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La vision de Smart Africa est de transformer l’Afrique en 
un marché numérique unique d’ici à 2030. Nous pensons 
que la technologie est essentielle pour faire progresser le 
développement socio-économique. Pour faciliter la libre 
circulation des personnes, des biens et des services, une 
base solide doit être établie et grâce à la technologie, nous 
pouvons mettre en place les bases de la transformation 
numérique. Cela inclut l’harmonisation des politiques, le 
Réseau Africain Unique, la connectivité haut débit, la data  
et l’identification numérique. Ce sont des aspects clés du 
travail de Smart Africa, qui sont essentiels pour établir un 
cadre d’intégration régionale durable. Il est également 
nécessaire de former des collaborations solides avec des 
acteurs clés du numérique, les pays africains et les 
organisations internationales, pour contribuer ensemble au 
développement technologique en Afrique. En cette période 
particulière, il est également important de mentionner que 
l’Afrique, comme le reste du monde, est confrontée aux 
défis posés par la Covid-19. Les secteurs de la santé et des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
connaissent une demande sans précédent. Les TIC se sont 
imposées sur le continent comme des incontournables pour 
répondre à la pandémie. Des initiatives ont été encouragées 
pour digitaliser des secteurs socio-économiques clés tels 
que l’éducation, la santé, le commerce et la finance et pour 
aider les pays à être plus résilients. Le secrétariat de Smart 
Africa a lancé il y a quelques mois un appel à projets ciblant 
des start-up africaines pour développer une solution afin 
d’aider les pays membres à identifier et tracer les patients 
touchés par le virus. Sur les 307 entreprises ayant répondu 
à l’appel, 72 % étaient originaires d’Afrique, 46 % étaient 
des PME du secteur des TIC et 29 % des start-up. Ces chiffres  
révèlent le potentiel des entrepreneurs pour accompagner 
la transformation digitale, à condition de les favoriser  
et de soutenir l’écosystème des start-up. Suite aux 
commentaires reçus du Conseil des ministres des TIC, nous 
sommes convaincus que les start-up et leurs approches 
innovantes joueront un rôle important dans l’avenir.
La leçon la plus importante que nous tirons de la pandémie 
est qu’en temps de crise, nous devons nous rassembler et 
rechercher des solutions pour accélérer le développement 
du continent. L’année 2020 sera placée sous le signe de la 
collaboration comme moteur. Elle restera dans l’histoire 
comme le tournant de la transformation numérique africaine 
avec un réel impact socio-économique. —

Smart Africa’s vision is to transform Africa into a single 
digital market by 2030. We believe that technology is essential 
in advancing the socio-economic development. To facilitate 
the free movement of people, goods and services, a strong 
basis needs to be in place first and with the help of technology, 
we can put in place the building blocks of a digital transformation. 
These building blocks ranges from policy harmonization, 
One Africa Network (OAN), broadband connectivity, data 
centers and digital identification among others. These are key 
aspects of Smart Africa’s work and essential for establishing 
a sustainable regional integration framework. Furthermore, 
there is the need to form strong collaborations with key players 
from across the Private sector present in this industry, African 
countries and International organizations to come together 
and contribute to the advancement of technology in Africa. 
In this particular time, it is also important to mention that 
Africa just like the rest world is facing challenges brought by 
the COVID-19 pandemic. The health and ICT sectors are 
experiencing unprecedented demand. The ICT sector has 
established itself because it is an unavoidable sector for an 
effective response against this pandemic. Across the continent, 
there has been a pressure to digitize key socio-economic 
sectors such as education, health, trade and finance and 
help countries build resilience against the pandemic. 
The Smart Africa Secretariat launched a call for projects a few 
months ago which targeted African start-ups for a technological 
platform to help member countries identify, monitor and trace 
COVID-19 patients. Of the 307 respondents, 72% were from 
African countries, 46% were SMEs in the ICT sector and 29% 
were start-ups. These statistics reveals not only the immense 
potential we have in the youth but the hunger for technology 
and support required for the start-up ecosystem. Based on 
the feedback we have received from the Council of ICT 
Ministers, we are confident that start-ups and their innovative 
approaches will play an important role in the future.
The strongest lesson we have learned from the pandemic is 
that in times of crisis we must come together and we must 
be solution seekers to accelerate the development of the 
continent. The year 2020 should be the year we embrace 
and accelerate collaboration through digital transformation. 
It will go down in history as the tipping point of the African 
digital transformation with tangible socio-economic impact. —

Fr.

En.

La parole à... / Over to...

Le rôle de la technologie dans  
le développement socio-économique  
de l’Afrique / The Role of Technology in 
Africa’s Socio-Economic Development

Lacina Koné,
Directeur Général de Smart Africa.
General Director of Smart Africa.
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Dossier / Special Report

Engagés pour un monde 
numérique responsable /
Engaged for a responsible 
digital world

— Chez Orange, nous sommes convaincus qu’il ne peut  
y avoir de performance économique durable sans 
performance sociale et environnementale. Guidé par cette 
certitude, notre nouveau plan stratégique Engage 2025 
dessine les contours d’un monde numérique responsable 
et qui profite à tous. En Afrique et au Moyen-Orient, le 
numérique constitue un véritable moteur de développement 
qui contribue à lisser les inégalités et offre de multiples 
opportunités pour les populations en matière de santé, 
d’énergie, d’éducation ou d’entrepreneuriat. Aussi, nous 
poursuivons nos efforts pour améliorer la connectivité et  
la performance de nos réseaux, tout en multipliant les 
initiatives pour réduire la fracture numérique et minimiser 
notre impact sur la planète.

Responsabilité environnementale
Face au défi environnemental, Orange s’est fixé l’objectif  
d’être net zéro carbone d’ici à 2040. Cela passe notamment 
par une réduction des émissions de CO2, davantage 
d’électricité renouvelable dans notre mix énergétique  
et un recours croissant à l’économie circulaire dont 
l’écoconception. De nombreuses initiatives sont déjà en 
cours de déploiement en Afrique et au Moyen-Orient.  
Nous développons l’énergie solaire pour alimenter nos 
datacenters et procédons à la solarisation de nos antennes. 
Par ailleurs, en modernisant nos équipements, nous 
pourrons suivre et optimiser leur consommation énergétique. 
En Jordanie, nous avons construit des fermes solaires qui 
produisent l’équivalent d’environ 75 % de nos besoins 
électriques. Alors que les ressources sont limitées, nous 
multiplions les actions d’économie circulaire dont celles  
de recyclage. Depuis déjà 10 ans, Orange organise  
la collecte et le tri des déchets des téléphones mobiles 
dans 5 pays d’Afrique. L’objectif est de mettre en place ce 
dispositif de tri et de collecte dans tous les pays de la région 
où Orange est présent. Les bénéfices générés  

— At Orange, it is our firm belief that there can be no 
sustainable economic performance without social and 
environmental performance. Guided by this certainty, in our 
new strategic plan, Engage 2025, we have sketched the 
outline of a responsible digital world that works to 
everyone’s benefit. In Africa and the Middle East, digital 
technology is a real driver for development that contributes 
to flattening inequalities, and offers a variety of opportunities 
for populations in terms of health, energy, education and 
entrepreneurship. As such, we are continuing our efforts to 
improve the connectivity and performance of our networks, 
while rolling out more and more initiatives to reduce the 
digital divide and minimise our impact on the planet.

Environmental responsibility
In the face of the environmental challenge, Orange has made 
it a goal to reach net zero carbon by 2040. This entails,  
in particular, work towards a reduction in CO2 emissions, 
more renewable electricity in our energy mix, and increasing 
use of the circular economy, including eco-design.
Numerous initiatives are already being rolled out in Africa 
and the Middle East. We are developing solar energy to 
power our data centres and are solarising our antennas. 
Furthermore, by modernising our equipment, we will be able 
to track and optimise the energy they consume. In Jordan, 
we have built solar farms that produce the equivalent of 
approximately 75% of our electricity requirements.
Given that resources are limited, we are ramping up the 
number of circular economy initiatives, including recycling. 
For 10 years now, Orange has been organising the collection 
and sorting of mobile phone waste. The aim is to bring  

Poursuivre nos efforts,  
pour un monde numérique  
qui profite à tous. / We are 
continuing our efforts for a 
digital world which benefits 
everyone.

Fr.

En.

Engagés pour un monde numérique responsable / 
Engaged for a responsible digital world



The magazine for sustainable digital transformation in Africa and the Middle East 98 Le magazine de la transformation numérique durable en Afrique et au Moyen-Orient / 

 par la collecte et le recyclage des mobiles sont reversés  
à Emmaüs International. D’autres initiatives simples et 
efficaces sont également déployées, comme celle de la 
demi-carte SIM. En réduisant de moitié le plastique autour 
de la puce, Orange va permettre d’économiser jusqu’à  
300 tonnes de déchets plastiques par an. 

Responsabilité sociale
Pour que chacun puisse bénéficier de la révolution du 
numérique, nous poursuivons l’extension de notre réseau, 
qui totalise plus de 30 000 sites en Afrique à fin 2019. 
Orange s’appuie également sur des technologies 
innovantes pour étendre sa couverture en zone rurale, 
comme des pylônes plus faciles et moins coûteux à installer 
ou des antennes capables de couvrir des zones beaucoup 
plus étendues. Ces installations ont démarré en RDC et au 
Cameroun et Orange a prévu d’accélérer avec d’autres 
partenaires, sur l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. 
En Afrique et au Moyen-Orient, Orange mettra en place 
8 000 nouveaux sites mobiles 4G d’ici à 2023 et renforcera 
les backbones, ces cœurs de réseau supportant la majeure 
partie du trafic.
Orange poursuit aussi ses efforts pour proposer des 
smartphones toujours plus abordables financièrement,  
à l’instar du Sanza. Le déploiement de la couverture 4G 
et l’augmentation du taux de pénétration des smartphones 
permettent d’accéder plus facilement à des services 
fiables  depuis leur mobile, qu’il s’agisse 
de services financiers, d’accès à l’électricité, de santé, 
d’éducation ou de contenus numériques. 
En parallèle d’une couverture numérique élargie, Orange 
s’engage à lutter contre l’illectronisme et permet aux 
populations de se former aux usages du numérique. Le 
Groupe prévoit ainsi d’implanter un Orange Digital Center 
dans tous les pays où il est présent (voir dossier p. 40-43). 
Enfin, alors que les usages se démocratisent, nous devons 
construire un monde où chacun peut profiter des évolutions 
positives du numérique tout en étant protégé de ses dérives. 
C’est pour cela qu’Orange a lancé fin 2019 une campagne 
internationale  de sensibilisation, #BienVivreLeDigital.  
En Afrique, comme partout ailleurs, les parents se posent 
des questions sur l’impact de ces innovations 
technologiques sur leurs enfants : comment contrôler le 
temps passé devant les écrans ? Quid de la protection des 
données personnelles ? Des guides, rédigés avec des 
experts, sont mis à leur disposition afin de les conseiller sur 
les meilleures pratiques à adopter. 
Au cours de l’année 2020, la crise sanitaire liée à la  
Covid-19 nous a tous éprouvés. Acteur citoyen engagé, 
Orange a multiplié les actions de soutien pour protéger  

Contribuer aux ODD Contributing to the SDGs

L’engagement d’Orange s’inscrit  
dans la philosophie des Objectifs  
de développement durable (ODD) 
définis par l’ONU. Nous participons au 
développement socio-économique de 
tous les pays où nous sommes implantés, 
convaincus que le numérique peut 
et doit faire la différence pour atteindre 
les ODD. En Afrique et au Moyen-Orient, 
il peut véritablement transformer 
le quotidien des populations, en matière 
de logistique et de déplacements, 
de sécurité, de gestion de l’argent, 
d’égalité de genre et d’accès 
à l’éducation. /

Orange’s commitment is in step with 
the philosophy of the Sustainable 
Development Goals defined by the UN. 
We contribute to the socio-economic 
development of all the countries where 
we operate, convinced that digital 
technology can and must make  
the difference in achieving the SDGs.  
In Africa and the Middle East, it can 
truly transform people’s lives, whether 
in terms of logistics and travel, security, 
money management, gender equality, 
or access to education. 

Dossier / Special Report Engagés pour un monde numérique responsable / 
Engaged for a responsible digital world

 the sorting and collection system currently deployed  
in five African countries to all the nations in the region where 
Orange operates. The profits generated through mobile 
phone collection and recycling are donated to Emmaüs 
International. Other simple and effective initiatives are also 
being deployed, such as the SIM half-card. By halving the 
plastic material around the chip, Orange will help save up to 
300 tonnes of plastic waste each year. 

Social Responsibility
So that everyone can benefit from the digital revolution, we 
are continuing to extend our network, which totalled more 
than 30,000 sites in Africa at the end of 2019. Orange is also 
drawing on innovative technologies to extend its coverage 
in rural areas, such as masts that are easier and less costly 
to install, or antennae capable of covering much larger 
expanses. The installation process has begun in the DRC 
and Cameroon, and Orange has planned to pick up speed 
to cover the whole of sub-Saharan Africa. In Africa and the 
Middle East, Orange will set up 8,000 new 4G mobile sites 
between now and 2023, as well as strengthen the backbones 
— the network cores that support most of the traffic. 
Orange is also continuing its efforts to offer increasingly 
affordable smartphones, like the Sanza. The roll-out of 4G 
coverage and the increase in smartphone penetration make 
it easier for populations to benefit from reliable services 
from their mobile, whether these be financial services, 
access to electricity, healthcare, education or digital 
content. Alongside extended digital coverage, Orange  
is committed to fighting digital illiteracy and enabling 
populations to receive training in how to use digital 
technologies. The Group thus plans to set up an Orange 
Digital Center in all the countries where it operates (see our 
special report p. 40-43). Lastly, as these uses become 
increasingly affordable, we must build a world where 
everyone can take advantage of the positive developments 
of digital technology while being protected from its 
downsides. It is for this reason that Orange kicked off an 
international awareness campaign in late 2019, 
#BienVivreLeDigital (or #DigitalResponsible). 
In Africa, as elsewhere, parents are wondering how these 
technological innovations will ultimately affect their children, 
and how to control the time they spend in front of their screens. 
Personal data protection, too, has them concerned.  
Guides, written with the input of experts, have been made 
available to advise them on best practices. 
In 2020, the COVID-19 health crisis is putting us all to the 
test. As a committed corporate citizen, Orange has  
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les populations et les autorités afin de les accompagner 
chaque jour dans leur quotidien bouleversé (voir article  
p. 58-59).

Droits humains et libertés fondamentales, 
éthique et lutte contre la corruption
Nous veillons également aux pratiques responsables tout 
au long de notre chaîne de valeur. Conformément à la loi 
française sur le devoir de vigilance à portée extraterritoriale, 
le Groupe a déployé une démarche qui permet d’identifier 
les risques et de prévenir les atteintes graves dans les  
3 domaines concernés : les droits humains et les libertés 
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi 
que l’environnement. Elle est décrite dans un plan de vigilance 
qui fait l’objet d’un compte rendu d’avancement annuel.  
Afin de réduire ces risques, toutes les filiales d’Orange sont 
évaluées par un contrôle interne. En complément, certaines 
filiales ont été certifiées ISO 14001 (management 
environnemental) : Orange Égypte, Orange Mali et Orange 
Sénégal (pour la moitié de ses activités). 
Par ailleurs, un code de conduite et une clause RSE dans 
les contrats des fournisseurs et sous-traitants d’Orange 
permettent de préciser les exigences en matière d’éthique 
commerciale et de lutte contre la corruption, de droits 
humains fondamentaux, de santé et sécurité au travail et de 
prévention des impacts environnementaux. 
À ce titre, Orange fait appel à l’organisme EcoVadis depuis 
2010, afin d’évaluer ses fournisseurs sur des critères 
environnementaux, éthiques, et sociaux. Nous figurons 
ainsi dans le top 1 % des entreprises les plus vertueuses, 
avec une note de 79/100. Cette note reflète l’évaluation de 
notre performance selon 4 critères : environnement, achats 
durables, pratiques commerciales équitables et pratiques 
en tant qu’employeur.
Au fil des pages, les histoires du Digitall sont des illustrations 
des bénéfices du numérique pour les personnes vivant en 
Afrique et au Moyen-Orient, plus que jamais au cœur de 
l’engagement d’Orange. —

Dossier / Special Report Engagés pour un monde numérique responsable / 
Engaged for a responsible digital world

multiplied its support actions to protect the populations and 
authorities and support them day by day, in a world up-ended 
by the pandemic (see article p. 58-59).

