
     

 

À propos d’Orange Côte d’Ivoire 
  
Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional compose ́ des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés, 

nous comptons +26 millions de clients et contribuons à ̀ hauteur de 25% du chiffre d’affaires du Groupe Orange dans la zone Afrique- Moyen Orient. Depuis plus de 10 

ans, Orange CI impulse l’innovation du secteur ivoirien des télécoms : 1er opérateur à lancer les réseaux très haut débit (la 3G, la 4G, la Fibre), le service de mobile 

Money, les services TV via mobile, l’accès a ̀ l’électricité́ dans les zones reculées grâce à ̀ l’offre Orange Energie.  

 

En Côte d’Ivoire, avec +15 millions de clients, Orange CI est leader sur les principaux indicateurs de performance dans les domaines du Fixe, du Mobile, d’Internet et du 
Mobile Money, tant sur les marchés Grand Public que Entreprises. En tant qu’opérateur digital et engage ́ et convaincus du rôle prépondérant du numérique dans le 

développement de notre pays, nous sommes résolument engagés dans le développement et la promotion du numérique en Côte d’Ivoire avec 11% du PIB national, 

nous sommes également un acteur social majeur du pays avec la Fondation Orange Côte d’Ivoire et Orange Digital Center. 

  

1er employeur du secteur des Télécoms, nous mettons l’humain et la promotion du genre au cœur de notre démarche. C’est en cela que nos performances réalisées 

grâce à̀ la qualité ́ et a ̀ l’engagement des près de 1.500 Femmes et Hommes ont valu à ̀ Orange CI d’obtenir les certifications ‘’Top Employer’’ 8 fois consécutives depuis 

2014 pour l’excellence des conditions de travail offertes a ̀ ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de Management de la Qualité ́.  Visitez nos 

sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci  
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Ouverture des candidatures pour la 11ème Édition du Prix Orange de 

l’Entrepreneur Social en Côte d’Ivoire (POESCI) 

 
 
 

Depuis 2011, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Côte d’Ivoire (POESCI) récompense les projets 
technologiques à impact positif permettant l’amélioration des conditions de vie des populations en 
Afrique et au Moyen-Orient, dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile 
ou encore le développement durable et constitue le premier pas vers la consécration internationale par le 
Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM). 
 

À travers cet évènement d’une ampleur nationale et internationale, Orange Côte d’Ivoire souligne son 
engagement pour l’émancipation des jeunes ivoiriens, en leur offrant l’opportunité de monter des projets dont 
l’impact retentit sur l’avenir même du continent. Ainsi, ce concours s’adresse aux entrepreneurs, étudiants ou 
salariés de plus de 21 ans, œuvrant dans des start-up qui existent depuis moins de 3 ans et qui ont un impact 
positif sur leurs communautés.  
 

Les candidatures à cette 11
ème 

édition sont ouvertes du mardi 9 mars 2021 au vendredi 4 juin 2021. Les critères 
de participation sont les suivants : 

 La force de l’impact social et/ou environnemental du projet; 

 Le degré d’innovation apporté dans l’usage des moyens de communication numériques ; 

 La possibilité d’étendre la diffusion du produit ou du service à plusieurs pays; 

 La viabilité financière de la jeune entreprise ; 

 Le caractère réaliste et opérationnel du projet ; 
 

Trois prix seront décernés aux lauréats : 

 le 1
er

 prix gagnant est de 3 millions de FCFA ; 

 le 2
ème

 prix gagnant est de 2 millions de FCFA ; 

 le 3
ème

 prix gagnant est de 1 millions de FCFA.  
 

Ces lauréats nationaux participeront par la suite au Grand Prix International : Prix Orange de l’Entrepreneur 
Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM, Concours organisé par Orange MEA), et auront l’opportunité de 
se présenter et si possible de remporter le prix Régional Afrique Moyen-Orient au AfricaCom Festival, qui se 
tiendra en novembre 2021 à Capetown. L’édition 2021 de ce qui s’annonce comme étant l’un des plus grand 
évènement Tech du continent africain sera présidée par Alioune Ndiaye, PDG d’Orange Middle East & Africa. 
 

Habib Bamba, directeur de la transformation, du digital et des médias d’Orange Côte d’Ivoire déclare : 
« Développer l’écosystème de l’entreprenariat digital et offrir des opportunités aux startuppers locaux sont pour 
nous un gage de performance économique et sociale. Chaque année le jury du prix POESCI voit défiler plusieurs 
projets aussi innovants les uns que les autres. Pour Orange Côte d’Ivoire, c’est l’occasion de repérer les 
entrepreneurs prometteurs et les start-ups techs de demain. Quant aux participants, ce concours représente pour 
eux une opportunité inédite d’exposer leurs projets à des acteurs capables de répondre à leurs besoins. Depuis 
2011, 4 lauréats ivoiriens ont remporté le prix international  dont un 1er prix en 2012. C’est donc avec fierté 
qu’Orange Côte d’Ivoire lance à nouveau ce programme qui met en avant les talents et les innovations 
d’entrepreneurs ivoiriens qui favoriseront le développement de l’Afrique de demain. Nous invitons via 
https://startup.orange.com/fr/poesam-2/poesam-deposez-votre-candidature/». 
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