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Agir pour l’éducation  
des plus démunis
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532  
Ecoles Numériques  
dans 12 pays d’Afrique 
et du Moyen Orient 

130 000  
bénéficiaires  
depuis 2014

50 tablettes 
et un vidéo 
projecteur
connectés à 
2 mini-serveurs  
hébergeant du  
contenu éducatif :

+ de 4 000 livres  
du programme scolaire

+ de 4 000 vidéos 
et exercices de 
la Khan Academy 

45 000 ebooks de la  
bibliothèque Gutenberg 

Wikipedia et Wiktionnaire

1 kIT
d’éducation
numérique

1
bibliothèque 

numérique

1
accompagnement

*  Source : institut Improve,  
septembre 2016

92%
 des 

directeurs 
d’écoles   
pensent que le kit 
numérique a amélioré  
les connaissances  
des élèves.* 

Jusqu’à  
2 fois moins
d’absentéisme  
dans les écoles équipées.* 

1 médiateur 
pédagogique
dans chaque pays 

1 bénévole 
Orange 
par école
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« Je trouve beaucoup de leçons 
dans la tablette : calcul, histoire, 
géographie... Avec la tablette, 
je peux lire, je peux parler,  
je peux comprendre. »

Ibrahim
Elève, Guinée Conakry

« La tablette, pour nous, c’est une  
vraie ressource, un outil culturel.  
Non seulement elle nous permet,  
à nous comme aux élèves, d’accéder 
aux contenus scolaires, mais c’est  
aussi un vrai support d’enseignement :  
nous l’utilisons même pour 
l’apprentissage de l’écriture. »

Lamia Sakli
Directrice de l’école, Tunisie

Regards croisés

Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Egypte, Guinée Conakry, Jordanie, 
Madagascar, Mali, Niger, République 
Centrafricaine, Sénégal et Tunisie. 



Avec qui ?
A l’aide d’un médiateur 
pédagogique dans chaque 
pays, la Fondation Orange 
et les ministères concernés 
valident les contenus scolaires 
et sélectionnent les écoles.  
La Fondation accompagne alors 
les enseignants qui utilisent 
les kits d’éducation numérique.  
Un bénévole Orange est affecté  
à chaque école bénéficiaire.

Pourquoi ?
Certains enfants n’ont accès 
ni aux livres ni à internet. 
Les Ecoles Numériques sont 
des bibliothèques scolaires 
numériques transportables, 
qui mettent les contenus 
pédagogiques au service 
des écoles les plus démunies.

Les Ecoles Numériques Offrir aux enfants un nouvel accès à l’éducation,
pour une vraie égalité des chances.

Comment ?
En pratique, nous équipons 
gratuitement les écoles de 
kits composés de 50 tablettes 
connectées à un mini-serveur 
contenant tout le programme 
scolaire, l’encyclopédie Wikipédia, 
la bibliothèque Gutenberg, la Khan 
Academy, le programme Aflatoun, 
la formation de codage Scratch, la 
plateforme Education & Numérique...

Mali

Tunisie Niger

En savoir plus sur
fondationorange.com

@FondationOrange

Fondation Orange


