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Résumé  
 
Depuis son indépendance, la Côte d’Ivoire est un pays ouvert au libéralisme économique. Nombreuses 
entreprises s’y installent pour développer leurs activités. L’on remarque ainsi, l’arrivée d’entreprises de 
téléphonie mobile telles COMSTAR en 1994, Ivoiris (actuelle Orange Côte d’Ivoire) et Telecel (actuel 
MTN) en 1996 (ict4africa, 2019). Si la première disparait quelques années plus tard, les deux dernières 
seront rejointes par Moov en 2006. La concurrence entre ces acteurs les conduit à innover. Naissent alors 
les services de transfert d’argent. Les coûts des transactions déjà exorbitants, vont subir une augmentation 
dans le courant de l’année 2019, contre le gré des consommateurs. Mais « En partenariat avec la 
Banque UBA et soutenu des investisseurs mondialement réputés tels que Founders Fund, Y 
Combinator, Partech Africa et Stripe, Wave a réussi à lever des fonds pour financer ses activités en 
Afrique » (Kitchafolwori, 2021), en 2020. Wave va investir dans le mobile money et fixer le coût 
de la transaction au rabais (1% au retrait). Le concurrent principal, Orange est contraint de 
s’aligner pour tailler sa part du marché . Les forums de discussion déçus des nouveaux tarifs 
d’Orange, s’attaque aussitôt à elle sur les réseaux sociaux numériques. Cet article se propose de mettre 
en relief les problèmes d’éthique liés aux discours des internautes. A l’analyse, les propos contre Orange 
Côte d’Ivoire sont des propos d’incitation à la haine, au dénigrement, au chantage, aux injures, au mépris 
et à la moquerie. Une bonne politique de relations publiques devrait restaurer l’image d’Orange Côte 
d’Ivoire. 
 
Mots clés : éthique, discours numériques, transaction 

 
Abstract 
 
Since its independence, Côte d'Ivoire has been a country open to economic liberalism. Many companies 
are settling there to develop their activities. We can thus note the arrival of mobile telephone companies 
such as COMSTAR in 1994, Ivoiris (current orange Côte d'Ivoire) and Telecel (current MTN) in 
1996 (ict4africa, 2019). If the first disappears a few years later, the last two will be joined by Moov in 
2006. Competition between these players leads them to innovate. Then money transfer services are born. 
The already exorbitant transaction costs will increase in the course of 2019, against the wishes of 
consumers. But "In partnership with UBA Bank and supported globally renowned investors such as 
Founders Fund, Y Combinator, Partech Africa and Stripe, Wave has succeeded in raising funds to 
finance its activities in Africa" (Kitchafolwori, 2021), in 2020. Wave will invest in mobile money and 
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set the cost of the transaction at a discount (1% on withdrawal). The main competitor, Orange is being 
forced to align itself to cut its market share. Discussion forums, disappointed with Orange's new tariffs, 
immediately attacked her on digital social media. This article aims to highlight the ethical problems linked 
to the discourse of Internet users. On analysis, the remarks against orange Côte d'Ivoire are statements 
of incitement to hatred, denigration, blackmail, name-calling, contempt and mockery. A good public 
relations policy should restore the image of orange Côte d'Ivoire. 
 
Keywords : ethics, digital discourse, transaction 

 
 
Introduction  
 
Le marché de la téléphonie mobile depuis des décennies est dominé par 
de grosses entreprises internationales telles Orange Côte d’Ivoire, MTN 
Côte d’Ivoire et Moov Côte d’Ivoire. A l’origine, ces entreprises offrent 
des services purement communicationnels. Progressivement, vont 
s’ajouter d’autres offres tels les services de paiement de factures et 
abonnements, virement de salaire, et de transfert d’argent. L’on note 
donc désormais, la présence d’Orange Money (OM) depuis décembre 
2008, MTN Mobile Money, octobre 2009 et Flooz depuis janvier 2013. 
« En termes de nombre d’abonnés et de mobile money, Orange détient 
respectivement, 40,5% et 48,3% de part de marché » (Kitchafolwori, 2021).  
La bataille concurrentielle entre ces trois (3) entreprises est farouche. 
Les prix pratiqués dans les services de transfert d’argent sont 
presqu’identiques. Seule Orange Money fait la différence avec des prix 
légèrement en hausse, par rapport à MTN Mobile Money et Flooz. 
Quoi que difficile, le marché ivoirien offre jusque-là une part de 
marché plus ou moins convenable aux concurrents. Le libéralisme 
économique sur le sol ivoirien en termes de transfert d’argent est 
d’ailleurs séduisant et intéresse un quatrième opérateur : la start-up 
américaine de finance digitale « Wave » qui s’installe en Côte d’Ivoire 
en 2020. « En partenariat avec la Banque UBA et soutenu des investisseurs 
mondialement réputés tels que Founders Fund, Y Combinator, Partech Africa et 
Stripe, Wave a réussi à lever des fonds pour financer ses activités en Afrique » 
(Kitchafolwori, 2021). L’entreprise va investir dans le business de 
transfert d’argent à l’instar de ses prédécesseurs. Seulement, 
contrairement à ses concurrents aux coûts des transactions élevés - 
plus d’un pour cent (1%) - Wave s’inscrit dans une dynamique de 
pénétration de marché et se distingue très rapidement. Les coûts des 

