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Orange a plus de 110 millions de clients en
Afrique, Moyen-Orient et Asie (Décembre 2014)
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Orange RSE AMEA/présentation externe
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O4D : une approche stratégique reposant sur 3 piliers ...
favoriser l’inclusion numérique des territoires en mettant
nos technologies au service du développement
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Orange apporte un soutien fort aux entrepreneurs africains et à
l’innovation locale
incubateurs
Sénégal, Maurice,
Niger

5 more to come

Orange Fab Côte
d’Ivoire

Orange African Social
Venture Prize

Data for
Development

4 APIs ouvertes aux
challengers

+2 000 start-ups de 18
pays
pendant ces 4 dernières
années

Big Data en Côte
d’Ivoire & Sénégal

en Côte d’Ivoire, Mali &
Sénégal, Cameroun

hackathons
+80 applications
developpées dans 5
pays

18 filiales impliquées localement
pour adresser l’innovation et les étapes succesives de création d’un business
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Challenge D4D (Data for Development)
2ème édition au Sénégal d’avril 2014 à avril 2015


Ambition de favoriser le développement et le bien-être des
populations au Sénégal



D’avril 2014 à avril 2015, des scientifiques émanant de 150
laboratoires internationaux ont soumis leurs projets. 60 propositions
ont été soumises au jury, elles visaient à :
– améliorer le transport et l’urbanisme au Sénégal (40%)
– se focaliser sur le bien-être et la santé (20%)
– analyser les statistiques nationales (15%)
– les 25% de propositions restantes se répartissaient entre l’agriculture, la
gestion de l’énergie, la data visualisation et l’anonymisation des
données.
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Les gagnants
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Les prochaines étapes


3 projets vont être lancés, en collaboration avec les autorités
locales, les équipes de recherche, les experts partenaires, le
groupe Orange et la Sonatel (subventieons parteilles des
projets par la fondation Gates)
– Statistiques : création de proxy de statistiques nationales
– Santé : amélioration de modèles épidémiologiques (malaria et
schistosomiasis)
– Agriculture : amélioration de la sécurité alimentaire
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asante

mulţumesc

شكرا

thank you

dziękuję

dank u wel

merci

misaotra

djiere dieuf

շնորհակալ

gracias

dakujem
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