Human rights and fundamental freedoms, ethics 
and anti-corruption
We also take care to ensure that responsible practices are 
applied all along our value chain. In compliance with 
France’s Extra-Territorial Duty of Vigilance law, the Group 
has deployed an approach that makes it possible to identify 
risks and prevent serious violations in the 3 targeted fields: 
human rights and fundamental freedoms, human health and 
safety, and the environment. It is outlined in a vigilance plan, 
which gives rise to an annual progress report.
To reduce these risks, all Orange subsidiaries are evaluated 
by an internal monitoring body. In addition, some 
subsidiaries have been ISO 14001 certified (environmental 
management): Orange Egypt, Orange Mali and Orange 
Senegal (for half of its operations). 
Furthermore, through a Code of Conduct and a CSR clause 
incorporated into the contracts of Orange suppliers and 
subcontractors, the Group is able to detail its requirements 
as pertains to business ethics and the fight against corruption, 
fundamental human rights, health and safety at work and 
the prevention of adverse impacts on the environment. 
To this end, since 2010 Orange has relied on EcoVadis to 
assess its suppliers on environmental, ethical and social 
criteria. This evaluation, applied to Orange as a business 
solution provider, ranks us in the top 1% most virtuous 
companies, with a score of 79/100. This rating reflects the 
assessment of our performance on 4 criteria: environment, 
sustainable purchasing, fair and equitable business 
practices and employer practices.
In the pages that follow, the Digitall stories you see illustrate 
the benefits of digital technologies for citizens living in Africa 
and the Middle East, which is at the heart of Orange’s 
commitment, now more than ever. —

Nous poursuivons nos efforts 
pour améliorer la connectivité 
et la performance de nos 
réseaux. / We are continuing 
our efforts to improve  
the connectivity and 
performance of our networks.
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Next Gen Corp a pu bénéficier de l’expertise de médecins spécialisés et d’associations pour pouvoir 
tester in situ et faire valider l’application en arabe. / Next Gen Corp was able to benefit from  

the expertise of spcialist doctors and associations, to be able to test it in real life and have the 
application approved in Arabic.

TSARA (Trouble du spectre de l’autisme et
recommandations aux aidants) est un learning 
game pour sensibiliser à l’autisme et aider les proches 
de personnes autistes dans leur quotidien.
TSARA a été développé en français et en anglais par le 
Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée 
(CREAI) Nouvelle-Aquitaine grâce au soutien de la 
Fondation Orange. Le jeu reproduit des scènes de la vie 
réelle : à l’école, chez le médecin, au restaurant, etc. Ces 
mises en situations s’accompagnent de recommandations 
et de bonnes pratiques pour avoir les bonnes réactions et 
les meilleures réponses possibles en présence d’une 
personne qui présente des troubles autistiques.
Accélérée par l’Orange Fab en Tunisie, la start-up Next  
Gen Corp, spécialisée dans le contenu éducatif, a travaillé 
en étroite collaboration avec les équipes du CREAI 
Nouvelle-Aquitaine et de la Fondation Orange sur la 
contextualisation de TSARA ainsi que sur l’ajout de l’arabe 
littéraire et de l’arabe orienté dialecte tunisien. Next Gen 
Corp a pu bénéficier de l’expertise de médecins référents 
et d’associations qui accompagnent les personnes autistes 
et les aidants, pour pouvoir tester in situ et faire valider 
l’application en arabe. Ce travail a également permis de 
disposer d’une application évolutive qui pourra par la suite 
être facilement adaptée en différentes langues pour d’autres 
pays. Entièrement gratuite, l’application est disponible en 
français, en anglais et en arabe, sur Android et iOS,  
ainsi qu’en version web. —

TSARA (Autism Spectrum Disorder and 
Recommendations for Caregivers) is a learning game  
to raise awareness about autism and help friends and 
family of autistic people in their daily lives.
TSARA was developed in French and English by CREAI 
Nouvelle-Aquitaine, with the support of the Orange 
Foundation. The game simulates scenes from real life: at 
school, the doctor’s office, a restaurant, etc. The role-playing 
 games are offered along with recommendations and best 
practices to promote the right reactions and the best 
possible responses to the presence of a person with autistic 
disorders. Accelerated by Orange Fab in Tunisia, the 
start-up Next Gen Corp, specialising in educational content, 
worked closely with the CREAI Nouvelle-Aquitaine and 
Orange Foundation teams on the contextualisation of 
TSARA and the addition of literary Arabic and the Tunisian 
Arabic dialect. Next Gen Corp was able to benefit from the 
expertise of specialist doctors and associations that provide 
support to people with autism and caregivers, to be able to 
test it in real life and have the application approved in Arabic. 
This work has also resulted in a scalable application which can 
then be easily adapted to other countries in other languages. 
Completely free, the app is available in French, English and 
Arabic, on Android and iOS, as well as in a web version. — 
Contact : seif.dziri@orange.com

Fr.

En.

TSARA, le jeu pédagogique pour 
mieux comprendre l’autisme / 
TSARA, the educational game for 
better understanding autism

Dossier / Special Report Engagés pour un monde numérique responsable / 
Engaged for a responsible digital world
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Des échanges organisés par Orange Sonatel ont permis 
d’identifier  les problématiques rencontrées par les 
personnes en situation de handicap : discrimination liée 
au manque de connaissances du grand public, difficultés  
en matière de mobilité, d’accès à l’éducation et à l’emploi, 
manque d’informations sur les structures d’accompagnement, 
etc. Orange Sonatel a déployé 2 actions phares pour faciliter 
l’intégration de ces personnes.
Tout d’abord, une plateforme « handi-engagée » répertorie 
les différentes structures œuvrant dans le domaine du 
handicap et fournit de nombreuses informations utiles.  
Elle sert de vitrine pour les « handipreneurs » en mettant  
en vente les produits et les services qu’ils proposent.  
Une rubrique est dédiée aux « handi-offres » télécom  
de Sonatel tandis qu’une CVthèque encourage l’insertion 
professionnelle. Orange Sonatel a également organisé une 
foire handipreneurs fin 2019 au siège du Groupe à Dakar 
pour offrir une meilleure visibilité aux entrepreneurs en 
situation de handicap. Quinze exposants ont ainsi pu 
présenter leurs produits ou leurs services, leur donnant 
l’opportunité de nouer des contacts et d’intégrer la base  
de données des fournisseurs de Sonatel ou de structures 
partenaires. Cette première édition de la foire handipreneur 
a permis de récolter plus d’un million de francs CFA (plus de  
1 500 euros). Plusieurs commandes ont été faites par 
Orange. Orange Finance Mobile a également signé un 
contrat de partenariat avec des handipreneurs qui vont 
proposer des services de mobile money. —

Through a series of specially-organised discussions, 
Orange Sonatel identified some of the problems faced 
by people with disabilities: discrimination due to a lack of 
awareness in the general public, difficulties when it comes 
to mobility, access to education and employment, lack of 
information about support structures, etc. The company 
then deployed 2 flagship actions to help them integrate.
First of all, an “engaged for the disabled” platform provides 
a listing of all the structures working in the field of disabilities 
as well as a wide range of helpful information. It serves as a 
showcase for so-called “handi-preneurs” — businesses 
owners with disabilities, who can put up their products and 
services for sale on the site. One section is dedicated to 
Sonatel’s telecom “handi-offers”. A résumé bank has been 
set up to encourage professional integration. Orange Sonatel 
also organised a Handi-Preneurs Fair in late-2019, at the 
Group’s headquarters in Dakar, to offer better visibility to 
entrepreneurs with disabilities. Fifteen exhibitors got the 
chance to present their products or services, and in so doing,  
make new contacts and become part of the database of 
Sonatel suppliers or partner structures. This first edition of 
the Handi-preneurs Fair helped raise over one million CFA 
francs (more than 1,500 euros). Orange placed multiple 
orders. Orange Finance Mobile has also signed a 
partnership contract with handi-preneurs who will now offer 
mobile money services. —
Contact : adamafaye.tall@orange-sonatel.com
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Orange Sonatel, engagé pour 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap / Orange Sonatel, 
engaged to foster the inclusion of 
people with disabilities

3.

1. Une foire handipreneurs organisée fin 2019 au siège du 
Groupe à Dakar. / A Handi-Preneurs Fair held in late-2019, 
at the Group’s headquarters in Dakar. 2. La foire offre  
une visibilité aux entrepreneurs et leur permet de nouer  
des contacts. / The fair gives entrepreneurs visibility and 
enables them to score new contacts. 3. 15 exposants  
ont pu présenter leurs produits et leurs services. /  
15 exhibitors enjoyed the chance to present their 
products and services.

Engagés pour un monde numérique responsable / 
Engaged for a responsible digital world

Dossier / Special Report

2.

1.
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De nouvelles 
manières 
d’apprendre grâce 
au numérique

New ways 
to learn 
through digital 
technologies

L’éducation est non 
seulement un droit, mais 
aussi un levier incontournable 
de développement. 
Programmes d’éducation 
en ligne, écoles numériques, 
Orange s’appuie sur son 
cœur de métier pour 
proposer des contenus 
pédagogique de qualité et 
accessibles à tous.

Education is not only a right 
— it is also a crucial vector 
for development. 
From online education 
programmes to digital 
schools, Orange is building 
on its core business to offer 
high-quality educational 
content accessible to all.

En.

Fr.
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1/5 230 M
En Afrique, plus d’un cinquième des 
enfants âgés de 6 à 11 ans n’est 
pas scolarisé. / More than one-fifth 
of children ages 6-11 in Africa are 
not enrolled in schools.

230 millions d’emplois en Afrique 
subsaharienne demanderont des 
compétences numériques d’ici à 
2030. / By 2030, some 230 million 
jobs in Sub-Saharan Africa will 
require proficiency in digital skills.

Institut de statistique de l’UNESCO 2019 / UNESCO 
Institute of Statistics 2019

« Les compétences numériques en Afrique 
subsaharienne : pleins feux sur le Ghana »,  
IFC Société financière internationale, 2019 /  
“Digital Skills in Sub-Saharan Africa: Spotlight 
on Ghana”, IFC , 2019

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures 1/3

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 1 adolescent sur 3 ne va pas 
à l’école. / In North Africa and the Middle East, 1 out of 3 teenagers 
are not able to attend school.

UNICEF 2019 / UNICEF 2019

Éducation / Education
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Initier au codage informatique dès le plus jeune âge  
de manière simple et ludique, c’est l’objectif du 
programme #SuperCodeurs, lancé par Orange pour  
les jeunes de 9 à 14 ans.
Sur la plateforme de codage Scratch, les enfants sont 
amenés à concevoir des jeux et des applications, ce qui leur 
permet d’avoir un aperçu des possibilités offertes par le 
numérique, tout en développant leur créativité, leur 
autonomie et leur esprit d’équipe. #SuperCodeurs est 
également l’occasion d’accompagner ces futurs citoyens 
en les faisant travailler sur des sujets de société.
Ainsi, en juin 2018, Orange Maroc et le ministère de 
l’Éducation nationale ont mis en place un partenariat 
durable pour intégrer l’initiation au codage dans les écoles 
publiques primaires. Une première depuis le début 
de #SuperCodeurs en 2014. L’objectif est de généraliser 
l’acculturation au numérique afin de préparer les élèves aux 
métiers de demain. Après une phase d’initiation au codage 
et à la robotique dans plusieurs écoles et collèges du 
Royaume, les enfants ont participé à des hackathons  
sur le thème des Objectifs de développement durable.
Début 2020, Orange Maroc avait déjà initié 16 000 élèves  
au codage et plus de 4 500 élèves à la robotique. Au total, 
plus de 50 000 élèves ont bénéficié du programme 
#SuperCodeurs du groupe Orange dont environ 20 000 
à travers 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. —

Introducing children to computer coding from the 
earliest age in a simple and fun format: this is the aim  
of #SuperCoders, a programme launched by Orange  
for young people ages 9 to 14.
Children are invited to design games and applications  
on the Scratch coding platform as a way for them to gain 
insight into the possibilities of digital technology, while 
developing their creativity, independence and team spirit.
#SuperCoders is also an opportunity to build future citizens, 
by having them work on social issues. For instance, in June 
2018, Orange Morocco and the Ministry of National 
Education initiated a long-term partnership to build 
introductory coding classes into the state primary school 
curriculum. A first since #SuperCoders’ launch in 2014.  
The aim is to make digital knowledge more widespread, in 
order to prepare students for the jobs of the future. After an 
initiation phase during which coding and robotics was 
introduced in several schools and colleges across the 
Kingdom, the children took part in hackathons on the theme 
of Sustainable Development Goals. By early 2020, Orange 
Morocco had already introduced 16,000 students to coding 
and more than 4,500 students to robotics. In total, over 
50,000 students have benefited from Orange Group’s 
#SuperCoders programme, including around 20,000 across 
13 countries in Africa and the Middle East. — 
Contact : nadia.mrabi@orange.com
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#SuperCodeurs Maroc /  
Morocco’s #SuperCoders

1. Sur la plateforme de codage Scratch, les enfants conçoivent des jeux et des applications. / 
Children are invited to design games and applications on the Scratch coding platform. 2. Début 

2020, 16 000 enfants ont été initiés au codage dans le cadre de SuperCodeurs. / By early 2020, 
Orange Morocco had already introduced 16,000 students to coding.

2.

1.

Maroc / MoroccoÉducation / Education
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Des actions de mécénat pour l’éducation  
de la Fondation Orange
En Afrique et au Moyen-Orient, la Fondation Orange, en 
collaboration avec les acteurs locaux de l’enseignement, 
facilite l’accès à l’éducation pour tous grâce au numérique. 
Les écoles dépourvues de livres, de cahiers, de matériel 
pédagogique et de connexion internet ont ainsi été 
équipées de kits numériques. Chaque kit comprend 
50 tablettes connectées à un mini serveur, contenant des 
cours scolaires et périscolaires pré-téléchargés. Ces écoles 
numériques concernent 825 établissements et bénéficient à 
200 000 élèves, dans 16 pays.
La Fondation Orange organise également des challenges 
inter-écoles, qui permettent de gagner une dotation  
de matériel scolaire. En RDC, entre juin et septembre 2020, 
les écoles ont pour la première fois participé au concours 
d’écriture WikiChallenge, qui leur permet de s’exprimer  
sur des sujets culturels, touristiques, géographiques, 
économiques, en lien avec leur environnement. Ces articles 
sont ensuite publiés sur l’encyclopédie Vikidia.  
Pour alimenter les écoles en énergie, le recours au solaire 
est encouragé, notamment pour la recharge des tablettes. 

Les services d’Orange pour l’éducation
En RDC, le Pass Orange Edu permet aux étudiants d’accéder 
à des contenus de qualité en ligne, issus des meilleures 
universités et centres de formation internationaux. 
Des partenaires locaux proposent également une formation 
spécialisée en efficacité commerciale et entrepreneuriat.
Le Pass comprend 100 Mo d’internet mobile, valable  
pendant 24 heures. Les coûts sont très abordables, 
10 unités à 0,10 dollar, ce qui est dix fois moins cher qu’un 
pass généraliste. Grande nouveauté, le Pass Orange Edu  
va désormais s’étendre aux classes du primaire et du 
secondaire, en donnant accès aux cours correspondants 
aux programmes éducatifs nationaux et validés par des 
professionnels de l’enseignement. —

Orange Foundation funds educational 
programmes
In Africa and the Middle East, the Orange Foundation, 
working in collaboration with local education players, is 
facilitating universal access to education through digital 
technology. Schools deprived of books, textbooks, 
teaching materials and internet connections have been 
equipped with digital kits. Each kit includes 50 tablets 
connected to a mini server, containing pre-downloaded 
school and extracurricular lessons. These digital schools 
are now found in 825 schools and are being enjoyed by 
200,000 pupils in 16 countries.
The Orange Foundation also holds inter-school challenges, 
with a package of school materials going to the winner. In 
the DRC, between June and September 2020, schools took 
part for the first time in the WikiChallenge writing contest, in 
which participants share their perspectives on cultural, 
tourist, geographical and economic topics related to their 
environment. The articles are then published on the Vikidia 
encyclopaedia. Solar power is encouraged as primary 
energy source for schools, particularly for charging the tablets. 