https://www.artci.ci/index.php/marches-regules/observatoire-telecoms/194-les-indicateurs-cles-du-marche.html
https://www.artci.ci/index.php/marches-regules/observatoire-telecoms/194-les-indicateurs-cles-du-marche.html
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transactions sont fixés à seulement un pour cent (1%), à payer au 
retrait. Autrement dit, le dépôt sur le compte est gratuit. Cette faveur 
faite aux Ivoiriens ne manque pas d’arracher des mots à certains 
élus en ces termes : « L'actualité en Côte d’Ivoire c'est la cherté de la vie. Je 
pense qu’avec les tarifs de Wave, … ça aura un impact positif sur la cherté de la 
vie » (Kitchafolwori, 2021).  La campagne publicitaire bat son plein 
dans les médias (télévision, radio, affichages, médias sociaux, etc.). 
Selon Kitchafolwori (2021), l’entreprise (Wave) n’hésite pas non plus 
à mettre à contribution les influenceurs dont la vocation est de relayer 
ses messages sur les réseaux sociaux numériques, pendant que les 
pingouins1 (logo de Wave) envahissent le terrain, à la conquête de 
prospects. Si les Ivoiriens ressentent cette action comme soulagement 
et en sont séduits au point de se ruer sur les services du « libérateur », 
elle (l’action) est perçue comme une menace pour le principal 
concurrent, Orange qui réplique sans attendre. Orange lance aussitôt 
une campagne d’alignement du prix des transactions. Les coûts sont 
revus à la baisse au même niveau que Wave. Toutefois, Orange ne 
semble pas convaincre les Ivoiriens pour qui, son action arrive 
tardivement. Selon la Bible, « C’est de l’abondance du cœur que la bouche 
parle » (Matthieu 12 : 34). Cette parabole est une évidence à travers les 
réactions. Les clients d’Orange en ont marre et vont manifester leur 
ras-le-bol. Ils estiment avoir été longtemps victimes de vol. Les 
réactions des Ivoiriens se font de plus en plus vives sur les réseaux 
sociaux numériques tels Facebook. La question de l’éthique se mêle au 
débat. L’éthique peut se définir comme « un domaine de réflexion qui porte 
sur les valeurs et les fins (les buts) de l’action humaine » (Piron, 2002 :1). En 
d’autres termes, les commentaires critiques portés sur les nouvelles 
prestations d’Orange Money ne sont pas du genre à valoriser l’entreprise. 
Bien au contraire, Orange semble être un bourreau, comparé à Wave 
présenté comme le libérateur. Cette observation nous amène à réfléchir 
sur le sujet suivant : « Ethique, discours numériques et baisse des coûts 
des transactions mobiles chez Orange Money Côte d’Ivoire ». Autrement 
dit, quelles sont les caractéristiques éthiques des discours des internautes 
sur les réseaux sociaux numériques au sujet de la baisse immédiate des 
coûts de transfert d’argent à Orange Money Côte d’Ivoire ? En termes 
d’hypothèse de recherche, les propos tenus par les internautes sur les 

                                                           
1 Nom attribué aux commerciaux de Wave, sur la base du logo de l’entreprise. 
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nouveaux tarifs de Orange Money sont chargés de connotations 
négatives, ce qui s’opposent aux principes éthiques de la communication. 
Cet article se propose de mettre en relief les problèmes d’éthique liés aux 
discours des internautes (déçus) sur le média social Facebook, au sujet 
des nouveaux coûts de transaction OM2. 

 
Cadre théorique 
 
Ce travail s’inscrit dans un cadre dit « espace public ». C’est un espace qui 
se veut démocratique, où la discussion est le maitre-mot. Selon Loïc 
Ballarini (2017 : 3), se référant à Habermas, l’espace public « …est le lieu, 
physique ou symbolique, dans lequel les idées circulent et sont discutées de manière 
rationnelle afin de cristalliser en opinion publique ». En effet, les espaces publics 
renvoient à des lieux d’échange et de communication. C’est pourquoi 
certains chercheurs comme Marc Lits (2014 : 77) estiment que « c’est un 
ensemble de personnes… rassemblées pour discuter des questions d’intérêt commun ». 
L’espace public désignant Facebook (connu comme forum de discussion 
des réseaux sociaux) dans la présente étude, la théorie de la discussion 
servira de support d’analyse. La théorie Habermassienne de la discussion 
est définie comme « une éthique de l’intercompréhension » (Bouchard et al. : 
105-134).  En effet, pour lui, toute compréhension mutuelle est honorée 
par une discussion effective des acteurs concernés.  
L’importance de cette théorie réside dans le fait qu’il s’agit bien de débat, 
de discussion sur Facebook, entre les utilisateurs des services de transfert 
d’argent. Cette théorie permet de comprendre la subjectivité dans les 
prises de parole, les raisons individuelles liées au contenues des messages 
émis par les participants, les « règles » qui pourraient sous-tendre les 
discussions et enfin, comprendre l’absence de sensibilité éthique chez les 
acteurs à l’égard de Orange Money Côte d’Ivoire.   

