
 
 

Abidjan, le mardi 11 Octobre 2022 

 

Communiqué de presse 

10ème édition de « Orange Ethics & Compliance Day » :  
Orange Côte d’Ivoire dévoile sa politique de lutte contre la corruption  

Orange Côte d’Ivoire a célébré ce mardi 11 Octobre, au sein d’Orange Village, la 10ème édition de 
« Orange Ethics & Compliance Day », sa journée de sensibilisation à l’éthique et à la lutte contre 
la corruption.  

Créé en 2012, afin de répondre aux enjeux liés au durcissement des règlementations liées à la 

responsabilité des entreprises et afin de pallier aux risques de corruption, le Compliance Groupe 

d’Orange a pour rôle l’Identification, prévention et gestion des risques liés à l’éthique et aux conflits 

d’intérêt, la prévention de la corruption active et passive, la veille des évolutions règlementaires et le 
suivi de la conformité des services financiers mobiles. Pour matérialiser cet engagement, Orange Côte 

d’ivoire organise chaque année « Orange Ethics & Compliance Day », une journée de rencontres et 

d’échanges dédiée aux questions d’éthique et de conformité en entreprise.  

En marge de cette rencontre annuelle réunissant les salariés et instances dirigeantes du groupe 

Orange, une table ronde sur le thème : « Dispositif d’alertes internes dans les secteurs publics et 

privés » a été organisée, avec la participation de M. MAGUIRAGA Bakary, Vice-Président de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, chargé de l’industrie, des infrastructures, de la 

Responsabilité Sociétale et du développement durable, représentant de M. Faman TOURE, Président 

de la CCI-CI, de Mme KONAN Laeticia Gwenaelle, Directrice de la lutte contre la corruption, 

représentante du Ministre de la promotion de la Bonne gouvernance, du renforcement des capacités 

et de la lutte contre la corruption, de Mme KOUASSI Koné Gertrude, Directrice exécutive de l'UNETEL 
(Union Nationale des Entreprises de Télécommunications) et Vice-Présidente de la Commission 

numérique de la CGECI, du Docteur SILVIE MEMEL KASSI, Directrice Générale de la Culture, 

Ministère de la Culture et de la Francophonie, de M. MEL Seke Valentin, Chef du village de MOPOYEM, 

en pays Adjoukrou, Région des Grands Ponts et de M. Stéphane ROSENWALD, CEO GRC Consulting 

et modérateur de la séance. 

Pour Patricia SENGHOR, Compliance Officer Orange Côte d’Ivoire, les enjeux de ce thème sont 

multiples. Elle en donne la quintessence chez Orange CI : « La transparence et la préservation de la 

confiance que nous accordent nos investisseurs, partenaires et clients sont des enjeux majeurs au sein 

du Groupe Orange. Depuis 2012, nous sommes engagés à lutter activement contre les risques liés au 



 
 
blanchissement d’argent et au financement du terrorisme en appliquant de solides procédures de KYC 

(Know Your Customer), de Due Diligence et un dispositif d’alerte interne destiné à identifier et recueillir 

efficacement les signalements liés aux agissements contraires à notre code de conduite. »  
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À propos d’Orange Côte d’Ivoire  
 

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire est un cluster régional composé des filiales Orange de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et du 

Liberia. Leaders sur chacun de ces marchés, nous comptons +27 millions de clients. 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 à̀ l’électricité́ dans les zones reculées grâce à̀ l’offre Orange Énergie.  
 

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 engagé 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 qualité́ et à l’engagement des près de 1.500 Femmes et Hommes ont valu à̀ 

Orange CI d’obtenir les certifications ‘’Top Employer’’ 8 fois consécutives depuis 2014 pour l’excellence des conditions de travail 

offertes à ses salariés et ‘‘ISO 9001’’ par l’AFAQ- AFNOR pour son Système de Management de la Qualité́.  Visitez nos sites : 

www.orange.ci / www.business.orange.ci 

 
 