Orange’s educational services
In the DRC, Pass Orange Edu is giving students the chance 
to access quality content online, produced by the best 
universities and training centres from around the world. 
Local partners are also offering specialised training courses 
on business efficiency and entrepreneurship. The Pass 
includes 100 MB of mobile internet, valid for 24 hours. It is a 
very affordable offer, with 10 units for $0.10, i.e., ten times 
less than a general pass. The all-new Pass Orange Edu will 
now be extended to primary and secondary school classes, 
thus opening up access to courses in line with the national 
curriculum, validated by teaching professionals. —
Contact: josy.nkongo@orange.com
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L’accès à l’éducation pour tous 
grâce aux Écoles Numériques et au 
Pass Orange Edu / Universal access 
to education thanks to the Digital 
Schools and Pass Orange Edu

RDC / DRCÉducation / Education
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Écoles Numériques en Égypte /  
Digital Schools Egypt

L’accès à l’éducation est un levier indispensable 
d’insertion sociale et économique. C’est pourquoi 
Orange et sa Fondation ont lancé les Écoles Numériques, 
un programme qui met à disposition des écoles primaires 
et secondaires des tablettes éducatives. L’objectif ? Offrir 
des contenus pédagogiques à la fois ludiques et stimulants, 
en particulier dans les milieux ruraux où les écoles peuvent 
manquer de matériel scolaire. Déjà déployées dans 16 pays, 
les Écoles Numériques sont désormais implantées en 
Égypte, via un partenariat avec la Fondation Sawiris pour le 
développement social (FSDS). Grâce au programme « Des 
écoles en Égypte », supervisé par le ministère de l’Éducation, 
45 écoles primaires, dont une école publique au Caire,  
et  44 écoles communautaires en Haute-Égypte, bénéficient 
d’un accompagnement. Ce qui représente au total  
2 809 élèves et 95 professeurs.
Les tablettes contiennent un kit pédagogique composé de 
jeux et d’activités qui servent de support pour l’enseignement 
de chaque matière : arabe, anglais, mathématiques, sciences 
et sociologie. Ces contenus ont été développés par des 
sociétés spécialisées dans l’edutainment, sollicitées par la 
FSDS, selon les besoins des écoles bénéficiaires. Les élèves 
ont également accès au contenu de l’Egyptian Knowledge 
Bank (EKB) — la plus grande librairie digitale au monde —  
qui vient compléter les leçons suivies en classe. Au préalable, 
les professeurs reçoivent une formation délivrée par les 
développeurs de contenus, avec le support de l’ONG locale 
Assiut Childhood Development Association (ACDA). En cas 
de difficultés rencontrées lors de l’utilisation des tablettes  
en classe, ils peuvent recevoir à tout moment un 
accompagnement complémentaire. —

Access to education is a critical tool for promoting  
social and economic integration. For this reason, Orange 
and its Foundation have opened the Digital Schools, a 
programme that provides primary and secondary 
schools with educational tablets. The objective? To offer 
educational content that is both fun and stimulating, 
especially in rural areas where schools may be lacking in 
teaching materials. Already deployed in 16 countries, the 
Digital Schools are now established in Egypt, through a 
partnership with the Sawiris Foundation for Social 
Development (FSDS). Thanks to the programme “Des écoles 
en Égypte” and under the supervision of the Ministry of 
Education, 45 primary schools, including one state school in 
Cairo and 44 community schools in Upper Egypt, are 
receiving support. This represents a total of 2,809 students 
and 95 teachers.
The tablets contain an educational kit composed of games 
and activities that serve as educational materials for teaching 
each subject: Arabic, English, mathematics, science and 
sociology. The content was developed by companies 
specialised in edutainment, commissioned by the FSDS in 
accordance with the needs of the beneficiary schools. 
Students also have access to the content of the Egyptian 
Knowledge Bank (EKB) — the largest digital library in the 
world — which complements the lessons in the classroom.
Prior to deployment, teachers receive training delivered by 
content developers, with the support of the local NGO ACDA 
(Assiut Childhood Development Association). If they run into 
difficulties when using the tablets in class, they can request 
additional support at any time. —
Contact: laila.nofely@orange.com
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Pour accompagner la jeunesse guinéenne à  
développer des compétences clés et à trouver un 
emploi, Orange Guinée s’appuie sur son expertise en 
télécommunications et propose le Pass Education.  
Cette plateforme en ligne permet de se former auprès 
d’universités renommées, sans se déplacer.
En partenariat avec l’Université Virtuelle de Tunis et 
l’Université Virtuelle du Sénégal, le Pass Education propose 
de suivre des formations en ligne dans de nombreuses 
disciplines : mathématiques appliquées, informatique, droit, 
médecine, sciences, langues, etc. Par la suite, de nouveaux 
programmes et partenariats viendront enrichir les contenus 
de cette plateforme. L’accès au portail nécessite la 
souscription à un Pass Education, à un prix de 1 500 GNF 
(0,15 euro) pour un volume de 100 Mo valable 24 heures, 
soit deux fois moins cher qu’un pass internet standard.
Le lancement a eu lieu en mars 2020 au sein de l’Université 
Général Lansana Conte de Sonfonia-Conakry. 
La plateforme a été présentée devant les étudiants, des 
recteurs des universités et directeurs des établissements 
privés de la capitale, ainsi que des autorités : ministère de 
l’Enseignement pré-universitaire, ministère de 
l’Enseignement supérieur, Agence de régulation des postes 
et télécommunications. Ce lancement s’inscrit dans le 
cadre du Programme Citoyen d’Orange Guinée pour 
l’éducation des Guinéens à un prix accessible et adapté aux 
besoins du marché de l’emploi. Un besoin notamment 
exprimé lors du Dialogue Parties Prenantes organisé par 
Orange en mai 2019. —

To support Guinean youth interested in developing key 
skills and finding a job, Orange Guinea is drawing on its 
expertise in telecommunications to offer Pass Education”, 
an online platform through which they can train at 
renowned universities, without having to leave their homes.
In partnership with the Tunis Virtual University and the 
Senegal Virtual University, Pass Education offers learners 
the chance to train online in a wide variety of disciplines: 
applied mathematics, IT, law, medicine, science, languages, 
and more. New programmes and partnerships will enrich 
the platform’s content in the future.
The Portal is accessible via a subscription to Pass Education,  
which costs 1,500 GNF (0.15 euro) and gives users 100 MB 
valid for 24 hours, half the price of a standard internet pass.
The launch event took place in March 2020 at Université 
Général Lansana Conté de Sonfonia- Conakry.
The platform was unveiled to an audience of students, 
rectors of universities and directors of private institutions  
in the capital, as well as the authorities: the Ministry of 
Pre-University Education, the Ministry of Higher Education, 
and the Postal and Telecommunications Regulation Agency.
This launch is part of the Orange Guinea Citizen Programme 
to bring education to Guineans at an affordable price and in 
line with the needs of the labour market. The need for such 
initiatives had been voice in particular at the Stakeholder 
Dialogue organised by Orange in May 2019. — 
Contact: alseny.diallo@orange-sonatel.com
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Se former aux métiers de demain 
avec le Pass Éducation / Training  
for the jobs of tomorrow with the  
“Pass Education”

Covid-19 : garantir l’accès 
à l’éducation 
La pandémie de Covid-19 a conduit la Guinée 
comme de nombreux pays à fermer ses écoles. 
Pour permettre aux élèves du primaire et du 
secondaire ainsi qu’aux étudiants de poursuivre 
leur année scolaire, le Pass Education est passé 
d’un prix divisé par 2 à un prix divisé par 7  
par rapport à un pass internet standard. /

Guaranteeing continued access 
to education
Due to the COVID-19 pandemic, Guinea, like 
many countries, has chosen to close its schools.
In order for primary, secondary and university 
students to be able to continue their school year, 
Pass Education has revised its rates: previously 
half the cost of a standard Internet pass,  
a subscription can now be purchased at just 1/7th 
the price.

Guinée / GuineaÉducation / Education
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Madagascar / Madagascar

Le Safer Internet Day (SID) est un rendez-vous mondial 
qui promeut une utilisation positive, sûre et responsable 
d’internet pour les enfants et les jeunes. Cette année, 
l’ONG Youth First s’est associée à l’événement, avec l’appui 
d’Orange Madagascar, d’UNICEF Madagascar et de 
l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).
Le SID s’est tenu le 28 février 2020, en présence de jeunes, 
de parents ainsi que des acteurs nationaux de la jeunesse 
malgache. De nombreuses activités étaient proposées tout 
au long de la journée pour inviter le public à échanger sur 
notre rapport au monde numérique, aux écrans et aux 
bonnes pratiques à adopter : exposition photo, BarCamp, 
conférences-débats, Game jam, apprentissage du coding 
avec #SuperCodeurs, etc. Par la suite, Youth First souhaite 
proposer d’autres activités sur le thème de la sécurité en 
ligne, dans le cadre du programme SAHY, qui met en place 
des projets autour des principaux défis auxquels les jeunes 
sont confrontés. L’ONG déploiera par exemple dès 2020 
des ateliers de formation pour les salariés parents d’Orange 
Madagascar, et organisera des sessions de sensibilisation 
dans les écoles. Orange a lancé des campagnes SMS, 
financées par l’UNICEF, pour faire connaître l’existence de 
la page Facebook Safebook.mg, qui partage des 
informations et des bonnes pratiques à adopter en ligne.  
Après une première campagne en août 2019 auprès de 
100 000 personnes, de nouvelles campagnes ont permis 
d’informer 600 000 personnes en avril et mai 2020. 
Avec sa campagne « #BienVivreLeDigital », Orange invite 
chacun d’entre nous à adopter un usage responsable des 
écrans, afin de tirer profit des opportunités du numérique, 
sans tomber dans ses travers. —

Safer Internet Day (SID) is a global event promoting 
positive, safe and responsible use of the Internet for 
children and young people. This year, the NGO Youth First 
joined in the event, with the support of Orange Madagascar, 
UNICEF Madagascar and GIZ (German Agency for 
International Cooperation). SID was held on 28th February 
2020, attended by young people, parents and national 
actors in the Malagasy youth community. All throughout  
the day, participants were able to choose from numerous 
activities: a photo exhibition, BarCamp, talks and discussions, 
a Game jam, learning to code with #SuperCodeurs, etc. 
inviting the public to discuss our relationship with the digital 
world, screens and the best practices to adopt.
Further down the line, Youth First hopes to offer other 
activities on the theme of online safety, as part of the SAHY 
programme, which sets up projects tackling the main 
challenges facing young people. For example, starting  
in 2020 the NGO will offer training workshops for Orange 
Madagascar employees with children, and will hold 
awareness-raising sessions in schools. Orange has 
launched SMS campaigns, funded by UNICEF, to introduce 
the Facebook page Safebook.mg, which shares information 
and best practices to adopt online. After a first campaign in 
August 2019 that reached 100,000 people, new campaigns 
helped inform 600,000 people in April and May 2020.
With its campaign “#BienVivreLeDigital”, Orange invites 
each of us to adopt responsible screen usage, to take 
advantage of the opportunities offered by digital technology 
without falling victim to its weaknesses. — 
Contact: valerie.ranaivoson@orange.com
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Orange Madagascar, partenaire  
du Safer Internet Day 2020 /  
Orange Madagascar, partner of 
Safer Internet Day 2020

De nombreuses activités invitant le public à échanger sur notre rapport au monde numérique. / 
Numerous activities, inviting the public to discuss our relationship with the digital world.
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Village Orange : un point d’eau, 
un centre de santé et une école

L’éducation est un levier fondamental de 
développement humain. Avec le programme 
Villages, nous souhaitons lever tous les obstacles 
à la scolarisation, qu’ils soient physiques ou 
psychologiques. Chaque village est ainsi équipé 
d’une école, d’un centre de santé et d’un point 
d’eau. Il permet notamment de dispenser les filles 
de la gestion de cette tâche, favorisant ainsi 
l’égalité de genre. Fin 2019, ce programme a déjà 
bénéficié à plus de 350 000 personnes dans  
11 pays d’Afrique, où 75 villages sont implantés. /

Orange Village: a water point, 
a healthcare centre and a school

Education is a fundamental vector for human 
development. With the Villages programme, we 
want to clear away the obstacles to schooling, 
both physical or psychological. Each village is 
equipped with a school, a healthcare centre and a 
water point, which in particular helps relieve girls 
of this task, and thus promotes gender equality.
As at end-2019, the programme had already 
benefited more than 350,000 people in 11 African 
countries, where 75 villages are located.

Deux programmes pour favoriser 
l’accès à l’éducation et accompagner 
le développement humain / 
Two programmes to foster access 
to education and support human 
development

Orange RCA et la Fondation Orange apportent leur 
soutien à la population à travers les programmes Écoles 
Numériques et Village Orange.
Après l’ouverture en 2017 d’une première école numérique 
équipée d’un serveur et de tablettes pour aider 300 élèves 
dans leur scolarité, 3 nouvelles écoles vont voir le jour dès  
la rentrée 2020, portant ainsi à 1 200 le nombre d’élèves 
connectés. Parce que le numérique ne résout pas tout,  
le programme Village Orange vise à offrir aux populations 
les plus démunies les services essentiels. En RCA, en 
partenariat avec l’ONG Groupefa, le Groupe apporte son 
soutien financier dans la construction du village de Boali, 
situé à 90 km de Bangui. Il sera doté d’un centre de santé  
et d’un groupe scolaire pouvant accueillir 500 élèves.—
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Orange CAR and the Orange Foundation support the 
population through the Digital School and Orange 
Village programmes.
Following the opening of the first digital school in 2017, 
equipped with a server and tablets and which helped  
300 pupils in their education, 3 new schools will be open 
from the start of the 2020 academic year, bringing the 
number of digitally-connected pupils to 1,200. Because 
digital technology is not the solution to every problem, the 
Orange Village programme was initiated to bring essential 
services to the most deprived populations. In the CAR, in 
partnership with the NGO Groupefa, the Group is providing 
its financial support for the construction of the village of Boali, 
90 km from Bangui. It will be equipped with a healthcare 
centre and a school complex for up to 500 pupils. —
Contact: michele.mouanga@orange.com

RCA / CARÉducation / Education
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Soutenir 
l’entrepreneuriat

Supporting 
entrepreneurship

Acteur majeur de la 
transformation digitale en 
faveur de l’innovation locale, 
Orange s’engage aux côtés 
des entrepreneurs et des 
start-up qui innovent en 
faveur d’un développement 
socio-économique durable 
en Afrique et au Moyen-Orient.  
De la formation à 
l’investissement en passant 
par l’accompagnement 
et l’accélération, le Groupe 
soutient les jeunes pousses 
les plus prometteuses,  
à chaque étape de leur 
croissance.

A major player supporting 
local innovation through 
digital transformations, 
Orange is committed to 
working alongside innovative 
entrepreneurs and start-ups 
to enable sustainable socio-
economic development in 
Africa and the Middle East.
From training to investment, 
support and acceleration, 
the Group supports the 
most promising fledgling 
start-ups through each 
stage of their growth.

En.

Fr.
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72 %

2 Mds $

10 ans

22 %

des jeunes Africains se disent 
attirés par l’entrepreneuriat. / 
72% of young Africans state that 
entrepreneurship appeals to them.

Les start-up du continent africain 
ont levé plus de 2 Mds de dollars en  
2019. Ce qui représente une hausse 
de 74 % par rapport à 2018. / African 
start-ups raised more than $2 billion 
in 2019. This represents an increase 
of 74% compared to 2018.

Le Prix Orange de l’Entrepreneur 
Social en Afrique et au Moyen-Orient 
(POESAM) fête sa 10e année en 2020. 
Il récompense 51 projets nationaux 
et 5 projets internationaux avec  
2 prix spéciaux (prix féminin  
et prix de l’inclusion numérique). /  
The Orange Social Venture Prize in  
Africa and the Middle East (POESAM) 
is celebrating its 10th year in 2020.  
It recognises 51 national projects 
and 5 international projects with  
2 special awards (the Women’s Prize 
and the Digital Inclusion Prize).

de la population africaine en âge  
de travailler lance son business. 
C’est le taux d’entrepreneuriat  
le plus élevé dans le monde. /  
22% of working-age Africans open 
their own business. This is the highest 
entrepreneurship rate in the world.

Banque africaine de développement, 2017 / African 
Development Bank, 2017

Partech Africa 2019 / Partech Africa 2019
African Economic Outlook 2017 / African Economic 
Outlook 2017 

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures

Entrepreneuriat / Entrepreneurship
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Pour repérer les jeunes entrepreneurs qui anticipent les 
usages de demain, Orange organise des compétitions 
comme le Prix Orange de l’Entrepreneur Social ou POESAM 
(17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient), Linguère Digital 
Challenge (Sénégal), Orange Summer Challenge (Tunisie), des 
hackathons, etc. Pour soutenir les start-up et leur permettre 
de se développer y compris sur des marchés internationaux, 
Orange leur donne accès à plusieurs dispositifs :

To identify the young entrepreneurs who have 
anticipated the ways of the future, Orange holds 
competitions such as the Orange Social Venture Prize or 
POESAM (17 countries in Africa and the Middle East), 
Linguère Digital Challenge (Senegal), Orange Summer 
Challenge (Tunisia), hackathons, etc. To support start-ups 
and enable them to develop, including into international 
markets, Orange gives them access to multiple mechanisms:

Orange aux côtés des start-up /  
Orange, supporting start-ups

■ Des incubateurs 

dont Orange est partenaire, en Guinée (Saboutech), au Mali 
(Createam) et au Sénégal (CTIC). Orange est également 
partenaire du réseau Afric’Innov, qui propose outils, formations 
et un fonds de prêts d’amorçage pour professionnaliser les 
incubateurs en Afrique.

■ Orange Fab, un réseau d’accélérateurs 
au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Jordanie, à Madagascar, 
au Sénégal et en Tunisie.
 
■ Des fonds d’investissement 
avec Orange Ventures Africa (50 millions d’euros), et en 
partenariat avec Teranga Capital au Sénégal ou encore 

■ Incubators 
to which Orange is a partner, in Guinea (Saboutech), Mali 
(Createam) and Senegal (CTIC). Orange is also a partner of 
the Afric’Innov network, which offers tools, training and a 
seed loan fund to professionalise incubators in Africa.