 
Méthode et méthodologie 
 
Selon Paul N’DA (2015 : 225), « Une connaissance est dite scientifique si elle 
découle de l’application d’une méthode scientifique, c'est-à-dire si son processus de 
production se fait dans le respect de certaines règles et procédures, d’étapes précises ». 
Bien évidemment, la scientificité d’un travail de recherche repose donc 

                                                           
2 Orange Money 
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sur des connaissances méthodologiques acquises à partir de sources bien 
indiquées. En d’autres termes, les facteurs qui confèrent une dimension 
scientifique au travail de recherche sont : le terrain de recherche, la 
population et l’échantillonnage, la méthode de collecte de données et la 
méthode d’analyse. 
La présente étude se tient dans un environnement numérique, c’est-à-
dire un terrain virtuel. Il s’agit d’Internet. En effet, il est ici question 
d’explorer le média social Facebook en vue d’analyser les discours des 
internautes, relatifs à la concurrence qui oppose Orange Côte d’Ivoire à 
Wave Côte d’Ivoire. Les populations enquêtées sont donc les acteurs 
participant aux débats sur la toile. La méthode d’enquête retenue est la 
méthode qualitative. L’étude consiste à recueillir les commentaires issus 
de trois (3) différents postes concernant OM et Wave. Les auteurs des 
postes ainsi que les participants à la discussion sont identifiés par les 
initiales de leurs noms et prénoms, dans un intérêt de protection des 
sources. La technique de l’échantillonnage repose sur ces trois (3) postes. 
Le premier poste mobilise sept (07) commentaires. Le deuxième, neuf 
(09) commentaires et le troisième poste, six (06) commentaires.  
L’échantillon total objet d’analyse s’élève à vingt-trois (22) commentaires. 
La méthode d’analyse est l’analyse de contenu. 
 
Présentation des résultats 
 
1. Poste n°1 du  28 novembre, 14 : 55  de ALG  
 
« Côte d'Ivoire : ORANGE CI sort le grand jeu qui va certainement 
assommer WAVE CI. Orange Côte d’Ivoire frappe très très fort. 
L'entreprise française vient d'adopter la politique de la gratuité. 
Une offensive de 0% pour toutes les opérations vient d'être lancée 
par le leader du Mobil money en Côte d'Ivoire pour contenir la 
"vague bleue " de Wave qui lui dame le pion. Les regards sont 
désormais tournés vers les consommateurs ivoiriens. Vont-ils 
abandonner le pingouin pour orange avec ses 0% sur toutes les 
transactions ? Wait and see, comme on le dit au pays de l'oncle 
Sam.… ». 
Commentaires des participants à la discussion : 

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3049926745219708&id=1536473613231703&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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- C C D : « Même si Orange fait -5%, moi je lui ai déjà dit au revoir oooh...je 
suis pingouin à jamais !!! On est fatigué de leur marmaille là...WAVE ou rien 
!!!! » 

- J L. : « Je ne vais jamais abandonner Wave pour Orange car Orange nous a 
trop volé. Si Orange veut que j'abandonne Wave, Orange doit dédommager 
chaque ivoirien pour toutes ces années où chaque ivoirien possédant une puce 
orange a été volé. »  

- K K Y : « N’abandonnons pas Wave. C’est une fausse stratégie que orange 
est en train de mettre en place. Sinon on va se mordre les doigts. » 

- N J D : « Orange, ne te fatigue même pas !!! Toi tu penses que notre adorable 
pingouin est ton camarade ? Voleurs que vous êtes !!! Si tu veux, fais à -100%, 
jamais personne normale ne retournerai vers toi !!! Restituez-nous tous ces 
centaines de millions que vous nous avez volé d'abord, si vous voulez qu'on 
revienne vers vous !!! Viva Waves !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 

- K M A : « C'est même plus la peine. Même s'ils nous donnent l'argent cadeau, 
pour rappel les premières unités en cabines coûtaient 500 FCFA/minutes et 
les puces à 27000 FCFA à notre temps. Donc voyez-vous même combien la 
maudite FRANCE nous a volé et aujourd’hui comme il y'a un concurrent vous 
voulez nous distraire, tchrrr… vous n'avez rien vu encore, allons seulement c'est 
la fin qui sera dure. » 

- F G : « Donc orange avait le pouvoir de le faire et depuis plusieurs décennies il 
nous a arnaqué ? nous on s'en fout. On va rester avec Wave pian ! » 

- N N : « Même à -10 %, je reste accroché à mon libérateur. J'ai assez été volé 
par ce fruit de merde. » 

 
Tableau n°1 des connotations des commentaires : 

