Communiqué de presse
Abidjan le lundi 7 février 2022

SNEDAI TECHNOLOGIES poursuit le développement de ses activités
en accompagnant la transformation digitale de l’Observatoire de la
Qualité des Services Financiers et du Centre de Promotion des
Investissements de Côte d’Ivoire
SNEDAI TECHNOLOGIES, f iliale du Groupe SNEDAI est spécialisée dans les solutions de
technologies du numérique et intervient sur plusieurs thématiques numériques/digitales dont la
cybersécurité, les solutions de paiements électroniques & e-commerce, la biométrie, l’implémentation
de Datacenters et inf rastructures Cloud, etc. A la suite d’appels d’of fres lancés respectivement par
l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers et le Centre de Promotion des Investissements de
Côte d’Ivoire, SNEDAI TECHNOLOGIES a remporté ces nouveaux marchés af in d’accompagner la
transf ormation digitale de ces deux institutions majeures nationales.
Le premier contrat remporté dans le cadre de l’appel d’of fre lancé en 2021 par le Projet d'Amélioration
de la Gouvernance de la Délivrance des Services de base aux citoyens (PAGDS) pour le compte de
l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), une entité du Ministère de l’Economie et
des Finances de Côte d’Ivoire visait à assurer l'éducation f inancière des citoyens vivants en Côte
d'Ivoire. Dans le cadre de ce projet, SNEDAI TECHNOLOGIES a :
développé une platef orme numérique de médiation f inancière simple et sécurisée, f avorisant le
règlement amiable des litiges individuels entre les organismes f inanciers et leurs clientèles ;
conçu et réalisé un site comparateur d’of fres de f ournisseurs de services f inanciers.
Le deuxième appel d’of fre lancé aussi en 2021 par le Centre de Promotion des Investissements de Côte
d’Ivoire (CEPICI), donnera l’opportunité à SNEDAI TECHNOLOGIES d’accompagner l’institution dans
la mise en place d’une platef orme moderne et digitale pour la Gestion Electronique des Courriers (GEC).
SNEDAI TECHNOLOGIES s’appuie aujourd’hui sur une f orte expérience acquise notamment dans la
réalisation d’applicatif s métiers de Couverture Maladie Universelle (CMU) en Côte d’Ivoire et au Togo.
SNEDAI TECHNOLOGIES a également participé à la réalisation d’innovations majeures en Côte
d’Ivoire avec notamment la platef orme de gestion de demande et d’obtention de passeports
biométriques (www.monpasseport.ci), les e-patentes/e-liasses (dématérialisation de la gestion de la
patente/de la déclaration de liasses f iscales).
Pour M. Cissé Sakandé, Directeur Général de SNEDAI TECHNOLOGIES : ‘‘Nous sommes très
heureux d’être le partenaire de deux institutions majeures locales , afin de contribuer concrètement à
améliorer l’efficacité de ces structures par l’accélération de leur transformation digitale. SNEDAI
TECHNOLOGIES est convaincue de la puissance des outils numériques pour soutenir la performanc e
des institutions et entreprises selon leurs domaines d’activités et c’est notre engagement dans la
poursuite du développement de nos activités.’’
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