■ Orange Fab, a network of accelerators 
in Cameroon, Côte d’Ivoire, Jordan, Madagascar, Senegal 
and Tunisia. 

■ Investment funds 
with Orange Ventures Africa (€50 million), and in partnership 
with Teranga Capital in Senegal and Comoé Capital in Côte 
d’Ivoire. In 2020, the MEA Seed Challenge was held for the 

50 M €
fonds d’amorçage d’Orange Ventures 
dédié au continent africain / €50 M: 
Orange Ventures seed fund for the 
African continent

bénéficiaires / 17 beneficiary 
countries

+250 start-up17 pays accompagnées en Afrique / 
More than 250 start-ups have  
enjoyed support in Africa

Comoé Capital en Côte d’Ivoire. En 2020, le MEA Seed 
Challenge, a été lancé pour la première fois. Ce nouveau 
dispositif investit dans des entrepreneurs tech en amorçage. 
Pour candidater au challenge, il faut être enregistré ou 
opérer dans un des pays suivants : Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Égypte, Tunisie, Cameroun, Jordanie ou Maroc. À l’issue  
de cette première édition, 7 start-up seront sélectionnées 
en septembre 2020 avec des tickets d’investissement entre 
50 000 et 150 000 dollars.

■ Enfin, pour promouvoir les start-up sur la scène 
internationale, Orange a mis en place le site startup.orange.
com et diffuse avec la chaîne TV M6 des programmes 
courts, « Start-up stories ». Orange met également les 
start-up à l’honneur en les invitant à des salons 
internationaux comme Africacom, le grand salon africain 
des télécommunications à Cape Town, Viva Technology, le 
rendez-vous mondial qui célèbre l’innovation ou encore 
Women in Africa qui met en lumière la nouvelle génération 
de femmes entrepreneures africaines.

first time. This new scheme invests in start-up tech 
entrepreneurs. To take part in the challenge, the businesses 
must be registered or operate in one of the following 
countries: Côte d’Ivoire, Senegal, Egypt, Tunisia, 
Cameroon, Jordan and Morocco. At the end of this first 
edition, 7 start-ups will be selected in September 2020 and 
benefit from investments ranging from $50k to $150k.

■ Lastly, to promote start-ups on the international scene, 
Orange has set up the website startup.orange.com and, 
together with TV channel M6, broadcasts short 
programmes: “Start-up stories”. Orange also shines the 
spotlight on start-ups by inviting them to international fairs 
such as Africacom, the major African telecommunications 
fair in Cape Town, Viva Technology, a global event that 
celebrates innovation, or Women in Africa, which showcases 
the new generation of African female entrepreneurs.
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1. 2. 60 jeunes réunis pour présenter des solutions innovantes 
devant un jury d’experts. / 60 young Liberians met to 
brainstorm and pitch their product or service before  
a panel of experts. 3. L’équipe gagnante bénéficie  
d’un accompagnement d’Orange Libéria pour développer  
sa solution. / The winning team from each hackathon  
was awarded support from Orange Liberia to develop 
their solution.

Entrepreneuriat / Entrepreneurship

Trois hackathons pour faire 
émerger des solutions locales / 
Three hackathons to bring out 
local solutions

En 2019, Orange Libéria, en partenariat avec 
l’incubateur local de start-up iCampus, a sponsorisé  
3 hackathons dédiés à la recherche de solutions 
innovantes pour améliorer les conditions de vie de la 
population. Pendant 2 jours, 60 jeunes Libériens se sont 
réunis pour réfléchir ensemble à une problématique 
commune et proposer un produit ou un service devant un 
jury d’experts. L’équipe gagnante de chaque hackathon a 
pu bénéficier d’un accompagnement d’Orange Libéria pour 
développer sa solution et la déployer auprès du grand public.
Le premier hackathon invitait les participants à proposer 
des innovations en faveur de l’émancipation économique 
des femmes, les nouvelles technologies étant un formidable 
levier d’autonomisation. 
Le deuxième hackathon, consacré à l’AgriTech, a permis 
d’imaginer des produits et des services pour concevoir une 
agriculture durable et rentable.
Enfin, le dernier hackathon s’est concentré sur la mise en 
œuvre d’outils pour prévenir et combattre toute forme de 
violence liée au genre au Libéria. —

Fr.

En.

In 2019, Orange Liberia, in partnership with the local 
start-up incubator iCampus, sponsored 3 hackathons 
dedicated to finding innovative solutions to improve  
the population’s living conditions. For 2 days, 60 young 
Liberians met to brainstorm around a common issue and 
pitch their product or service before a panel  
of experts. The winning team from each hackathon was 
awarded support from Orange Liberia to develop their 
solution and deploy it to the general public.
The first hackathon invited participants to propose 
innovations to support women’s economic emancipation, 
as new technologies are a formidable tool for empowerment.
The second hackathon, dedicated to AgriTech, offered 
participants the chance to come up with products and 
services to promote sustainable and profitable agriculture.
The final hackathon focused on implementing tools to prevent 
and combat all forms of gender-based violence in Liberia. — 
Contact: sara.buchanan@orange.com

Libéria / Liberia

2.
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— Les Orange Digital Centers (ODC) sont des espaces 
d’innovation et d’apprentissage inédits, qui déploient des 
dispositifs gratuits pour développer son entreprise ou ses 
compétences numériques. De la formation au codage, en 
passant par l’accompagnement des start-up, ces centres 
sont ouverts à un large public : étudiants, jeunes diplômés, 
personnes sans emploi, en reconversion ou déscolarisées, 
entrepreneurs dans le numérique.

On trouve dans les Orange Digital Centers :
- une école de codage pour apprendre le langage 
informatique par la pratique et la gestion de projet  
en groupe ;
- un FabLab Solidaire permettant d’apprendre à fabriquer 
et à prototyper à l’aide d’équipements numériques ;
- un Orange Fab, accélérateur de start-up qui accompagne 
les entrepreneurs dans le développement de leurs 
opportunités business.
L’ODC permet également la mise en relation avec Orange 
Ventures Africa. Ce fonds d’investissement de 50 millions 
d’euros est destiné au financement des start-up du 
continent africain et du Moyen-Orient. Réunis dans un seul 
espace, ces pôles d’activité permettent de créer des  

— The Orange Digital Centers (ODCs) are an entirely new 
kind of innovation and learning space, offering free 
programmes to help individuals develop their business or 
digital skills. Coding lessons, startup support… the centres 
are open to a wide audience: students, young graduates, 
the unemployed, people retraining or school drop-outs, and 
entrepreneurs in digital technologies.

The Orange Digital Centers offer:
- a coding school where participants can learn a computer 
language through hands-on experience and project 
management;
- a Solidarity Fablab where participants can learn how to 
manufacture and prototype, using digital equipment;
- an Orange Fab, a start-up accelerator that works 
alongside entrepreneurs as they develop their business 
opportunities.
The ODCs also facilitate connections with Orange Ventures 
Africa. The latter is a €50 million investment fund dedicated 
to financing start-ups in Africa and the Middle East. 

Un seul espace pour imaginer 
et développer des projets 
innovants. / One space  
to design and developp  
innovative projects.

Fr.

En.

Orange Digital Centers / Orange Digital Centers

Les Orange Digital  
Centers, des espaces  
dédiés à l’innovation /  
Orange Digital Centers, 
dedicated to innovation 
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 synergies entre les différents participants et donnent lieu  
à une formidable émulation d’idées et de projets stimulants, 
où les compétences des uns complètent celles des autres. 
Ancrés dans leurs territoires, les Orange Digital Centers 
tissent des liens avec l’écosystème local afin d’enrichir  
leurs programmes et de créer des passerelles entre les 
étudiants et les entrepreneurs. Ainsi, les programmes 
proposés par Orange sont conçus en étroite collaboration 
avec plusieurs parties prenantes : monde académique, 
ONG, gouvernements. L’objectif est de proposer des 
formations professionnalisantes qui répondent au mieux 
aux besoins du pays dans lesquelles les centres sont 
implantés. Le premier Orange Digital Center a été inauguré 
en 2019 en Tunisie, suivi par celui du Sénégal. En 2020, le 
Cameroun, le Maroc, le Mali, la Jordanie, la Côte d’Ivoire  
et l’Éthiopie font partie des pays qui ouvrent leur Orange 
Digital Center. D’ici à 2025, tous les pays où Orange est 
opérateur proposeront des ODC gratuits et ouverts à tous, 
formant un véritable réseau et encourageant les échanges 
de bonnes pratiques d’un pays à l’autre.
À travers ce dispositif, Orange confirme son ambition de 
faire du numérique une opportunité pour tous et renforce sa 
position d’acteur engagé en faveur du développement 
économique des pays. —

 Together in a single space, these activity clusters create 
synergies between the participants, and generate a 
tremendous outpouring of stimulating ideas and projects, 
where one person’s skills complement those of others. 
Anchored in their territories, the Orange Digital Centers build 
ties with the local ecosystem to enrich their programmes 
and build bridges for students and entrepreneurs. The 
programmes offered by Orange are designed in close 
cooperation with multiple stakeholders: academia, NGOs 
and governments, the aim being to offer professional 
training courses that best prepare participants to serve the 
needs of the countries in which the Centers are located.
The first Orange Digital Center was inaugurated in 2019 in 
Tunisia, followed by another in Senegal. In 2020, the 
countries slated to see an Orange Digital Center open 
include Cameroon, Morocco, Mali, Jordan, Côte d’Ivoire 
and Ethiopia. By 2025, all the countries in which Orange 
operates will be equipped with ODCs, open to all and free of 
charge, forming a full-fledged network and encouraging the 
sharing of best practices between countries.
With this programme, Orange confirms its ambition to make 
digital technology an opportunity for all and strengthens its 
position as a player committed to supporting countries’ 
economic development. —

Covid-19 : les ODC mobilisés 
contre le virus

COVID-19: the ODCs have  
mobilised against the virus

Face au contexte de crise sanitaire, plusieurs 
initiatives ont été lancées pour lutter contre la 
Covid-19.
- Les FabLabs Solidaires ont conçu des objets 
adaptés dès le début de la crise. Par exemple, 
ceux d’Orange Tunisie ont produit des visières 
de protection destinées au personnel soignant. 
Les prototypes ont été validés par le ministère 
de la Santé.
- L’école du code d’Orange Tunisie a déployé 
« Tous ensemble solidaires » (M3ak). Disponible 
sur web et mobile, ce service permet à chacun 
de contribuer : aide médicale, dons alimentaires, 
soutien moral, accompagnement des 
personnes âgées, etc. Un annuaire répertorie  
par zone géographique l’aide proposée. La 
plateforme apporte également des conseils 
pour se prémunir contre le virus et empêcher 
sa transmission (symptômes à surveiller, 
accès aux numéros d’urgence).
- Du côté d’Orange Fab, les start-up se sont 
adaptées en un temps record. Par exemple en 
Côte d’Ivoire, l’écosystème entrepreneurial 
s’est mobilisé avec l’Orange Fab pour 
combiner les forces de 5 start-up et proposer 
l’application Anticoro pour faire son auto-
diagnostic ou demander une assistance  
par géolocalisation. 

In the face of the public health crisis, multiple 
initiatives have been set in motion to combat 
Covid-19:
- The Solidarity FabLabs have revamped their 
production since the start of the crisis. For 
example, those at Orange Tunisia have been 
producing protective face shields for nursing 
staff. The prototypes were approved by the 
Ministry of Health.
- Orange Tunisia’s Coding School has deployed 
“Standing Together in Solidarity” (M3ak). 
Available on the web and mobile, this service 
gives everyone the chance to pitch in: medical 
aid, food donations, moral support, support 
for the elderly, etc. A directory has been 
produced, listing the assistance offered, 
by geographical area. The platform also offers 
valuable advice so that users can keep protected 
from the virus and prevent its spread, symptoms 
to watch for and access to emergency 
numbers, to name just a few services.
- As for Orange Fab, its start-ups have adapted 
in record time. For example, in Côte d’Ivoire, 
the entrepreneurial ecosystem has rallied with 
Orange Fab, combining the strengths of  
5 start-ups to create Anticoro, an app including 
both self-diagnosis and a tool for requesting 
assistance with geolocation. 

Orange Digital Centers / Orange Digital Centers
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Première promotion de la Coding 
Academy / The Coding Academy’s 
first graduating class

Orange Jordanie, en partenariat avec Simplon.Co,  
a lancé la Coding Academy, une école au sein  
de l’Orange Digital Center, qui propose d’apprendre  
les fondamentaux du codage et les différents langages 
de programmation. 
Cette formation gratuite propose à des jeunes de 18 à  
30 ans de suivre pendant 6 mois des cours de codage dans 
différents langages de programmation, sans diplôme ni 
expérience requis. Un stage d’un mois leur permet ensuite 
de mettre en pratique leur apprentissage. La première 
promotion de la Coding Academy a rencontré un franc 
succès, puisque 70 % des étudiants ont trouvé un emploi 
avant la fin de leur stage. Cette initiative participe à la 
réduction du taux de chômage en Jordanie, qui atteignait 
19,1 % en 2019. Déjà implantée au Sénégal et en France, la 
Coding Academy est une première au Moyen-Orient. À 
travers ce programme, Orange soutient le développement 
d’une économie numérique au sein du Royaume et favorise 
l’insertion professionnelle des jeunes. —

Orange Jordan, in partnership with Simplon.Co, 
has launched the Coding Academy, a school housed by 
the Orange Digital Center, offering classes on the basics 
of coding and various programming languages. 
This free training programme offers young people between 
the ages of 18 and 30 the opportunity to take 6 months  
of coding courses in different programming languages, with 
no qualifications or experience required. This is followed  
by a one-month internship during which they can apply the 
lessons they have learned to real-life situations. 
The first graduating class of the Coding Academy was a 
rousing success, with 70% of students having found a job 
before the end of their internship. This initiative is helping 
reduce Jordan’s unemployment rate, which reached  
19.1% in 2019. Already implemented in Senegal and 
France, the Coding Academy is a first in the Middle East. 
Through this programme, Orange supports the development 
of a digital economy within the Kingdom, and fosters 
professional integration for young people. —
Contact: rana.aldababneh@orange.com

Fr.

En.

La première promotion de la Coding Academy a rencontré un franc succès, puisque 70 % des étudiants  
ont trouvé un emploi avant la fin de leur stage. / The first graduating class of the Coding Academy was 

a rousing success, with 70% of students having found a job before the end of their internship.

Dossier / Special report Orange Digital Centers / Orange Digital Centers
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— Lancée en 2008, la solution Orange Money a permis  
à des millions d’Africains exclus du système bancaire de 
pouvoir déposer, retirer, transférer et payer simplement 
depuis leur téléphone portable, en toute sécurité. Face  
au succès de ce dispositif, Orange Money poursuit son 
développement dans la région Afrique et Moyen-Orient et 
continue d’innover pour faciliter les transactions financières 
des populations. Présent dans 18 pays, Orange Money 
compte 45 millions de clients et est distribué dans environ 
220 000 points de vente. 

Lancement d’Orange Money en Jordanie et  
au Maroc
Orange Jordanie a lancé Orange Money en janvier 2020. 
Dans un pays où environ 75 % de la population n’est pas 
bancarisée, cela représente un potentiel de croissance 
significatif pour l’économie du Royaume. En effet, le mobile 
money favorise l’inclusion financière des populations 
non-bancarisées, ainsi que leur intégration au paysage 
socio-économique de leur pays.
Après la Jordanie, le Maroc est le 18e pays de la zone 
Afrique et Moyen-Orient à proposer les services d’Orange 
Money, avec 2 particularités : l’application est accessible 
aux clients non Orange et la Banque Centrale marocaine a 
mis en place un projet national qui rend possible 
l’interopérabilité des transactions entre les différents 
établissements de paiement du pays. 

— Launched in 2008, the Orange Money solution has made 
it possible for millions of Africans who are excluded from 
traditional banking to deposit, withdraw, transfer and make 
payments, right from their mobile phone, in a 100% secure 
manner. Seeing the system’s success, Orange Money is 
continuing its development in the Africa and Middle East 
region and continues to innovate to facilitate financial 
transactions for the local populations. Offered in 18 countries, 
Orange Money has 45 million customers and is distributed 
at some 220,000 points of sale. 

Orange Money now available in Jordan  
and Morocco
Orange Jordan launched Orange Money in January 2020.  
In a country where about 75% of the population is unbanked, 
this represents significant potential growth for the Kingdom’s 
economy. Mobile money fosters financial inclusion  
for unbanked populations and their integration into their 
country’s socio-economic landscape.
After Jordan, Morocco became the 18th country in the Africa 
and Middle East region to offer Orange Money services, 
with 2 distinctive features: the application is available to 
non-Orange customers; and the Moroccan Central Bank 
has instituted a national project that ensures the 
interoperability of transactions between all the payment 
institutions working in the country. 