N° Commentaires Connotations  

1 « Même si Orange fait -5% moi je lui ai 
déjà dit au revoir oooh...je suis pingouin à 
jamais !!! On est fatigué de leur 
marmaille3 là...WAVE ou rien !!!! » 

Incitation à la 
haine, abandon 

2 « Je ne vais jamais abandonner Wave 
pour Orange car Orange nous a trop volé. Si 
Orange veut que j'abandonne Wave, Orange 
doit dédommager chaque ivoirien pour 

Incitation à la 
haine, chantage 

                                                           
3 Terme utilisé pour caractériser le vol. 

https://web.facebook.com/christiancrespo.djegou?comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5MTY2OTA0NzI1NTQz&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/kouame.kouassiyves.16?comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5MzU2Mzc0NzA2NTk2&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/nahounoujoel.djedje.568?comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5MzU5NDkxMzcyOTUx&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/kassi.mboaaime?comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5NDMzMTMxMzY1NTg3&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100065204290178&comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5NDQzMjA4MDMxMjQ2&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/nestor.koffi.16?comment_id=Y29tbWVudDo0NjkxNjUwNzQ3MjU3MjZfNDY5NjA0ODk4MDE1MDc3&__cft__%5b0%5d=AZW-OvEkn9bYFyy2eUelQOZuIS4KK-ytAJkHNXsmYjJoGRLL1_vqNu6AYU-_JuPL7bnXMW8NJkIcpaw1pIKpyYT4CEzHlhlRNPCOH3uaHOPyhACrT9LeK44j_Eu72tg9oYKzZoisSFNkm9hH0wP4UCb0WMqFWvDj6AV-iGT2sbTbbg&__tn__=R%5d-R
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toutes ces années où chaque ivoirien possédant une 
puce orange a été volé. »  

3 « N’abandonnons pas Wave. C’est une fausse 
stratégie que orange est en train de 
mettre en place. Sinon on va se mordre les 
doigts. » 

Incitation au 
dénigrement  

4 « Orange, ne te fatigue même pas !!! Toi tu penses 
que notre adorable pingouin est ton camarade ? 
Voleurs que vous êtes !!! Si tu veux, fais à -
100%, jamais personne normale ne 
retournera vers toi !!! Restituez-nous tous ces 
centaines de millions que vous nous avez volé 
d'abord, si vous voulez qu'on revienne vers vous !!! 
Viva Waves !!!!!!!!!!!!!!!!!!! » 

Incitation au 
Chantage, et au 
radicalisme, au 
dénigrement, 
aux injures 

5 « C'est même plus la peine. Même s'ils nous 
donnent l'argent cadeau. Pour rappel, les premières 
unités en cabines coûtaient 500 FCFA/ minutes 
et les puces à 27000 FCFA à notre temps donc 
voyez-vous même combien la maudite 
FRANCE nous a volé et aujourd’hui comme 
il y'a un concurrent vous voulez nous distraire, 
tchrrr vous n'avez rien vu encore, allons seulement 
c'est la fin qui sera dure. » 

Incitation à 
l’injure, ; 
incitation à la 
haine 

6 « Donc Orange avait le pouvoir de le faire et depuis 
plusieurs décennies il nous a arnaqué ? Nous, 
on s'en fout on va rester avec Wave 
pian ! » 

Incitation au 
dénigrement   

7 « Même à -10 %, je reste accroché à mon libérateur. 
J'ai assez été volé par ce fruit de merde. » 

Incitation à 
l’injure  

Source : N’Dri, 2022 
 

2. Poste n°2 du 29 novembre, 7 : 29 de J P E  
 
« Voir mourir son concurrent. Amener le pingouin ad patres. C'est 
cela la trouvaille de Orange CI. Donc cette "sangsue" pouvait 
pratiquer des tarifs et coûts sociaux à ce rythme ? N'est-ce pas une 
forme de sorcellerie ça ? N'ayant pas de véritable #STRATEGIE 

https://web.facebook.com/jeeppyforever?__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/hashtag/strategie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=*NK-R
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MIX pour conquérir une clientèle qui se désagrège au fil du temps 
et n'ayant plus de levier pour la #MARMAILLE avec le régulateur, 
Orange CI croit jouer le prix de son service OM. A la lecture, les 
clients ne sont plus à ce niveau. Ceci pouvant donc expliquer cela, 
on verra où nous mènera ce duel à mort. » 
Commentaires des participants à la discussion : 

- H. K : « Orange se fatigue pour rien. Nous on est passé à autre chose. » 

- J-C Y N : « Il faut des entreprises comme Wave dans les autres secteurs 
d'activités dans ce pays où tout est cher pour l'enrichissement du colonisateur et 
des hommes politiques. » 

- C K : « Ils Sont tellement méchant. » 

- N N : « Vive le pingouin ! » 

- J P E : « Abat les fruits ! » 

- S N K : « Donc Orange pouvait faire ça ???? Moi je suis reconnaissante au 
pingouin. Je souhaite qu'on soit reconnaissant au pingouin. » 

