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Oracle et Orange annoncent le lancement d'un projet commun 
visant à renforcer les infrastructures numériques  
en Afrique de l'Ouest 
 
Cette collaboration aura pour but d'accélérer l'adoption du cloud dans l'une des régions les 
plus florissantes du continent 

 
CASABLANCA — Le 28 octobre 2021 — Oracle et Orange annoncent aujourd'hui la signature d'un 
accord de collaboration s'inscrivant dans un projet commun visant à accélérer la transformation digitale 
basée sur le cloud en Afrique de l'Ouest. 
 
Dans le cadre de cet accord, Oracle et Orange évalueront différents plans pour la construction de 
plusieurs régions Oracle Cloud utilisant les infrastructures d'Orange au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce 
projet répond à un objectif commun : proposer à leurs clients un hébergement local de toutes leurs 
données et leur fournir des services cloud qui répondent à leurs exigences en termes de latence et de 
performances.  
 
Les sociétés ont également annoncé leur intention de proposer conjointement des services cloud 
destinés aux entreprises et aux organismes publics, en premier lieu au Sénégal et en Côte d'Ivoire puis 
dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour mener à bien cette initiative, Orange prévoit d'utiliser la solution. 
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) afin de compléter son portefeuille de services cloud gérés destinés 
aux entreprises.  
 
Orange, très présente en Afrique de l'Ouest, compte plus de 130 millions de clients dans la région. Ses 
services B2B s'appuient sur son vaste réseau ainsi que sur son expertise dans différents domaines tels 
que l'Internet des Objets (IoT), les applications, la cybersécurité, le cloud et la gestion des centres de 
données. Grâce à ses fonctionnalités de sécurité intégrées, ses hautes performances et sa disponibilité, 
la solution Oracle Cloud Infrastructure est parfaitement adaptée aux charges de travail critiques et cloud 
native au sein des entreprises et du secteur public.  
 
Le modèle de mise sur le marché développé conjointement par les deux sociétés aidera les entreprises 
et les organisations publiques ouest-africaines à relever le défi de la transformation digitale grâce à des 
services cloud avancés, garantissant une meilleure efficacité opérationnelle, une réduction des coûts et 
le respect de normes de sécurité plus strictes. 
 
Les deux entreprises travailleront également ensemble sur un projet de migration d’une partie des 
applications internes d’Orange sur Oracle Cloud, afin que la digitalisation soit synonyme d’une efficacité 
toujours plus grande, notamment dans les processus administratifs. Des discussions sont en cours pour 
définir conjointement la portée, les conditions et la faisabilité de cette étape stratégique, avec le potentiel 
de générer de fortes synergies sur l’ensemble de l’empreinte du Groupe dans la région. 
 
Enfin, Oracle et Orange entendent promouvoir conjointement leurs solutions de santé, notamment dans 

le domaine de la vaccination. En permettant une meilleure gestion des stocks au travers d’un processus 

entièrement numérisé, cette coopération devrait profiter aux populations locales, notamment dans le 

contexte de la pandémie actuelle de COVID-19.  

 
« Nous croyons fermement que la technologie numérique peut être un catalyseur de la transformation 
économique du continent africain, notamment en contribuant à la durabilité de l’emploi et au 
développement socio-économique. L’infrastructure cloud est une des solutions clés qu’Orange propose 
aux entreprises et aux institutions publiques en tant qu’opérateur multiservice. Les solutions d’Oracle, 
reconnues dans l’industrie tout entière, pourraient ajouter de la valeur au portefeuille cloud d’Orange », 
a déclaré Alioune Ndiaye, Président Directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient. 
 

https://www.oracle.com/cloud/architecture-and-regions/
https://www.oracle.com/cloud/architecture-and-regions/
https://www.oracle.com/fr/cloud/
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« Grâce à l'amélioration des débits et à la sensibilisation accrue aux avantages du cloud computing, les 
entreprises d'Afrique occidentale et subsaharienne ont commencé à envisager la migration de leurs 
workloads vers le cloud. Cette initiative menée conjointement avec Orange est une étape importante du 
déploiement d'une infrastructure de cloud computing de premier rang dans la région », a déclaré Clay 
Magouyrk, Executive Vice President at Oracle Cloud Infrastructure 
 

« Alors que les organisations d'Afrique de l'Ouest entament leur transformation numérique, nous 

sommes heureux de nous associer à Orange pour offrir un riche portefeuille de services d'infrastructure 

cloud », déclare Jonathan Tikochinsky, executive vice president, Global Strategic Clients Group Oracle. 

« Ce partenariat apporte aux entreprises la puissance combinée des services OCI d'Oracle et du cloud 

managés d'Orange qui leur permettront de profiter de l'efficacité, des économies et de la sécurité accrue 

offerts par le cloud. » 

 
 
A propos d'Oracle  
Oracle propose des suites d’applications intégrées ainsi qu’une infrastructure autonome et sécurisée dans Oracle Cloud. Pour 

en savoir plus sur Oracle (NYSE:ORCL), visitez notre site oracle.com.  

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d’Oracle Corporation.  

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 263 millions de clients au 30 

juin 2021, dont 218 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 

marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 

qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant 

sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le 

Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous 

suivre sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange 

ou Orange Brand Services Limited. 
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