Fr.

En.

Orange Money / Orange Money

Le mobile money,  
vecteur d’inclusion 
financière. / Mobile 
money fosters financial 
inclusion.

Orange 
Money
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De nouveaux services adaptés aux besoins  
des populations
Le micro-crédit est un puissant outil pour renforcer 
l’inclusion financière, que ce soit pour gérer les imprévus du 
quotidien ou financer un projet d’entreprise. Face au succès 
de m-kajy, service de crédit lancé par Orange Madagascar 
avec la Première Agence de Microfinance (PAMF), 
de nouveaux services financiers de crédit et d’épargne 
seront prochainement proposés dans d’autres pays de la 
région, avec la création d’Orange Bank Africa. Le Groupe  
a en effet obtenu en juillet 2019 une licence bancaire auprès 
de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest. 
Le micro-crédit est un outil efficace pour l’indépendance 
financière des femmes. Souvent non éligibles aux 
financements classiques, elles peuvent y recourir pour 
développer des activités génératrices de revenus. Orange 
Côte d’Ivoire a d’ailleurs créé dès 2017 une offre Orange 
Money qui leur est dédiée, avec des tarifs préférentiels pour 
les retraits et les transferts. En 2020, une offre d’assurance 
épargne dédiée aux femmes vient compléter ce service 
avec un montant minimum d’épargne de 500 francs CFA 
(0,77 euro) ainsi qu’une offre d’assurance santé, avec des 
critères d’éligibilité pour bénéficier d’une indemnité 
hospitalisation gratuite. Une assurance a également été 
mise en place par Orange Mali pour les agriculteurs, leur 
permettant une solution abordable et entièrement 
disponible dans l’application, pour souscrire, payer leur 
prime et recevoir leur compensation. Ce service est fourni à 
travers Orange Money par OKO, une start-up qui avait 
gagné le POESAM (voir article p. 75) et donne accès aux 
conditions météorologiques du pays pour pouvoir assurer les 
exploitations face à des risques de sécheresse par exemple. 

Des services qui répondent aux exigences de la 
conformité réglementaire 
Face à l’essor exceptionnel d’Orange Money, le Groupe a 
à cœur de continuer à développer les services mobiles 
financiers, toujours dans le strict respect de la 
réglementation. Notre mission est de répondre aux 
exigences des banques centrales et de garantir la sécurité 
des opérations ainsi que la protection des clients et de leurs 
données. Nous avons créé pour cela des Établissements 
Régulés Orange Money, aujourd’hui présents dans 11 pays : 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée, RDC, 
Sierra Leone, Libéria, Madagascar, Jordanie, Botswana  
et nous nous appuyons sur le CECOM, notre centre 
d’expertise et de conformité Orange Money. —

Orange Money, une des 
nombreuses mesures pour 
lutter contre la propagation 
de la pandémie de Covid-19
Lors de la crise sanitaire mondiale 
de 2020, Orange a mis en place, 
selon les besoins de chaque pays, 
la gratuité de certains frais de 
transaction Orange Money. Cela a 
permis d’éviter l’échange d’argent 
liquide et donc de limiter les 
contacts, conformément aux 
gestes barrières recommandés 
pour lutter contre la maladie. /

Orange Money, one of the 
many measures to combat 
the spread of the COVID-19 
pandemic
During the global health crisis of 
2020, Orange made it possible for 
customers, in accordance with 
each country’s needs, to carry out 
certain Orange Money transactions 
without paying a fee. This decision 
helped users exchange money 
without handling cash, thus limiting 
physical contact, in accordance 
with guidance on how to halt the 
disease’s spread.

New services tailored to the needs of  
the populations
Micro-credit is a powerful tool for improving financial 
inclusion, whether to manage unforeseen events in everyday  
life or make a business idea reality. Seeing the success of 
m-kajy, a credit service launched by Orange Madagascar 
with the PAMF (Première Agence de Microfinance or First 
Microfinance Agency), new financial credit and savings 
services will soon be offered in other countries in the region 
thanks to the creation of Orange Bank Africa. In July 2019, 
the Group secured a banking licence with the Central Bank 
of West African States. Micro-credit is also an effective tool 
for women’s financial independence. Often not eligible for 
conventional financing, women can use it to develop their 
own income-generating business. Orange Côte d’Ivoire 
came out with a dedicated Orange Money offer in 2017, 
offering preferential rates on withdrawals and transfers.
In 2020, to supplement this service, a savings insurance 
offer specially for women was rolled out with a minimum 
savings amount of 500 CFA Francs (EUR 0.77), as well as a 
health insurance offer that can also entitle them, subject to 
eligibility, to benefit from a free hospitalisation allowance.
Insurance offers have also been developed by Orange Mali 
for farmers, giving them access to an affordable all-in-one 
app solution, through which they can contract insurance, 
pay their premium and receive their compensation.  
This service is provided through Orange Money by OKO, 
 a start-up that had won the POESAM (see our article  
p. 75) and enables users to check the country’s weather 
conditions, so that farmers can be insured against drought 
risk, for instance. 

Services that meet regulatory compliance 
requirements 
Seeing Orange Money’s exceptional growth, the Group  
has resolved to further develop its mobile financial services, 
always in strict compliance with regulations. We have made 
it our mission to fulfil the requirements of Central Banks and 
guarantee the security of transactions and the protection of 
customers and their data. It was in this spirit that the Orange 
Money Regulated Institutions were created, and can now be 
found in 11 countries: Senegal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina 
Faso, Guinea, DRC, Sierra Leone, Liberia, Madagascar, 
Jordan and Botswana, supported by CECOM, our Orange 
Money expertise and compliance centre. —



The magazine for sustainable digital transformation in Africa and the Middle East 5150 Le magazine de la transformation numérique durable en Afrique et au Moyen-Orient / The magazine for sustainable digital transformation in Africa and the Middle East 51

AssurTous, le service de 
micro-assurance adapté à  
toutes les bourses / AssurTous, 
the microinsurance service 
that suits every budget

Lancé en avril 2019, AssurTous est un service de 
micro-assurance destiné aux personnes qui n’ont pas 
les moyens de bénéficier d’une couverture santé et 
accident classique. Cette solution s’adresse notamment  
à ceux qui travaillent dans le secteur informel, soit 80 % de 
l’activité économique camerounaise.
AssurTous Santé couvre un large champ de prestations, 
allant de la simple consultation aux soins hospitaliers.  
Elle prend également en charge les soins liés aux maladies 
courantes : paludisme, fièvre typhoïde, grippe, etc.  
La cotisation s’élève à 1 000 francs CFA (environ 1,5 euro) 
par mois. AssurTous Accident couvre l’assuré en cas 
d’accident de causes et de conséquences diverses,  
des blessures les plus légères jusqu’à celles demandant 
une intervention chirurgicale. La cotisation s’élève à  
2 500 francs CFA (environ 4 euros) par mois. Le paiement se 
fait via Orange Money, de manière mensuelle ou échelonnée 
tout au long du mois : l’assuré peut verser la somme qui lui 
convient, en fonction de ses moyens, l’essentiel étant qu’il 
ait versé la totalité de la cotisation à la fin du mois. 
La micro-assurance, associée à un service mobile, permet 
ainsi de rendre l’assurance accessible au plus grand 
nombre, y compris pour les personnes les plus fragiles. —

Fr.

En.

Launched in April 2019, AssurTous is a microinsurance 
service intended for those who cannot afford conventional  
health and accident coverage. The solution is aimed in 
particular at those working in the informal sector, which 
makes up 80% of Cameroon’s economic activity.
AssurTous Santé covers a wide range of health services, 
from basic doctor’s visits to hospital care. It also covers 
treatment for common diseases: malaria, typhoid fever, flu, 
etc. The premium amounts to 1,000 FCFA (approximately 
1.5 euros) per month. AssurTous Accident provides for the 
insured in the event of accident, covering a variety of causes 
and consequences, from the most minor injuries to those 
requiring surgery. The premium amounts to 2,500 FCFA 
(approximately 4 euros) per month.Payment is made via 
Orange Money, once monthly or staggered throughout the 
month: in the latter case, policyholders can pay small sums 
at their convenience, provided that the entirety of the 
premium is received by the end of the month. 
Microinsurance, paired with a mobile service, is thus helping 
make insurance affordable to the broadest possible population, 
including the most vulnerable. —
Contact: stevy.amougou@orange.com

La micro-assurance, associée à un service mobile, permet de rendre l’assurance accessible au plus 
grand nombre. / Microinsurance, paired with a mobile service, is thus helping make insurance 

affordable to the broadest possible population.

Dossier / Special report Orange Money / Orange Money
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Le numérique 
pour faciliter 
l’accès à la santé

Digital 
technology to 
facilitate access 
to healthcare

La santé est l’un des défis 
majeurs pour l’Afrique et le 
Moyen-Orient. Le numérique 
favorise l’accès aux soins 
auprès des populations, 
même les plus éloignées  
du corps médical. Face à la 
crise sanitaire liée à la 
Covid-19, Orange et ses 
partenaires ont multiplié  
les initiatives pour combattre 
le virus et sa propagation.

Healthcare is one of the major 
challenges for Africa and 
the Middle East. Digital 
technology facilitates access 
to care for the populations, 
even those furthest removed 
from medical services. 
In the face of the health 
crisis sparked by COVID-19, 
Orange and its partners have 
rolled out a host of initiatives 
to fight the virus and its spread.

En.

Fr.
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20 ans / 20 years

+30 %

En 20 ans, l’espérance de vie en Afrique a davantage augmenté 
que partout ailleurs dans le monde. / Over the past 20 years, life 
expectancies in Africa have increased more than anywhere else in 
the world.

La santé numérique en Afrique 
devrait croître de 30 % dans les  
2 années à venir. / Digital health  
in Africa is expected to grow by 
30% in the next 2 years.

On recense moins d’un médecin 
pour 1 000 personnes en Afrique. / 
There is less than one doctor 
for every 1,000 people in Africa.

CESE Sénégal, 2020 / Senegal’s EESC, 2020

Tech Care For All, 2019 / Tech Care For All, 2019 OMS, 2018 / OMS, 2018

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures

Santé / Healthcare
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En complément des services ci-dessous, Orange a mis  
en place des services spécifiques liés à la Covid-19 en 
soutien aux populations et aux autorités (voir article  
p. 58-59)

■ Services de conseils et suivi à distance (par SMS/
USSD et/ou messages vocaux)
— M-vaccin (Côte d’Ivoire)
— Rappel de calendrier vaccinal (Mali)
— e-Vaccination (Côte d’Ivoire)
— Senvitale (Sénégal)
—  Gifted Mom : santé maternelle et infantile  

(Cameroun et RCA)
— Cycle M : planning familial (RDC)

■ Services d’assurance et d’épargne
— Sini Tonon  (Mali)
— Indemnités hospitalières (Côte d’Ivoire) 
— Activa Makala (Cameroun) 
— AssurTous (Cameroun)

Foundation for the fight against COVID-19 in Africa.
In addition to the services below, Orange has set up special 
services related to COVID-19 to support the populations 
and authorities (see article p. 58-59)

■ Remote consulting and monitoring services (by SMS/
USSD and/or voice message)
— M-vaccin (Côte d’Ivoire)
— Vaccination schedule reminders (Mali)
— e-Vaccination (Côte d’Ivoire)
— Senvitale (Senegal)
—  Gifted Mom: Maternal and Child Health  

(Cameroon and CAR)
— Cycle M: family planning (DRC)

■ Insurance and savings services
— Sini Tonon (Mali)
— Hospital allowances (Côte d’Ivoire) 
— Activa Makala (Cameroon) 
— AssurTous (Cameroon)

Santé numérique : les services d’Orange /  
Digital health: Orange services

7 pays
7 countries

14 services

5,5 M €
14 services Budget alloué par la Fondation Orange  

pour la lutte contre la Covid-19 en 
Afrique / €5.5M: the budget earmarked 
by the Orange Foundation for the fight 
against COVID-19 in Africa

Santé / Healthcare

■ Services de géolocalisation et de mise en relation 
(docteurs, hôpitaux, pharmacies de garde)
— Gifted Mom  (Cameroun et RCA)
— Health First (Cameroun) 
— Géolocalisation des pharmacies de garde (Mali)

■ Services de soins à domicile
— Santé Mobile (Mali)

■ Services de prise de RDV
—  Gestion des rendez-vous et notification pour  

les professionnels de santé en charge des patients HIV  
et tuberculose (Maroc) 

■ Geolocation and networking services (doctors, 
hospitals, on-call pharmacies)
— Gifted Mom (Cameroon and CAR)
— Health First (Cameroon) 
— Geolocation of on-call pharmacies (Mali)

■ In-home care services
— Santé Mobile (Mali)

■ Appointment services
—  Appointment management and notification services for 

healthcare professionals caring for HIV and tuberculosis 
patients (Morocco) 



The magazine for sustainable digital transformation in Africa and the Middle East 5958 Le magazine de la transformation numérique durable en Afrique et au Moyen-Orient / 

Santé / Healthcare

Orange engagé 
dans la lutte contre 
la Covid-19 / 

Orange on the 
front lines against 
COVID-19

Accompagner les hôpitaux, les services
et les autorités de santé
Les Fondations Orange d’Afrique et du Moyen-Orient ont 
été dotées d’un fonds de plus de 5,5 millions d’euros pour 
des kits de protection, l’achat de matériel médical et pour 
aider les ONG et les autorités sanitaires locales à mener des 
actions d’urgence. En outre, Sonatel a participé à la 
construction et à l’équipement d’un site d’urgence près de 
l’aéroport de Dakar. Orange a également pris à sa charge  
la création et la diffusion de campagnes sur les gestes 
barrières : web, SMS, messages vocaux et dispositifs 
dédiés aux personnes handicapées. Par ailleurs, au-delà de 
la promotion et de la gratuité des hotlines des services de 
santé nationaux, nous avons également financé des centres 
d’appels (voir article p. 60-61) et mis en place des portails 
d’information (voir article p. 60-61). Orange a aussi fourni 
des équipements et des forfaits pour le personnel soignant. 
Enfin, en donnant accès à des données télécoms 
parfaitement anonymisées, dans le strict respect des règles 
de protection des données personnelles, Orange a permis 
aux autorités sanitaires de mieux anticiper la propagation 
de l’épidémie et de mieux dimensionner l’offre de soins 
dans les territoires.

Innover pour lutter contre la propagation du 
virus et s’entraider
Le Groupe a soutenu des start-up qui proposent des 
solutions techniques pour aider à détecter les zones à risques, 
ou qui développent des outils en ligne pour établir des 
prédiagnostics et ainsi soulager les équipes médicales,  

Fr.

En.

Working alongside hospitals and health services 
and authorities
The Orange Foundations in Africa and the Middle East have 
been granted more than €5.5 million in funding for personal 
protection kits, the purchase of medical equipment and 
assistance to NGOs and local health authorities engaged in 
emergency response actions. In addition to this, Sonatel 
has helped build and equip an emergency site near Dakar 
airport. Orange also provided the funding for the creation 
and implementation of campaigns to educate citizens in 
virus-halting behaviours: web, SMS, voice messages and 
media specifically for the disabled. Furthermore, in addition 
to promoting and guaranteeing free access to national 
health hotlines, we have funded a call centre (see our article 
p. 60-61) and set up information portals (see our article  
p. 60-61). Orange has also provided equipment and service 
packs for nursing staff. Lastly, by providing access to fully 
anonymised telecom data, in strict compliance with personal 
data protection rules, Orange has helped health authorities 
better anticipate the spread of the epidemic and better 
allocate the healthcare offering in the territories.

Innovating to fight the spread of the virus and 
help one another
The Group has provided support to start-ups who develop 
online pre-diagnostic tools which can provide some relief to 
medical teams, such as “Anticoro” in Côte d’Ivoire,  

 comme les plateformes « Stop Covid-19 » en Tunisie, 
« Anticoro » en Côte d’Ivoire ou « DiagnoseMe » au Burkina 
Faso. Les FabLabs Solidaires de la Fondation Orange,  
se sont, quant à eux, lancés dans la fabrication de visières 
pour les professionnels de santé. Des pièces pour les 
respirateurs ont également pu être fabriquées grâce aux 
imprimantes 3D. Orange a également lancé la plateforme 
M3ak (« Tous ensemble solidaires ») en Tunisie, permettant 
à chacun de se porter volontaire pour aider les autres : dons 
matériels, aide alimentaire, garde d’enfant, surveillance de 
personnes âgées ou simplement soutien moral.