- D E M : « En tout cas on est plus à ce stade. On a trop souffert de cette société. 
Aujourd'hui, DIEU nous délivre de cette cherté de la vie step by step. » 

- J P E : « Oui, mais malheureusement elle caresse le rêve de nous maintenir 
toujours dans cette souffrance. »  

- J P E : « B. A, souhait partagé. Ça viendra, n'en déplaise aux sorciers. » 
Tableau n°2 des connotations des commentaires : 

N° Commentaires Connotations  

1 « Orange ne se fatigue pour rien. Nous on 
est passé à autre chose. » 

Incitation au 
mépris   

2 « Il faut des entreprises comme Wave dans les autres 
secteurs d'activités dans ce pays où tout est cher pour 
l'enrichissement du colonisateur et des hommes 
politiques. » 

Incitation au 
mépris  

3 « Ils Sont tellement méchants. » Incitation au 
dénigrement  

4 « Vive le pingouin ! » Incitation au 
mépris  

5 « Abat les fruits ! » Incitation au 
mépris  

6 « Donc Orange pouvait faire ça ??? Moi 
je suis reconnaissante au pingouin. Je souhaite 
qu'on soit reconnaissant au pingouin. » 

Incitation au 
mépris  

https://web.facebook.com/hashtag/marmaille?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100074808091275&comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTY4OTA1MjAzNTQ0ODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100006552870553&comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTY5NTY1NDM2ODEyMTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/taloua.klaman.31?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTY5NjA3NjcwMTQxMjc%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/nestor.koffi.16?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTgyNjM3ODAyMTcxNTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/jeeppyforever?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTg1MDU0NzY4NTk2NTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/affouenadege.kouadio?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTg1Mzc4NDAxODk3NTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/mangremarlene?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ1OTk1MTUwMjY3NTg3MDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/jeeppyforever?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ2MDAwMjEzMTY3MDgwNzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/jeeppyforever?comment_id=Y29tbWVudDo0NTk2ODA0NjEzNjk2NDA5XzQ2MDAwMjM2MjY3MDc4NDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100004199207500&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
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7 « En tout cas on est plus à ce stade. On a trop 
souffert de cette société. Aujourd'hui, 
DIEU nous délivre de cette cherté de la vie step by 
step. » 

Incitation au 
mépris  

8 « Oui, mais malheureusement elle caresse le 
rêve de nous maintenir toujours dans 
cette souffrance. » 

Incitation au 
dénigrement  

9 « B. A, souhait partagé. Ça viendra, n'en 
déplaise aux sorciers. » 

Incitation au 
dénigrement  

Source : N’Dri, 2022 
3. Poste n°3 du Mardi 30 novembre 2021 à 21 : 17 de M T A 
 
« WAVE 1% ; ORANGE 0% ; On nous a toujours dit que 1 est 
mieux que 0 ! » 
Commentaire du participant à la discussion : 

- K K Y : « Allons tous à Wave. Wave un jour, Wave, toujours, bravo Wave 
!!! On attend vos puce point final. » 

- Z T G : « ORANGE, MÈRE CON ! Tu sais qu'on pouvait faire ça et 
depuis toutes ces années tu nous as volé ? » 

- B A T : « Ko 0% on s'en fout. Je préfère 1%. » 

- J L : « Si Orange veut qu'il fasse-1000%. Je préfère mon Wave avec son 1%. 
Vive Wave mon libérateur ! » 

- T L P : «  » 

- S L : « C'est ça même  » 
 

Tableau n°3 des connotations des commentaires : 

N° Commentaires Connotations  

1 « Allons tous à Wave. Wave un jour, 
Wave, toujours, bravo Wave !!! On attend 
vos puce point final. » 

Incitation au 
mépris  

2 « ORANGE, MÈRE CON. Tu sais qu'on 
pouvait faire ça et depuis toutes ces années tu 
nous as volé ? » 

