
 

 

Abidjan, le 21 Décembre 2022 

Communiqué de Presse 

Orange Digital Center accueille la 1ère cohorte du programme AWS Re/start de 
formation au Cloud Computing  

 
Les 24 participants de la première cohorte du programme de formation AWS Re/start, proposé par Amazon 
Web Services et le Groupe Orange Côte d’Ivoire, ont reçu ce 23 Décembre 2022 leurs diplômes de 
participation et leur certification internationale, clôturant les 3 premiers mois de formation, lors d’une 
cérémonie qui s’est tenue à l’Orange Digital Center (Abidjan, Plateau). 
 
AWS Re/start est un programme de formation gratuit et certifiant proposé par Orange Côte d’Ivoire et Amazon 
Web Services (AWS). Il offre à de jeunes apprenants l’opportunité d’être formés pendant 24 semaines, au Cloud 
Computing, avec l’objectif de leur inculquer les compétences indispensables à l’obtention de postes dans ce 
domaine d’activité.  
 

Lors de ces sessions tenues au sein de l’Orange Digital Center d’Abidjan, les apprenants bénéficient d’une 
formation aux fondamentaux du Cloud Computing, de la programmation, et aux compétences professionnelles de 
base. Au terme de leur formation, les participants reçoivent le badge Re/Start Graduate qui atteste qu’ils ont 
complété avec succès la formation d'initiation au Cloud. Ils sont alors habilités au passage de l’examen de 
certification AWS Cloud Practionner, qui validera leurs compétences dans l’optique d’une intégration réussie sur 
le marché professionnel.  
 
Pour Habib Bamba, Directeur de la Transformation du Digital et des Médias à Orange Côte d’Ivoire : « En tant 
qu’espace de formation, incubateur et accélérateur, l’Orange Digital Center a pour vocation de démocratiser 
l’apprentissage du numérique afin d’en faire un outil favorisant l’employabilité des jeunes ivoiriens. Nous 
sommes ravis de pouvoir proposer, en collaboration avec AWS, ce programme qui vient étendre notre offre de 
formation aux différents métiers du numérique. Les jeunes apprenants qui bénéficient de AWS Re/start 
constituent une étape de plus vers la transformation numérique impulsée en Côte d’Ivoire et sur tout le 
continent.  Orange Côte d’Ivoire, acteur digital engagé se félicite d’être une pierre angulaire de ce changement 
qui influence autant  la croissance économique que sociale. “ 
 
 
Contacts presse Orange CI:  

- Mediaroom Orange CI: https://www.orange.ci/media-room/ 
- Aboubakar Kamagaté : aboubakar.kamagate@orange.com 

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 +26 millions de clients et contribuons à̀ 
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 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 de 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 

 