Assurer la continuité de la vie sociale
Face à la fermeture des écoles et des universités, outre  
les pass à prix fortement réduit en RDC et en Guinée (voir 
articles p. 22-23 et p. 26-27), Orange a permis l’accès gratuit 
pendant la crise à des contenus éducatifs eux-mêmes 
gratuits au au Botswana, au Burkina Faso, au Cameroun,  
au Mali, au Maroc, au Libéria, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, 
en Égypte, en Jordanie, en Sierra Leone, en Tunisie et à 
Madagascar. Pour maintenir les liens quotidiens familiaux et 
professionnels, des suppléments d’internet mobile ont été 
offerts aux clients grand public et entreprises. Pour des 
paiements ou des transferts d’argent depuis chez soi et 
sans toucher d’argent liquide, Orange a choisi d’annuler les 
frais Orange Money dans de nombreux cas. —

 or “DiagnoseMe” in Burkina Faso. Meanwhile, the FabLabs, 
in solidarity with the Orange Foundation, have started making  
face shields for health professionals. They have also been 
able to produce ventilator parts using 3D printers. Orange 
has also launched the M3ak platform (“Standing Together  
in Solidarity”) in Tunisia, so that anyone and everyone can 
volunteer to help others, through material donations,  
food aid, childcare, looking in on the elderly or just offering 
moral support.

Keeping social life going
With schools and universities having to end their academic 
year early, Orange has, in addition to offering major discounts  
on its passes in DRC and Guinea (cf. p. 22-23 and p. 26-27), 
broadened free access during the crisis to educational 
content available free of charge in Botswana, Burkina Faso, 
Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, Jordan, Mali, Morocco, 
Liberia, Madagascar, Senegal, Sierra Leone and Tunisia.
To enable people to keep up everyday family and work 
relationships, mobile internet top-ups have been gifted to 
consumer and business customers. As to payments  
or money transfers from home, which make it possible to 
bypass handling cash, Orange has chosen to waive Orange 
Money fees in many cases. —
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Guinée Bissau : un portail pour  
accéder à toutes les informations
sur la Covid-19 / Guinea Bissau:  
a portal to access all information  
on COVID-19

Côte d’Ivoire : un call center à  
l’écoute de la population /  
Côte d’Ivoire: a call centre lending  
an open ear to the public

Le numérique doit être utilisé pour faciliter l’accès 
à des informations fiables et compréhensibles au 
plus grand nombre. Dans le contexte de crise lié 
à la Covid-19, ce droit à l’information est d’autant 
plus important, pour que chacun puisse adopter 
les bonnes pratiques, obtenir des réponses à ses 
questions et être tenu au courant des mesures 
annoncées par les autorités. /

Digital technology must be used to offer reliable 
and understandable information to the broadest 
possible population. In the context of the 
COVID-19 crisis, this right to information is all the 
more important, so that everyone can  
adopt best practices, find answers to their 
questions and be kept informed of the measures 
announced by the authorities.

Côte d’Ivoire & Guinée Bissau / Côte d’Ivoire & Guinea Bissau

Orange Guinée Bissau a mis en place un portail d’information 
gratuit pour informer les populations en temps réel sur le 
virus. Consignes sanitaires, questionnaire de pré-diagnostic,  
numéros d’urgence, chiffres du jour, ces contenus sont 
accessibles depuis n’importe quel téléphone, même sans 
internet, en créole et en portugais. Il suffit de taper le 
#2619# et de se laisser guider. Un service similaire a été mis 
à disposition par Orange Mali (#277#). —

Le risque sanitaire causé par la Covid-19 et ses conséquences 
sur la vie quotidienne suscitent de nombreuses questions  
et incertitudes auprès des populations. Afin de répondre au 
mieux à leurs interrogations, Orange Côte d’Ivoire a financé 
et équipé à hauteur de 200 millions de francs CFA, (plus de 
300 000 euros), un Centre d’information gouvernementale 
sur la Covid-19, pour mieux informer les Ivoiriens et les 
orienter vers les numéros et services mis à disposition par 
l’État. Mis en place en 48 heures, un call center a été installé 
dans les locaux d’Orange Côte d’Ivoire. Une équipe 
pluridisciplinaire composée des agents des 8 ministères 
directement impactés par cette crise apportent des réponses 
claires, par le biais de ce call center. 86 téléconseillers, mis  
à disposition par Orange, disponibles 7/7j et 24/24h, 
apportent des solutions adaptées à chacun, permettant 
également de décongestionner les numéros d’urgence. —

Fr.

En.

Orange Guinea Bissau has set up a free information portal 
to inform the populations about the virus in real time. From 
health instructions to a pre-diagnosis questionnaire, 
emergency numbers, and the daily figures, this content can 
be accessed from any telephone, even without the Internet, 
in Creole and Portuguese. Users just need to dial #2619# 
and follow the instructions. A similar service has been made 
available by Orange Mali (#277#). —
Contact: virginiajose.fernandes@orange-sonatel.com

The health risk caused by COVID-19 and its impact on 
day-to-day life raise many questions and uncertainties among 
populations. In order to offer the best possible responses  
to their questions, Orange Côte d’Ivoire has financed and 
equipped a Government Information Centre on COVID-19 
for 200 million FCFA (over 300,000 euros), to better inform 
Ivoirians and direct them to the numbers and services set 
up by the State. Rolled out in just 48 hours, a call centre has 
been set up in Orange Côte d’Ivoire. A multi-disciplinary team 
made up of agents from the 8 ministries directly affected by 
this crisis provides clear responses, through the call centre. 
86 telephone advisers, made available by Orange and 
on-call 24/7, offer solutions adapted to each caller, thus also 
lightening the load for emergency number operators. 
Contact: belko.sarrazin@orange.com
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Santé Mobile, le premier 
service de soins à domicile / 
Mobile Health, the first in-home  
care service

Deux infirmières franco-maliennes ont conçu Santé 
Mobile, une solution qui permet de bénéficier de 
services médicaux à domicile, allant des soins d’hygiène 
aux soins infirmiers. Un partenariat innovant aux côtés 
d’Orange Money, qui répond à un enjeu de santé publique : 
rendre accessibles des soins à domicile de qualité et à 
moindre coût.  Pendant la crise de la Covid-19, Orange 
Money France a soutenu Santé Mobile  pour leur permettre 
de venir en aide aux plus précaires, à travers l’achat de 
masques, de gel hydroalcoolique et de matériel de première 
nécessité. Depuis un portail accessible sur internet ou via 
l’application mobile, il suffit de prendre rendez-vous auprès 
d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste 
(kinésithérapeute, sage-femme, etc.), sans se déplacer. 
Grâce à un système de géolocalisation, le personnel 
soignant se déplace au domicile du patient, ou à un autre 
endroit de son choix, pour lui prodiguer les soins. 
Le paiement des consultations se fait par mobile, via 
Orange Money au Mali. Il est également possible de payer 
depuis la France, via Orange Money France, avec 10 % de 
réduction. Déjà implanté dans les 6 districts de Bamako, 
Santé Mobile est une alternative fiable à l’hospitalisation et 
permet à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de 
pouvoir se faire soigner par un réseau de professionnels 
qualifié. Un dispositif qui pourrait s’étendre dans toute 
l’Afrique de l’Ouest et faire de Santé Mobile la référence des 
soins à domicile en Afrique.—

Fr.

En.

Two French-Malian nurses have designed a mobile 
solution that allows people to benefit from medical 
services in their homes, from hygiene care to nursing 
care. This innovative partnership, run alongside Orange 
Money, responds to a public health challenge: making 
quality in-home care available at a lower cost. During the 
Covid-19 crisis, Orange Money France supported Santé 
Mobile to enable them to care for the most vulnerable, 
through the purchase of masks, hydroalcoholic gel and 
essential equipment.
Right from an Internet portal or mobile application, users 
can make an appointment with a general practitioner or a 
specialist (physiotherapist, midwife, etc.), from the comfort 
of their own homes. Using a geolocation system, caregivers 
travel to the patient’s home, or other location specified by 
them, to provide the care they need. Patients can then make 
payment on mobile, via Orange Money, in Mali, if they 
choose. It is also possible to pay from France, via Orange 
Money France, with a 10% discount.
Already established in all 6 districts of Bamako, Santé 
Mobile offers a reliable alternative to hospitalisation and 
enables individuals who cannot travel to be treated by a 
network of qualified professionals. The system could well 
spread throughout West Africa, and make Mobile Health the 
benchmark for home care in Africa. —
Contact: baaly.traore@orangemali.com

1. Des soins à domicile de qualité et à moindre coût. / Quality in-home care at a lower cost.  
2. Le paiement se fait par mobile, via Orange Money. / Payment is made by mobile, via  

Orange Money.

2.

1.

Mali / Mali
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Développer 
l’accès à 
l’électricité
pour tous Developing 

access to 
electricity  
for all

Pour permettre aux 
populations d’avoir accès à 
l’électricité, Orange Energie 
mobilise l’ensemble de son 
réseau pour offrir une 
énergie propre, abordable  
et sûre. 

To bring electricity to the 
populations, Orange Energy is 
mobilising its entire network 
to offer clean, affordable and 
safe energy. 

En.

Fr.
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315 M 80 %
Près de 315 millions de personnes 
vivant en zone rurale en Afrique 
auront accès à l’électricité d’ici 
à 2040, notamment grâce au 
développement de l’énergie 
solaire. / Nearly 315 million people 
living in rural areas in Africa will 
have access to electricity by 
2040, especially thanks to the 
development of solar energy.

Environ 80 % des entreprises 
d’Afrique subsaharienne subissent 
des coupures d’électricité 
fréquentes, entraînant des pertes 
économiques. / Around 80% of 
companies in Sub-Saharan Africa 
experience frequent power outages, 
resulting in economic losses.

AIE 2019 / IEA 2019 AIE 2019 / IEA 2019

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures 1/2

En Afrique subsaharienne, 1 personne sur 2 n’a pas accès à 
l’électricité. / In sub-Saharan Africa, 1 out of every 2 people do not 
have access to electricity.

Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019 / Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2019

Énergie / Energy
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L’énergie constitue un réel levier de croissance durable 
en Afrique et au Moyen-Orient. Alors que 60 %  
des Africains n’ont pas accès à une source d’énergie fiable, 
Orange a choisi de contribuer au défi de l’électrification de 
la zone, en s’appuyant sur son cœur de métier d’opérateur 
télécom. Avec ses partenaires, Orange propose  
de nouveaux services de kits solaires aux populations. Ils 
permettent à chacun de travailler, de se divertir, de recharger 
son téléphone, sans se déplacer.

Energy access is a real catalyst for sustainable growth 
in Africa and the Middle East. At a time when 60%  
of Africans do not have access to a reliable energy source, 
Orange has chosen to help take up the electrification 
challenge in the region, by drawing on its core business as 
a telecoms operator. Working with its partners, Orange is 
offering new solar kit services to the population. They will 
enable anyone to work, have fun and recharge their phone 
without having to leave home.

Offrir une énergie fiable, durable 
et abordable / Providing reliable,  
sustainable and affordable energy

■ Des kits solaires simples —panneau solaire, radio, 
lampes et un câble pour recharger son téléphone — équipés 
d’une TV ou d’un ventilateuront été installés dans plus de 
20 000 foyers situés dans les zones sans réseau électrique 
du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, de 
Côte d’Ivoire, de Guinée et de Madagascar. Dans les zones 
équipées d’un réseau électrique, des kits solaires d’appoint 
ont été mis en place dans plus de 20 000 foyers congolais. 

■ Simple solar kits — a solar panel, radio, lights and a 
phone charging cable — or with a TV or fan — have been 
installed in more than 20,000 households in areas without 
electricity grids in Mali, Senegal, Burkina Faso, Cameroon, 
Côte d’Ivoire, Guinea and Madagascar. In areas equipped 
with an electricity grid, backup solar kits have been 
provided to more than 20,000 Congolese households. 

3 partenaires
(Bboxx, Niwa et Greenlight 
Planet) / 3 partners (Bboxx, Niwa 
and Greenlight Planet)

de la région MEA bénéficient des 
services d’Orange Energie / 8 countries 
in the MEA region enjoy Orange 
Energy services

40 000

8 pays

kits solaires installés / 40,000 solar 
kits installed

■ Orange a remporté en 2020 un appel à projets 
du ministère de l’Énergie dans le cadre duquel un 
financement de la Banque Mondiale a été obtenu.  
Cette subvention va permettre d’étendre le déploiement du 
service et d’en baisser le prix, les frais d’accès et 
l’abonnement mensuel pour les clients.

■ Engagé pour la protection de l’environnement, Orange 
multiplie les initiatives pour développer les projets d’énergie 
solaire. En plus des partenaires historiques Bboxx et Niwa, 
un partenariat a été signé fin 2019 avec Greenlight Planet, le 
plus grand fournisseur de services prépayés dans le 
domaine de l’énergie solaire en Afrique. 

■ Des solutions de comptage intelligent — 650 foyers 
équipés au Burkina Faso, permettent de connaître sa 
consommation réelle et de l’ajuster pour faire des 
économies d’énergie. Les compteurs permettent de 
prépayer via Orange Money et de mieux maîtriser son 
budget. Pour les opérateurs d’électricité, cette solution 
prévient des fraudes et des défauts de paiement. 

■ In 2020, Orange won a call for projects issued by the 
Ministry of Energy under which it was granted funding from 
the World Bank. This subsidy will enable it to extend the 
service’s deployment and lower the price, access fees and 
monthly payments for customers.
 
■ Committed to protecting the environment, Orange is 
rolling out more and more initiatives to develop solar power 
projects. In addition to its continued work with historical 
partners Bboxx and Niwa, it signed a partnership in 
late-2019 with Greenlight Planet, the largest provider of 
prepaid solar energy services in Africa. 

■ Smart metering solutions — with which 650 households 
have been equipped in Burkina Faso — enable users to see 
their actual consumption and adjust it to achieve energy 
savings. The meters allow prepayment via Orange Money 
and help customers to better control their budget.  
For electricity operators, the solution helps prevent fraud 
and payment defaults. 

Énergie / Energy
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Le numérique  
au service  
de l’agriculture

Digital 
technologies 
serving 
agriculture

Secteur clé du continent 
africain, l’agriculture est en 
pleine révolution numérique, 
permettant d’améliorer la 
productivité et de répondre 
aux attentes sociales et 
environnementales.

A key sector on the African 
continent, agriculture  
is currently undergoing  
a digital revolution, which  
is improving productivity 
and helping meet social and 
environmental needs.

En.

Fr.
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2,5 Mds

200 M N°1
D’ici à 2030, 200 millions 
d’agriculteurs africains devraient 
utiliser des solutions numériques. /  
By 2030, 200 million African farmers 
are expected to be using digital 
solutions. 

D’ici à 2050, la population africaine sera passée de 1,2 à plus de  
2,5 milliards d’habitants, soit deux fois plus de personnes à nourrir. /  
By 2050, Africa’s population will have grown from 1.2 billion to over 
2.5 billion, meaning there will be twice as many people to feed.

L’Afrique est la première réserve de 
terres cultivables dans le monde. /  
Africa is the world’s number one 
agricultural land reserve.

Rapport sur la numérisation de l’agriculture africaine 
2018–2019, Centre technique de coopération agricole  
et rurale / Digitalisation of African Agriculture Report, 
2018–2019, Technical Centre for Agricultural and 
Rural Cooperation

BearingPoint, Le nouvel or vert de l’Afrique, 2019 / BearingPoint, Africa’s New Green Gold, 2019

ONUAA / FAO

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures

Agriculture / Agriculture
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■ Informations sur les prix des marchés
— Bazar Mada (Madagascar)
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) Nouveau

— mAgri (Côte d’Ivoire) 
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Botswana)

■ Centres d’appels et de conseils agricoles
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) Nouveau

— HayVokatra (Madagascar)
— mAgri (Botswana)

■ Informations sur les techniques des cultures
— Sénèkala (Mali)
— HayVokatra (Madagascar)
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Côte d’Ivoire)
— mAgri (Botswana)

■ Information on market prices
— Bazar Mada (Madagascar)
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) New

— mAgri (Côte d’Ivoire) 
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Botswana)

■ Call centers and Farm advisory
— Sénèkala (Mali)
— Garbal (Mali)
— Garbal + (Burkina Faso) New

— HayVokatra (Madagascar)
— mAgri (Botswana)

■ Information on cultural methods
— Sénèkala (Mali)
— HayVokatra (Madagascar)
— Nafa Boudou (Burkina Faso)
— mAgri (Côte d’Ivoire)
— mAgri (Botswana)

Agriculture numérique : les initiatives 
d’Orange / Digital Agriculture: Orange  
initiatives 

6 pays
6 countries

13 services
800 00013 services
utilisateurs / 800,000 users

■ Place de marché virtuelle
— Bazar Mada (Madagascar)
— mAgri (Botswana)
— Sooretul (Sénégal)

■ SMS avec les informations météo
— Sandji (Mali)
— mAgri (Botswana)
— Nafa Boudou (Burkina Faso) 

■ Réseau social et de « chat » par USSD 
— mAgri (Botswana)

■ Paiement des agriculteurs via Orange Money
— Cacao Mobile (Côte d’Ivoire)

■ Service d’assurance pour les agriculteurs
— OKO (Mali)

■ Virtual marketplace
— Bazar Mada (Madagascar)
— mAgri (Botswana)
— Sooretul (Senegal)

■ Text message with weather information
— Sandji (Mali)
— mAgri (Botswana)
— Nafa Boudou (Burkina Faso) 

■ Social media and USSD chat 
— mAgri (Botswana)

■ Payment of farmers via Orange Money
— Cacao Mobile (Côte d’Ivoire)

■ Insurance Services for Farmers
— OKO (Mali)

Agriculture / Agriculture
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Une plateforme pour faciliter 
l’agribusiness / A platform dedicated 
to facilitating agribusiness

Depuis 2016, Orange a lancé, en partenariat avec Brastorne, 
un service mobile mAgri à destination des petits exploitants.
Brastorne Enterprises est une jeune entreprise citoyenne  
du Botswana qui combine plusieurs technologies mobiles 
pour proposer aux plus démunis un accès aux informations 
et aux marchés à moindre coût. La start-up a pour objectif 
de réduire le fossé numérique, en favorisant la connectivité 
des populations les plus mal desservies.
Le service mAgri est accessible sans internet en composant 
le code USSD *118. Les agriculteurs ont ainsi à disposition :
- des informations et des conseils : astuces d’agriculteurs, 
alertes météo, prix des marchandises, offres de formations, 
événements, annonces du ministère de l’Agriculture, du 
Botswana Agricultural Marketing Board (BAMB) ou de la 
Local Authority Enterprise (LEA) ;
- un outil de vente en ligne qui permet aux agriculteurs  
de commercer entre eux ;
- une plateforme de chat ;
- un accès à des services en ligne (Wikipédia et e-mails).
Le service enregistre 150 000 utilisateurs chaque mois sur 
mAgri. 60 % des commerces hébergés par la plateforme 
sont tenus par des femmes et 80 % par des jeunes.  
Suite au succès de ce partenariat avec Orange Botswana, 
Brastorne souhaite étendre sa présence grâce au soutien 
d’Orange RDC et Orange Guinée, pour réunir encore plus 
d’agriculteurs africains. —

Fr.