Incitation à 
l’injure  

https://web.facebook.com/profile.php?id=100004199207500&__cft__%5b0%5d=AZX-NQsmWi9NupmIzTcvHRol19ePzwc7b-9yHX0OgRTMv8B55CO4fRS_1AhT6XpYybTE3k9Ib_Vf3J5zW8qwthE6nLDsXar1IcZkrgbk6Oj2B_vzD7ZEK7TWQI-CWfupeck&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/groups/282775720294642/user/100000731543194/?__cft__%5b0%5d=AZWvh2-5rmUnVJhdwpNV_mING-IzKQoMiqNI25UmTQwcOjX-eiV7HoPyjs4PSKPwcSW52_ejt0gMbQHSGzQIsjJ0F6mCN_PsSDyCwLS-PPOhfkzixJPZ3dgSxmYZJ4jWJo3i94RmcVm663EeMpizcuWPagPEB3Xu_hjCc-H5KsJDEV-xvIvYU1HAjsG11NLdDC5WCWluwVht_-c8QhcMAQJP&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://web.facebook.com/kouame.kouassiyves.16?comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjE3MjU0NTgwNTA4&__cft__%5b0%5d=AZWvh2-5rmUnVJhdwpNV_mING-IzKQoMiqNI25UmTQwcOjX-eiV7HoPyjs4PSKPwcSW52_ejt0gMbQHSGzQIsjJ0F6mCN_PsSDyCwLS-PPOhfkzixJPZ3dgSxmYZJ4jWJo3i94RmcVm663EeMpizcuWPagPEB3Xu_hjCc-H5KsJDEV-xvIvYU1HAjsG11NLdDC5WCWluwVht_-c8QhcMAQJP&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100072972405842&comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjE1NTI3OTE0MDE0&__cft__%5b0%5d=AZXEuxKxxXXQCbM43XfbgXrlJWEZFwn2DHL7778yTUieoEXDykUv6XMlAkboCNB9xEJa50Y-Ugvc0HRVEh1R_kpSszI5U3NgI2DrLJKUpCGNpERplMrmPD0JmH5VLZ_64SPdCwQceAowJo_hmKyJLyql&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/behiachille.teti?comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjM4MDkxMjQ1MDkx&__cft__%5b0%5d=AZXEuxKxxXXQCbM43XfbgXrlJWEZFwn2DHL7778yTUieoEXDykUv6XMlAkboCNB9xEJa50Y-Ugvc0HRVEh1R_kpSszI5U3NgI2DrLJKUpCGNpERplMrmPD0JmH5VLZ_64SPdCwQceAowJo_hmKyJLyql&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/junior.lago.7509?comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjQ0Njc0NTc3NzY2&__cft__%5b0%5d=AZXEuxKxxXXQCbM43XfbgXrlJWEZFwn2DHL7778yTUieoEXDykUv6XMlAkboCNB9xEJa50Y-Ugvc0HRVEh1R_kpSszI5U3NgI2DrLJKUpCGNpERplMrmPD0JmH5VLZ_64SPdCwQceAowJo_hmKyJLyql&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/floramireilleclaude.djegba?comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjY5MDkxMjQxOTkx&__cft__%5b0%5d=AZXEuxKxxXXQCbM43XfbgXrlJWEZFwn2DHL7778yTUieoEXDykUv6XMlAkboCNB9xEJa50Y-Ugvc0HRVEh1R_kpSszI5U3NgI2DrLJKUpCGNpERplMrmPD0JmH5VLZ_64SPdCwQceAowJo_hmKyJLyql&__tn__=R%5d-R
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009238291048&comment_id=Y29tbWVudDo0NzA2MTQxODc5MTQxNDhfNDcwNjcyNDM0NTc0OTkw&__cft__%5b0%5d=AZXEuxKxxXXQCbM43XfbgXrlJWEZFwn2DHL7778yTUieoEXDykUv6XMlAkboCNB9xEJa50Y-Ugvc0HRVEh1R_kpSszI5U3NgI2DrLJKUpCGNpERplMrmPD0JmH5VLZ_64SPdCwQceAowJo_hmKyJLyql&__tn__=R%5d-R
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3 
 

« Ko 0% on s'en fout. Je préfère 1%. » Incitation au 
mépris  

4 « Si Orange veut qu'il fasse -1000%. Je préfère mon 
Wave avec son 1%. Vive Wave mon 
libérateur ! » 

Incitation au 
mépris  

5 «  » Incitation à la 
moquerie  

6 « C'est ça même  » Incitation à la 
moquerie  

Source : N’Dri, 2022 
L’analyse du contenu des messages des internautes permet de relever les 
caractéristiques suivantes :  les incitations à la haine, les dénigrements, le 
chantage et radicalisme, les injures, le mépris et la moquerie. 
 
