tu as du entendre parler d’Orange Money. Orange
Money qui a permis à des millions de personnes exclues du système financier traditionnel d’effectuer
des transactions de manière instantanée, sécurisée et fiable. Avec Orange Money tu peux envoyer
de l’argent à ta famille grâce à ton mobile, payer tes dépenses courantes, ou encore recevoir ton
salaire sur ton téléphone portable.
Djingo : Super et je peux aussi payer ma facture d’électricité parce que moi j’en ai besoin d’électricité
pour fonctionner ?
Alioune Ndiaye: Bien sûr ! Ah l’électricité tu sais qu’en Afrique c’est un sujet compliqué, un africain
sur deux n’y a toujours pas accès. L’électrification du continent, c’est un vrai défi que nous voulons
relever. C’est pour ça que nous proposons déjà dans 7 pays une offre de kits solaires Orange Energie
destinés aux particuliers et aux professionnels.
Djingo : Waouh ça bouge vraiment en Afrique Alioune. D’ailleurs, c’est un continent comme moi
super jeune, je sais qu’1 africain sur 2 a moins de 20 ans.
Alioune Ndiaye: Oui et 40% moins de 16 ans et l’éducation est également un grand challenge. Le
téléphone mobile peut d’ailleurs leur permettre d’accéder à des cours, t’imagines ? Chez Orange,
nous avons ainsi lancé un projet appelé « Grande école numérique africaine ». Des dizaines puis des
centaines de milliers de jeunes, étudiants, professionnels, chercheurs d’emplois, pourront suivre des
formations d’université internationales, d’universités africaines, et apprendre un métier.

Djingo : Si j’ai bien compris, les réseaux, la banque, l’éducation… Orange est partout !
Alioune Ndiaye: Et je ne t’ai pas parlé de l’agriculture et de la santé au combien important pour les
Africains. Orange est un opérateur multi-services partenaire de la transformation digitale du
continent. Le numérique est un formidable outil de réduction des inégalités et exclusions sociales.
C’est pourquoi, nous œuvrons chaque jour à le rendre accessible à chaque individu.
Djingo : Merci Alioune
Alioune Ndiaye: Ce fut une plaisir Djingo.
C’était OK Djingo, un podcast Orange.