En.

In 2016, working in partnership with Brastorne, Orange 
launched the mobile service mAgri, for small farmers.
Brastorne Enterprises is a young citizen enterprise in 
Botswana that brings together multiple mobile technologies 
to offer the most disadvantaged populations access to 
information and the markets at a lower cost. The start-up 
aims to reduce the digital divide by fostering connectivity for 
the most under-served populations.
The mAgri service can be accessed using a USSD code, 
without Internet access, by dialling *118. Farmers are thus 
able to access:
- information and advice: tips from other farmers, weather 
alerts, commodity prices, training offers, events, 
announcements from the Ministry of Agriculture, the 
Botswana Agricultural Marketing Board (BAMB) and the 
Local Authority Enterprise (LEA);
- an online sales tool that enables farmers to trade with one 
another;
- a chat platform;
- access to online services (Wikipedia and emails).
Every month, 150,000 users log into mAgri. 60% of the 
businesses hosted by the platform are run by women,  
and 80% by young people. Following the success of this 
partnership with Orange Botswana, Brastorne wishes 
to expand its presence thanks to the support of Orange 
DRC and Orange Guinea, to bring together even more 
African farmers. — 
Contact: martin@brastorne.com

Agriculture / Agriculture Botswana / Botswana
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Un monde plus 
durable grâce 
au numérique

A more  
sustainable world 
thanks to digital 
technology

Acteur engagé en faveur 
de la transition écologique, 
Orange déploie de multiples 
initiatives pour contribuer à 
un monde plus durable : 
recours aux énergies 
solaires, méthodes 
d’économie circulaire… 
En parallèle, nous 
encourageons l’adoption 
de comportements plus 
responsables.

As a player committed to 
supporting the ecological 
transition, Orange is 
deploying multiple initiatives 
to help build a more 
sustainable world: the use 
of solar energy, circular 
economy methods, etc. At 
the same time, we are 
encouraging the adoption of 
more responsible behaviour.

En.

Fr.
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86 M 7 %
C’est le nombre de réfugiés 
climatiques potentiels en Afrique 
subsaharienne à l’horizon 2050. / 
86 million, or the number of 
potential climate refugees in  
sub-Saharan Africa by 2050.

C’est la part de déchets recyclés 
ou récupérés en Afrique 
subsaharienne. / The percentage 
of waste recycled or recovered in 
sub-Saharan Africa.

Banque Mondiale, 2018 / World Bank, 2018 Banque Mondiale, 2018 / World Bank, 2018

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures 6/10

Six des dix pays les plus vulnérables au climat sont situés en Afrique. / 
Six of the ten countries most vulnerable to climate change are found 
in Africa.

Fondation pour l’adaptation de l’agriculture africaine, 2019 / African Agriculture Adaptation Foundation, 2019

Environnement / Environment
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Le compteur intelligent pour 
maîtriser sa consommation d’eau / 
Cash Koom, the smart meter that  
helps customers control their water 
consumption

Cash Koom est un service de prépaiement d’eau, né 
d’un partenariat entre l’Office national de l’eau et de 
l’assainissement (ONEA) et Orange Burkina Faso. Grâce 
à un compteur intelligent créé par la start-up City Taps, les 
clients reçoivent des alertes SMS et peuvent ainsi suivre et 
maîtriser leur consommation d’eau. Pour les nouveaux 
abonnés, il suffit de commander un compteur prépayé 
auprès de l’ONEA. Les anciens abonnés doivent convenir 
des modalités de règlement des factures dues avant 
l’installation d’un nouveau compteur. Les clients doivent 
également utiliser un compte Orange Money pour payer leur 
abonnement. Ils ont 48 heures pour recharger, dès 
réception de la première notification SMS, sinon la 
fourniture d’eau est interrompue. Le service Cash Koom est 
effectif dès la mise en service du compteur. Des alertes par 
SMS sont envoyées pour informer les clients : suivi de leur 
compte, rétablissement de l’accès, fuite, etc. Ce système 
contribue à élargir l’accès à un approvisionnement en eau pour 
les populations les plus défavorisées. Les dépenses liées à 
l’eau dans les ménages sont désormais maîtrisées car les 
bénéficiaires rechargent en fonction de leur consommation et 
de leur revenu. Les ménages ne risquent plus de se retrouver 
avec des dettes liées aux impayés et n’ont plus à payer de frais 
de reconnexion.
Pour l’ONEA c’est la garantie que les consommations d’eau 
sont payées, ce qui leur permet d’investir pour étendre leur 
réseau et distribuer de l’eau à une plus grande population.
La solution Cash Koom est également avantageuse d’un 
point de vue environnemental : zéro facture papier et une 
diminution de la consommation de carburant pour les 
clients et les agents qui n’ont plus besoin de se déplacer 
pour relever les compteurs. En cas de consommation 
anormale, ils peuvent intervenir pour constater une panne 
ou une fuite. Une fois la phase d’expérimentation validée, 
Orange Burkina Faso et l’ONEA envisagent un déploiement 
à plus grande échelle sur la ville de Ouagadougou et dans 
l’intérieur du pays. —

Fr.

En.

Cash Koom is a water prepayment service, born of a 
partnership between the National Office of Water and 
Sanitation (ONEA) and Orange Burkina Faso. Thanks to  
a smart meter created by the start-up City Taps, customers 
are kept informed about their water consumption by SMS 
alert and thus keep it under control. For new subscribers, 
the process couldn’t be simpler: they just need to order a 
prepaid meter from ONEA. Current subscribers have to 
agree to the terms of payment of invoices due before a new 
meter can be installed. Customers also need to have an 
Orange Money account to pay for their subscription. Upon 
receipt of the first SMS notification, they have 48 hours to 
recharge — otherwise water supply is suspended. 
The Cash Koom service is effective as soon as the meter  
is activated. SMS alerts are sent to inform customers: 
checking their account, resumption of services after a 
disruption, leak, etc. This system helps broaden access to 
water supply for the most disadvantaged populations. 
Household spending on water becomes controllable, as 
users recharge in accordance with their consumption levels 
and income. There is no longer a risk of ending up with 
debts on unpaid bills and of being charged costly grid 
reconnection fees. For ONEA, the new system is a 
guarantee that water consumption will be paid — and thus, 
that it can invest to expand its grid and bring water to a 
larger population. The Cash Koom solution also offers 
advantages from the environmental standpoint: invoicing is 
paper-free, while customers and agents, who no longer 
need to travel to read meters, enjoy a drop in fuel 
consumption. In the event of abnormal consumption levels, 
they can step in to record a failure or leak. Once the 
experimental phase has been validated, Orange Burkina 
Faso and the ONEA will look to larger-scale deployment in 
the city of Ouagadougou and in the hinterland. — 
Contact: annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com

Le service Cash Koom 
est effectif dès la mise en 
service du compteur. / The 
Cash Koom service is 
effective as soon as the 
meter is activated. 

Burkina Faso / Burkina Faso
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Environnement / Environment

ESCO, l’énergie solaire comme 
réponse à la transition écologique / 
ESCO, solar energy as a response 
to the ecological transition

Depuis son installation en Sierra Leone en 2016, 
Orange a investi 114 millions de dollars pour améliorer 
la connectivité du pays. Désormais, 1 117 nouvelles zones 
sont dotées d’infrastructures modernes, permettant à  
des milliers de Sierra-Léonais d’accéder à une multitude  
de services numériques. En 2019, Orange Sierra Leone,  
en partenariat avec Sagemcom, a lancé l’initiative Energy 
Service COmpany (ESCO), qui allie performance  
et responsabilité. Ce projet consiste à améliorer les 
performances du réseau et la qualité de service offertes aux 
clients, tout en réduisant l’impact environnemental lié à la 
production et à la consommation d’énergie. 
Trente nouveaux sites utilisant l’énergie solaire ont déjà été 
déployés en 2019, et 50 nouvelles implantations sont prévues 
pour 2020. De plus, un programme complet de modernisation 
de sites existants permettra d’étendre l’énergie produite 
à l’aide de panneaux solaires à une majorité des sites 
d’Orange Sierra Leone. Orange Sierra Leone est par ailleurs 
la première entreprise du pays à disposer d’une licence 
d’évaluation d’impact environnemental, délivrée en 2018 
par l’Agence de protection de l’environnement (APE). Cette 
licence est renouvelée chaque année et garantit que 
l’entreprise poursuit ses activités de manière responsable, 
en minimisant son impact sur l’environnement.
Orange Sierra Leone s’est également vu remettre un prix 
pour l’édition 2019 des Environmental Care Awards, 
organisé par l’ONG Shout Climate Change Africa et l’APE. —

Fr.

En.

Since moving to Sierra Leone in 2016, Orange has 
invested $114 million to improve the country’s connectivity. 
Now, 1,117 new areas are equipped with modern 
infrastructure, enabling thousands of Sierra Leoneans to 
access a multitude of digital services. In 2019, Orange 
Sierra Leone, in partnership with Sagemcom, launched the 
ESCO (Energy Service COmpany) initiative, which combines 
efficiency and responsibility. The project is dedicated to 
improving the performance of the network and the quality  
of service offered to customers, while reducing the 
environmental impact of energy generation and consumption.
Thirty new sites powered by solar energy were already 
deployed in 2019, and 50 new sites are planned for 2020.  
In addition, a comprehensive programme to upgrade 
existing sites will extend the energy produced using solar 
panels to the majority of Orange Sierra Leone’s sites. 
Orange Sierra Leone is also the first company in the country 
to hold an environmental impact assessment licence, 
issued in 2018 by the Environmental Protection Agency 
(EPA). The licence is renewed each year, and ensures that 
the company continues to operate responsibly, minimising 
its impact on the environment.
Orange Sierra Leone was also presented with an award at 
the 2019 Environmental Care Awards, organised by the 
NGO Shout Climate Change Africa and the EPA. —
Contact: annie.wonnie-katta@orange-sonatel.com 30 nouveaux sites utilisant l’énergie solaire ont déjà été déployés en 2019 et 50 nouvelles  

implantations sont prévues pour 2020. / 30 new sites powered by solar energy were already 
deployed in 2019, and 50 new sites are planned for 2020.

In Africa and the Middle East, Orange 
has made a commitment to use 100% 
renewable electricity for its internal 
requirements on small sites not connected 
to the electricity grid, by 2030. To achieve 
this objective, Orange is developing 
solar parks through partnerships with 
electricity companies (ESCO projects): 
as of late 2019, 7 countries in the region 
benefited from these: DRC, Guinea, Côte 
d'Ivoire, Burkina Faso, Sierra Leone, CAR, 
and Liberia. This programme continues 
to be deployed in other countries. This 
project will make it possible to lower fuel 
consumption by up to 80%, depending on 
the site.

En Afrique et au Moyen-Orient, Orange  
a pris l’engagement d’utiliser 100 % 
d’électricité d’origine renouvelable pour 
ses besoins internes sur les sites de petite 
taille non connectés au réseau électrique, 
d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, 
Orange développe des parcs solaires par 
le biais de partenariats avec des sociétés 
d’électricité (projets ESCO). Fin 2019,  
7 pays de la zone en bénéficient : RDC, 
Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sierra 
Leone, RCA et Libéria. Le déploiement  
de ce programme se poursuit dans 
d’autres pays. Un projet qui permet de 
diminuer la consommation de carburant 
jusqu’à 80 %, selon les sites. /

Sierra Leone / Sierra Leone
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Le numérique, 
outil de respon-
sabilisation et 
d’autonomisation 
pour les femmes

Digital 
technology, a 
tool for women’s 
empowerment and 
independence

L’inclusion numérique des 
femmes est indispensable 
pour parvenir à une société 
plus juste, plus égalitaire. 
Orange les encourage à 
libérer leur potentiel et à 
participer au développement 
socio-économique de la 
région MEA. 

The inclusion of women in 
the digital world is critical to 
achieving a fairer, more equal 
society. Orange encourages 
them to unleash their potential 
and participate in the socio-
economic development of 
the MEA region. 

En.

Fr.
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62 % 18,6 %
Les femmes représentent la 
moitié de la population africaine 
et produisent 62 % des biens 
économiques. / Women make 
up half of Africa’s population and 
produce 62% of economic goods.

En Afrique, 18,6 % des femmes ont 
accès à internet contre 24,9 % 
des hommes. / In Africa, 18.6% of 
women have access to the Internet, 
as compared to 24.9% of men.

Étude de WIA et Roland Berger, 2019. / WIA and Roland 
Berger study, 2019.

Union internationale des télécommunications, 2019. / 
International Telecommunication Union, 2019.

Les enjeux en quelques  
chiffres / The stakes in figures 1er / 1st

L’Afrique est devenue, en quelques années, le premier continent de 
l’entrepreneuriat féminin. / In just a few years’ time, Africa has become 
the No. 1 continent for women’s entrepreneurship.

GEM Women’s Entrepreneurship Report 2019. / GEM Women’s Entrepreneurship Report 2019.

M-women / M-women
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Pour former les femmes aux outils numériques et les 
aider à libérer leur potentiel, la Fondation Orange a créé 
les Maisons Digitales. Quel que soit leur niveau, les femmes 
sont accompagnées pendant une période allant de 6 mois  
à un an. Elles y apprennent les fondamentaux (écriture, 
calcul, prise en main d’un ordinateur, etc.) et se forment à 
certains logiciels et aux usages d’Internet. 
Cet accompagnement leur permet ainsi d’acquérir des 
connaissances et des contacts pour se lancer dans une 
activité génératrice de revenus de façon autonome.
Entre 2015 et 2019, les Maisons Digitales en Afrique et au 
Moyen-Orient ont déjà accueilli plus de 26 000 femmes. 
Actuellement, 17 pays de la zone ont déployé ces Maisons 
Digitales : Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Guinée, Jordanie, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, RDC, 
Sénégal, Tunisie et depuis 2020, Burkina Faso, Guinée 
Bissau, RCA et Sierra Leone. —

To train women in digital tools and help them unleash 
their potential, the Orange Foundation has opened its 
Digital Centres. Whatever their level of training, women 
receive support for anywhere from 6 months to one year. 
They are taught the fundamentals (writing, arithmetic, basic 
computer skills, etc.) and are trained in selected software 
and Internet uses. Through this process, they gain new 
knowledge and contacts, which they will be able to put to 
use to embark on their own income-generating activity.
Between 2015 and 2019, the Digital Centres in Africa and the 
Middle East have already served more than 26,000 women. 
Today, 17 countries in the zone have also opened Digital 
Centres: Botswana, Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, 
Guinea, Jordan, Liberia, Madagascar, Mali, Morocco, DRC, 
Senegal, Tunisia; and since 2020, Burkina Faso, Guinea 
Bissau, CAR and Sierra Leone. —

Fr.

En.