Discussion des résultats 
 
A l’analyse des messages des internautes sur Facebook, il ressort que face 
à la communication de Orange, conformément à la baisse de ses prix de 
transfert d’argent, les internautes émettent un feedback caractérisé par la 
violence. Il s’agit des incitations : à la haine, au dénigrement, au chantage, 
aux injures, au mépris et à la moquerie. Les résultats obtenus permettent 
de confirmer l’hypothèse de recherche selon laquelle les discussions 
relatives à la nouvelle grille tarifaire de Orange Money face au « sauveur » 
Wave, sont chargés de connotations négatives, ce qui s’opposent aux 
principes éthiques de la communication. Qu’est-ce donc une 
communication éthique ?  
« La réflexion entre éthique et communication est partie du livre de la Genèse pour 
aboutir aujourd’hui au domaine des sciences de l’information et de la communication » 
(N’Dri, 2019 : 82). Cette origine divine de l’éthique de la communication 
selon N’Dri trouve justification dans le fait que Dieu fixa des règles de 
vie à Adam et Eve : « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne 
mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras » (Genèse 2 : 16-17). L’idée du bien et du mal qui 
caractérisent la notion d’éthique se précise déjà à travers les premières 
communications de l’histoire de la relation entre l’homme et Dieu. Ainsi, 
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le message émis par Dieu incarne la vérité et la sincérité. La 
communication se veut donc éthique lorsqu’elle obéit à de telles valeurs. 
En plus de ces valeurs, pour N’Dri (2019 : 84), « une communication éthique, 
c’est le fait de transmettre une information à quelqu’un et d’instaurer un dialogue, en 
respectant un ensemble de valeurs…la liberté, le respect mutuel, l’équité… ». Elle 
présente trois (3) ordres d’enjeux : professionnel, social et intellectuel 
selon Gilles Gauthier (Gilles Willet et al. : 546). Autrement dit, l’éthique 
s’invite dans toutes les dimensions d’exercice de la communication. En 
mettant en marge la liberté, le respect, la vérité, les interlocuteurs se 
heurtent mutuellement aux valeurs de chacun. Dans le cadre de la 
présente étude, l’on est tenté de se prononcer sur les raisons qui 
expliquent les manquements dans les communications (feedback) des 
consommateurs en direction du service Orange Money, quand bien-
même les prix ont été revus à la baisse pour le bien des usagers de ce 
service. Qu’est-ce qui pourrait donc justifier le nouveau comportement 
des consommateurs ? 
Rappelons que « C’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » (Matthieu 
12 : 34). En effet, les accusations portées contre Orange Money en 
matière de cherté datent de la création de ce service par Orange Côte 
d’Ivoire. Les plaintes des consommateurs çà et là n’ont rien pu 
apporter comme changement concret. Dans cette perspective, 
l’entreprise Wave est arrivée comme une panacée, une solution aux 
problèmes liés au transfert d’argent via le téléphone mobile. Les 
injures, les incitations à la haine, le mépris, le dénigrement et autres 
manquements évoqués dans les discours – en dépit de la baisse des 
coûts de transaction - constituent et confirment en quelque sorte le 
ras-le-bol accumulé depuis des années. Le choc des consommateurs 
est si fort que pour certains, « Si Orange veut, qu'il fasse -1000%. Je préfère 
mon Wave avec son 1%. Vive Wave mon libérateur ! ». L’appropriation de 
Wave par l’usage l’adjectif possessif « mon » par cet internaute dénote de 
son affection voire son attachement véritable pour l’entreprise 
américaine. L’appropriation, selon Zetlaoui-Leger (2012 : 1) est un mot 
polysémique. Le premier sens « renvoie à la façon dont quelque chose est propre 
à un usage. Le second exprime l’idée de faire sien un objet et a une dimension 
dynamique : prendre possession ». Dans un sens ou l’autre, Wave est entrée 
dans le quotidien des utilisateurs des services de transaction financière en 
Côte d’Ivoire. L’idée d’appropriation ne saurait se dissocier de celle 
d’identification. Ces deux notions s’imbriquent mutuellement. C’est 
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pourquoi, selon Zetlaoui-Leger (2012 : 1), « L’appropriation est généralement 
associée à un procès d’identification, de personnalisation ». En d’autres termes, en 
plus de l’appropriation, les consommateurs s’identifient en la nouvelle 
entreprise (Wave), au détriment de l’ancienne (Orange).   
Par ailleurs, l’exclamation « Vive Wave mon libérateur ! » sous-entend 
également que Orange est un oppresseur, contrairement au pingouin 
considéré comme un sauveur. Pour d’autres, « depuis toutes ces années tu nous 
as volé ». Le participe passé « volé » est le meilleur attribut pour qualifier 
l’acte de l’entreprise Orange aujourd’hui. Ces propos traduiraient-ils que 
l’entreprise jouit d’un mauvais positionnement ? nous répondrons par 
l’affirmative, car, la majorité des participants aux discussions, estiment 
avoir « trop souffert de cette société » (parlant d’Orange), au point de la haïr de 
façon extrême : « Abat le fruit ! »   
Trois facteurs essentiels expliquent et influencent de façon classique le 
comportement d’achat du consommateur : les facteurs culturels, les 
facteurs sociaux et les facteurs personnels (Kotler et al. 2009 : 202-211). 
Les facteurs culturels semblent les plus concernés par les manquements 
infligés à Orange. De façon naturelle, le vol est une question à forte 
intension morale. C’est un défaut rejeté depuis l’origine par le créateur 
(Dieu), car il est écrit : « Tu ne déroberas point » (Exode 20 : 15), s’adressant 
à l’humanité. En conséquence, ce défaut est banni par la quasi-totalité 
des cultures humaines. Or, les consommateurs ont le sentiment d’avoir 
été trahis, désabusés, volés par la première entreprise de téléphonie 
mobile depuis des années : « …depuis toutes ces années tu nous as volé », et de 
dénoncer avec mépris et déception le comportement d’Orange : « Ils sont 
tellement méchants ». Pis, d’autres encore traitent Orange de « sorcier », tant 
ces consommateurs déçus ont du mal à digérer leur ras-le-bol.  
Le second facteur susceptible d’influencer le comportement des 
consommateurs dans la présente situation est le facteur personnel. Ce 
facteur est lié à la profession et la position économique de chaque 
consommateur. En effet, le métier et la position économique d’une 
personne déterminent largement ce qu’elle est en mesure d’acheter 
(Kotler et al. 2009 : 202-211).  
La Côte d’Ivoire a intégré la liste des pays pauvres très endettés (PPTE) 
en 2011 et « La pauvreté y est en net recul, passant de 46,3% en 2015 à 39,4% 
en 2020 » (Banque Mondial, 2020). En dépit de ce recul, le taux de 
pauvreté reste encore élevé. Selon la Banque Mondiale, la situation 
sanitaire (Covid 19) a encore aggravé le quotidien des citoyens. Elle « …a 
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fortement affecté les ménages et les entreprises ivoiriens, et entrainé un ralentissement 
de l’économie à 1,8 % en 2020 » (Banque Mondiale, 2021). Ces chiffres 
expliquent la faiblesse du pouvoir d’achat des citoyens. Cependant, loin 
de baisser les coûts des transactions, bien au contraire, selon l’Union 
nationale des entreprises de télécommunications (Unetel), ces coûts ont 
même subi une augmentation de sept pour cent (7%) en février 2019 
(Akeko, 2019). L’on comprend que jusque-là, les consommateurs 
continuaient d’utiliser le service Orange Money et les autres services de 
transfert d’argent, véritablement parce qu’aucune offre alléchante ne se 
présentait à eux.  
La stratégie de pénétration du marché de Wave se présente à ces derniers 
donc comme une issue pour échapper au « voleur » d’Orange Money.  
La confiance entre Orange et ses clients est-elle définitivement rompue ? 
Il serait précoce de l’affirmer. Les futurs chercheurs en communication 
des organisations pourraient élargir le terrain d’enquête et agrandir 
l’échantillon de l’étude pour évaluer l’image réelle de la succursale 
(Orange-Côte d’Ivoire) - de l’entreprise internationale Orange - 
comparée à Wave, son principal concurrent en matière de transaction 
financière. Toutefois, la start-up américaine jouit aujourd’hui d’un 
positionnement assez remarquable dans le domaine des services des 
transfert d’argent en Côte d’Ivoire.  
 
Conclusion 
 
A la lumière de cette étude appuyée par la théorie de la discussion de 
Habermas, il convient d’affirmer que les discours émis sur le réseau social 
Facebook en direction d’Orange Money Côte d’Ivoire (OMCI) sont de 
caractères dépréciatifs. Ce sont des discours qui incitent à la haine, au 
dénigrement, au chantage, aux injures, au mépris et à la moquerie. 
L’hypothèse est donc confirmée. L’objectif de la recherche qui consistait 
à mettre en relief les problèmes d’éthique liés aux discours des 
internautes (déçus) sur le média social Facebook au sujet des nouveaux 
coûts de transaction mobile d’Orange Money est également atteint. Les 
manquements à l’éthique dans les communications constatées, 
s’expliquent par les abus, le « vol » dont les consommateurs ont été 
victimes. C’est dans un contexte de déception, de frustration, triplé de 
volonté de vengeance que les consommateurs, usagers des services de 
transaction mobile money se ruent vers l’offre alléchante de Wave qui 
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s’élève à seulement un pour cent (1%). La tendance est à la rupture de 
confiance entre Orange et ses abonnés mobile money, puisque ces 
abonnés jurent de rompre avec le service, malgré la chute des coûts des 
transactions : « Ko 0%, on s'en fout. Je préfère 1% ». Aussi, à travers ces 
genres de propos : « Si Orange veut, qu'il fasse -1000%. Je préfère mon Wave 
avec son 1%. Vive Wave mon libérateur ! », le choix du peuple semble effectif. 
Au regard de ce qui précède, le conflit entre Orange et ses abonnés ou 
clients potentiels est une évidence. Ce conflit pourrait nuire 
définitivement à l’image et aux relations B to C, ce qui est susceptible 
d’entrainer la chute des chiffres d’affaires de l’entreprise française au 
niveau local.   Dans cette perspective, une nouvelle stratégie de relations 
publiques s’avère nécessaire à Orange Côte d’Ivoire pour non seulement 
améliorer son image de marque mais aussi pour repositionner le service 
Orange Money. Cette activité consistera d’abord à organiser une 
conférence de presse avec la participation des médias publics (le groupe 
RTI, communaux, départementaux et régionaux), de médias 
commerciaux et de cyberactivistes (influenceurs). Ce cadre d’échange 
entre ces catégories de médias et entreprise permettra à Orange de 
présenter publiquement des excuses à ses clients (actuels et potentiels). 
La campagne de présentation d’excuse et d’explication pourra être 
relayée par des cyberactivistes sur les réseaux sociaux numériques. Aussi, 
Orange Côte d’Ivoire devra s’inscrire désormais dans la dynamique de 
communication symétrique bidirectionnelle. Il s’agit de créer un cadre 
d’échange avec ses clients en vue de recevoir les plaintes et propositions, 
pour ensuite prendre de bonnes décisions. Ces différentes actions 
pourraient aider au repositionnement de l’image de l’entreprise. 
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