Des Maisons Digitales  
pour former les femmes  
au numérique / Digital  
Centres to train women  
in digital

Depuis 2015, le programme 
m-Women initié par Orange promeut 
l’autonomisation des femmes via  
le numérique, en se concentrant sur 
3 axes : des offres adaptées, l’accès 
à des services essentiels — santé, 
éducation, services financiers avec 
notamment les services d’Orange 
Money (voir dossier p. 46-49) —,  
et l’entrepreneuriat féminin avec le 
Linguère Digital Challenge ou encore 
le prix féminin POESAM. /

Since 2015, the m-Women 
programme initiated by Orange 
has been promoting women’s 
empowerment via digital technology, 
with a focus on 3 areas: tailored 
offers, access to essential services 
— health, education, financial 
services with in particular access  
to Orange Money services  
(see our special report on p. 46-49) 
— and women’s entrepreneurship  
via the Linguère Digital Challenge 
or the POESAM Women’s Prize.

M-women / M-women

Les Maisons digitales en Afrique et au Moyen-Orient ont déjà accueilli plus de 26 000 femmes. / 
The Digital Centres in Africa and the Middle East have already served more than 26,000 women.
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Cultiver les
passions

Nurturing 
passions 

Pour promouvoir les talents 
et valoriser la culture en 
Afrique et au Moyen-Orient, 
Orange soutient de 
nombreux événements 
qu’ils soient littéraires  
ou sportifs, et conclut de 
multiples partenariats avec 
des acteurs locaux.

To promote talents and 
showcase culture in Africa 
and the Middle East, Orange 
is supporting multiple 
literary and sporting events, 
and has entered into 
numerous partnerships with 
local players.

En.

Fr.
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La littérature africaine francophone  
mise à l’honneur avec le Prix Orange  
du Livre en Afrique / French-language 
African literature in the spotlight with  
the Orange Book Prize in Africa

Promouvoir les talents littéraires africains et l’édition 
locale : c’est l’un des objectifs de la Fondation Orange 
qui a organisé pour la deuxième année consécutive,  
le Prix Orange du Livre en Afrique. Avec le soutien de 
l’Institut Français, ce prix récompense un roman écrit  
en langue française par un écrivain africain et publié par  
une maison d’édition basée sur le continent. En 2019,  
la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal a été 
récompensée pour son ouvrage Munyal, les larmes de la 
patience, paru aux éditions Proximité (Cameroun). Abordant 
le thème des violences conjugales, le livre de Djaïli Amadou 
Amal a rencontré un beau succès et sera publié en France 
aux éditions Emmanuelle Collas dès la rentrée 2020. Il est 
également, depuis mars 2020, distribué dans 9 pays 
d’Afrique francophone grâce à une coédition proposée par 
8 maisons d’éditions africaines. Pour la deuxième édition du 
Prix en 2020, 38 romans ont été proposés par 28 maisons 
d’édition basées dans 14 pays différents. Ces romans ont 
été lus par des comités de lecteurs passionnés implantés 
en Tunisie, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire et au Mali. Six finalistes ont été désignés et 
proposés à un jury final, composé de personnalités du 
monde littéraire. Ce jury a désigné l’écrivain et artiste 
marocain Youssouf Amine Elalamy pour son roman C’est 
beau la guerre. Comme Djaili Amadou Amal l’an dernier, 
l’auteur a reçu une dotation de 10 000 euros et bénéficie 
d’une campagne de promotion de son ouvrage en France et 
sur l’ensemble du continent africain. Avec le Prix Orange du 
Livre en Afrique, le Groupe encourage la création littéraire 
africaine et sa diffusion à grande échelle. —

Fr.

En.

Promoting African literary talent and local publishing is 
one of the objectives of the Orange Foundation, which 
held the Orange Book Prize in Africa for the second year 
running. With the support of the Institut Français, this prize 
rewards a novel written in French by an African writer and 
published by a publishing house based on the continent. In 
2019, Cameroonian novelist Djaïli Amadou Amal was 
commended for her work Munyal, les larmes de la patience, 
published by Proximité (Cameroon). Taking on the theme of 
domestic violence, Djaïli Amadou Amal’s book has met with 
great success and will be published in France by 
Emmanuelle Collas in the autumn of 2020. Since March 
2020, it has also been distributed in 9 French-speaking 
African countries thanks to a co-edition offered by 8 African 
publishing houses. For the second edition of the Prize in 
2020, 38 novels were offered by 28 publishing houses 
based in 14 different countries. These novels have been 
read by committees of passionate readers in Tunisia, 
Senegal, Guinea, Cameroon, Ivory Coast and Mali. Six 
finalists were nominated and presented to a final judges’ 
panel, made up of figures from the literary world. This panel 
named the Moroccan writer and artist Youssouf Amine 
Elalamy for his novel C’est beau la guerre. Like Djaili 
Amadou Amal last year, the author received a grant of 
10,000 euros and was awarded a campaign to promote her 
work in France and across the African continent. With the 
Orange Book Prize in Africa, the Group encourages African 
literary creation and its widespread distribution. —

Cultiver les passions / Promoting passion

Youssouf Amine Elalamy, auteur de C’est beau la guerre / Youssouf Amune Elalamy,  
writer of C’est beau la guerre
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Faits marquants /  
Highlights

Faits marquants / Highlights

Début du déploiement d’un nouveau 
réseau international par Orange en 
Afrique de l’Ouest / Deployment starts 
on a new international network by 
Orange in West Africa 

 Ce réseau reliera les principales capitales d’Afrique  
de l’Ouest. Fiable, résilient et sécurisé, il s’appuie sur un 
réseau de fibres optiques terrestres et de câbles sous-marins. 
Interconnecté avec le reste du monde, il répond au besoin 
de connectivité croissant de la région. /

 The network will connect up the major capitals across 
West Africa. Reliable, resilient and secure, it is underpinned 
by a network of onshore fibre optic and submarine cables. 
Interconnected with the rest of the world, it serves the region’s 
growing need for connectivity. 

Orange partenaire d’AfricaCom /  
Orange, partner to AfricaCom

 Orange a dévoilé les 3 gagnants du Prix Orange  
de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient 
(POESAM). Il s’agit de Chaque souffle compte (Cameroun), 
de J-Palm (Libéria) et de Flit Ride (Madagascar). /

 Orange has unveiled the names of the 3 winners  
of the Orange Social Entrepreneur Prize in Africa and the 
Middle East (POESAM): Chaque souffle compte (Cameroon), 
J-Palm (Liberia) and Flit Ride (Madagascar).

Orange MEA et la 
GIZ s’allient pour 
l’employabilité 
numérique /  
Orange MEA  
and GIZ join 
forces for digital 
employability

Lancement 
d’Orange Money 
au Maroc / 
Orange Money 
launched  
in Morocco

Inauguration du siège Orange MEA à 
Casablanca / Orange MEA headquarters 
inaugurated in Casablanca

 Orange pilote dorénavant ses activités en Afrique et  
au Moyen-Orient directement depuis le continent africain 
où l’opérateur est présent depuis plus de 20 ans. /

 Orange now manages its activities in Africa and the 
Middle East directly from the African continent, where the 
operator has been active for over 20 years.

Y’Africa, la série qui fait rayonner la 
culture africaine / Y’Africa, the series 
that brings African culture to the world

 Y’Africa est un magazine TV qui met en avant les jeunes 
talents de la culture africaine. Peintres, sculpteurs, 
photographes, musiciens… Chacun des 13 épisodes  
(26 min par épisode) donne la parole à 3 artistes qui 
présentent leurs œuvres et leur environnement de création. /

 Y’Africa is a TV magazine that puts young talents in 
African culture in the spotlight. From painters to sculptors, 
photographers, musicians and beyond, each of the  
13 episodes (26 min per episode) gives the stage to 3 artists,  
who introduce their work and their creative world.

 Novembre / November 2019  Novembre / November 2019  Janvier / January 2020

 Mars / March 2020  Décembre / December 2019 

 Février-Juin / February-June 2020

 Orange et l’Agence 
allemande de coopération 
internationale (GIZ), ont 
signé un partenariat pour 
former 20 000 jeunes au 
numérique afin de faciliter 
leur insertion sur le marché 
du travail grâce aux Orange 
Digital Centers (voir dossier 
p. 40-45). /

 Orange and GIZ  
(a German federal 
company that supports 
development programmes)  
have signed a partnership 
to train 20,000 young 
people in digital so as to 
ease their transition into the 
labour market, thanks to 
the Orange Digital Centers 
(see our special report 
p. 40-45).

 Quel que soit leur opérateur 
télécom, les Marocains peuvent 
utiliser leur téléphone comme moyen 
de paiement et de transfert d’argent. 
Après son lancement en Jordanie en 
janvier 2020, Orange  propose du mobile 
money dans 18 pays de la région. /

 Whatever their telecom operator, 
Moroccans can use their phone as a 
means of payment and money 
transfer. After launching in January 
2020 in Jordan, Orange now offers 
mobile money services to 18 countries 
across the region.
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Orange dans le monde /  
Orange worldwide

266 millions26 

147 00042 Mds €

de clients / 266 million customerspays / 26 countries

salariés / 147,000 employeesde chiffre d’affaires en 2019 /  
€42 billion revenue in 2019

En Afrique et au Moyen-Orient, nos technologies et nos 
réseaux peuvent vraiment transformer et accélérer le 
développement. Orange y déploie des services innovants 
et éminemment utiles pour les populations. L’Afrique et le 
Moyen-Orient sont l’avenir d’Orange.— In Africa and the Middle East, our technologies and 

network can really transform and accelerate the 
development. Orange deploys innovative and usefull 
services for the people. Africa and the Middle East are 
Orange’s future. —

Fr.

En.

Stéphane Richard,  
Président-Directeur Général / 
Chairman and CEO

Orange dans le monde / Orange worldwide

Chiffres au 31 décembre 2019 / As at December 31, 2019
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Maroc / Morocco
Pages 20, 37, 42, 47, 57, 59, 91, 97

Mali
Pages 11, 36, 42, 48, 56, 59, 61, 62, 68, 74, 91, 94

Tunisie / Tunisia
Pages 12, 36, 37, 42, 43, 59, 91, 94

Égypte / Egypt
Pages 11, 24, 25, 37, 59, 91

Jordanie / Jordan
Pages 7, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 59, 91, 97

Cameroun / Cameroon
Pages 8, 36, 37, 42, 50, 51, 56, 
57, 59, 68, 91, 94, 96

République Centrafricaine
Central African Republic
Pages 30, 31, 56, 57, 85, 91

République Démocratique du Congo
Democratic Republic of Congo
Pages 8, 22, 23, 48, 56, 59, 77, 85, 91

Burkina Faso
Pages 48, 59, 68, 69
74, 82, 83, 85, 91

Côte d’Ivoire
Pages 36, 37, 42, 43, 48, 56, 
58, 59, 60, 61, 68, 74, 75, 85, 91, 94

Libéria / Liberia
Pages 38, 39, 48, 59, 85, 91, 96

Sierra Leone
Pages 48, 59, 84, 85, 91

Guinée / Guinea
Pages 26, 27, 36, 48, 
59, 68, 77, 85, 91, 94

Guinée-Bissau / Guinea-Bissau
Pages 58, 60, 61, 91

Sénégal / Senegal
Pages 11, 14, 15, 27, 36, 37, 42, 45, 48, 56, 59, 68, 75, 91, 94

Botswana
Pages 48, 59, 74, 75, 76, 77, 91

Madagascar
Pages 28, 29, 36, 48, 
59, 68, 74, 75, 91, 96

Orange en Afrique et au  
Moyen-Orient / Orange Middle East  
and Africa

45 millions18 pays

18 0001 Md €

122 millions

de clients Orange Money /  
45 million Orange Money  
customers

dont 17 pays couverts par le réseau 
4G / 18 countries, 17 of which have 
4G network coverage

salariés / 18,000 employeesd’investissements en 2019 /  
€1 billion of investment in 2019

de clients / 122 million customers

Orange en Afrique et au Moyen-Orient / Orange Middle East and Africa

Chiffres au 31 décembre 2019 / As at December 31, 2019
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Orange a fait, il y a plus de vingt ans désormais, le pari de 
l’Afrique. Un choix dont la pertinence ne s’est jamais démentie, 
le continent représentant aujourd’hui un vivier de croissance 
et d’innovations pour le Groupe. C’est pourquoi l’Afrique et le 
Moyen-Orient sont aujourd’hui au cœur de notre plan stratégique, 
Engage 2025. Ce plan rassemble plusieurs ambitions : celle 
de maintenir la zone au sein de nos enjeux business mais 
également de contribuer à ce que notre modèle d’activité soit 
respectueux des parties prenantes, de l’environnement, des 
sociétés et des individus. Nous sommes convaincus qu’il ne 
peut plus y avoir de performance économique sans prise en 
compte de ces enjeux. 
Dès le début de la crise de la pandémie de Covid-19, 
l’accès aux moyens de communication a été une nécessité 
première. En effet, dans un contexte où les déplacements et 
les interactions sociales physiques sont limités, c’est l’accès 
à la connectivité qui permet de maintenir le lien avec ses proches, 
de travailler, d’étudier, d’avoir accès aux services d’urgence. 
Ce rôle est dans notre ADN et nous avons à cœur de maintenir, 
partout où nous sommes présents, la meilleure qualité de 
service. Orange Middle East and Africa s’est mobilisé et engagé 
dans chaque pays où nous sommes présents pour aider les 
gouvernements et les populations à faire face à la crise.
Alors que les inégalités deviennent de plus en plus criantes 
et que l’urgence climatique se fait plus pressante, le progrès 
technologique doit être accessible à tous et exemplaire 
sur le plan environnemental. Avec un objectif d’être net zéro 
carbone d’ici à 2040, Orange s’engage durablement pour la 
planète. Pour l’égalité numérique, nous travaillons à étendre 
nos services aux zones rurales, aux femmes, aux jeunes, aux 
personnes à faible revenu et à faible niveau d’éducation, grâce 
notamment à des smartphones low cost à commande vocale. 
Il est indéniable aujourd’hui que la connectivité doit être 
disponible pour le plus grand nombre, car elle permet l’accès 
à l’information, à l’éducation et est un moteur puissant du 
développement économique et humain. 
Nous avons beaucoup investi dans les Orange Digital Centers 
afin de contribuer à développer l’écosystème du numérique 
dans les pays où nous sommes présents et pour améliorer 
l’employabilité des jeunes. Ils permettent en un même lieu 
d’apprendre à coder, d’expérimenter, d’être incubé, voire de 
financer sa start-up. Ce concept innovant sera déployé dans tous 
nos pays d’implantation et en Éthiopie (voir dossier p. 40-43). 
Comme le magazine Digitall vous le montre depuis 4 ans 
maintenant, Orange invente et accompagne de belles aventures 
du numérique, qui apportent de réelles solutions aux populations. 
Plus que jamais, Orange Middle East and Africa ambitionne 
d’être l’opérateur multiservices préféré des Africains. —

Over twenty years ago now, Orange chose to take a chance 
on Africa. The wisdom of that decision has never been refuted, 
with the continent now representing a breeding ground for 
growth and innovation for the Group. It is for this reason that 
Africa and the Middle East are now at the heart of our strategic 
plan, Engage2025. The plan unites multiple ambitions: that of 
maintaining the zone as one of our key business focuses, but 
also of contributing to making our business model respectful 
of stakeholders, the environment, companies and individuals. 
It is our firm belief that there can be no economic performance 
without taking these issues into account. 
From the very start of the COVID-19 pandemic crisis, access 
to means of communication emerged as a vital necessity. 
In a context where travel and physical social interactions are 
limited, access to connectivity is what makes it possible  
to maintain ties with loved ones, work, study, and access 
emergency services. This role is part of our DNA and we are 
intent on keeping up the best quality of service, everywhere 
we operate. Orange Middle East and Africa has mobilised 
and committed in each country where it operates to help the 
governments and populations cope through the crisis.
With inequalities becoming more acute and the climate 
emergency more pressing, it is essential that technological 
progress be accessible to all and exemplary on the 
environmental level. With its goal of achieving net zero carbon 
by 2040, Orange shows its lasting commitment to the planet. 
To foster digital equality, we are working to extend our 
services to rural areas, women, and young, low-income and 
less-educated people, in particular through low-cost 
voice-activated smartphones. It is undeniable today that 
connectivity must be available to as many people as possible, 
as it provides access to information and education, and is a 
powerful engine for economic and human development. 
We have invested a great deal in the Orange Digital Centres 
to help develop the digital ecosystem in the countries where 
we operate and to improve the employability of young people. 
They offer the chance, under one roof, to learn coding, 
experiment, be incubated, or even finance a start-up. This 
innovative concept will be deployed in all our countries of 
operation and in Ethiopia (see our special report p. 40-43).
As Digitall magazine has been showing you for 4 years now, 
Orange invents and accompanies great digital adventures, 
which bring real solutions to populations. More than ever, 
Orange Middle East and Africa aspire to be the preferred 
multi-service operator for Africans. —

Fr.

En.

À suivre / To be continued

Mobilisés et engagés dans chaque pays /
Mobilised and committed in each country

Alioune Ndiaye
Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient.
CEO Orange Middle East and Africa.

« Le progrès technologique doit être accessible à tous et exemplaire 
sur le plan environnemental. » / “It is essential that technological progress 
be accessible to all and exemplary on the environmental level.”
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