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Le Groupe SNEDAI reçoit deux distinctions africaines  

lors du PADEL 2022 
 
 
Depuis plusieurs années, le PRIX PANAFRICAIN DES LEADERS (PADEL) valorise l’excellence et 

récompense les dirigeants af ricains du monde des af faires, du management ou de l’industrie, de même 
que les entreprises dont les réalisations ont un impact majeur auprès des populations et en faveur du 
développement.  

 
Ce vendredi 24 juin, la 10e édition du PADEL s’est tenu à Casab lanca (Maroc) et a célébré près de 50 
lauréats venus d’Afrique.  

 
Au titre des récompenses attribuées, le Groupe SNEDAI a obtenu deux distinctions majeures : 
 

1. M. Adama SOUMAHORO élevé au rang de modèle africain d’Artisan de 
développement 

Parmi les 50 lauréats 2022, ce prix lui a été décerné au regard de tout le travail abattu en tant que 
Directeur Général de MEDAFRIQUE – f iliale du Groupe SNEDAI, dans le cadre du programme de 

réhabilitation de centres de santé déployé en Côte d’Ivoire, au Mali et en Guinée. 
M. Adama Soumahoro est l’actuel Directeur Général Adjoint du Groupe SNEDAI, en charge du pôle 
BTP & Immobilier ; ce pôle d’activités intervient dans les domaines de : 

- La construction de logements économiques, moyens et haut standing dans le District 
d’Abidjan 

- La construction, la réhabilitation et l’équipement de structures de formation professionnelle en 

Côte d’Ivoire 
- La réhabilitation et l’équipement d’inf rastructures sanitaires en Côte d’Ivoire, au Mali et en 

Guinée 

- La rénovation et la construction d’inf rastructures routières dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire  
 

2. Le SUPER GRAND PRIX OR du Mérite et de l’Excellence, attribué à M. 
Adama SOUMAHORO   

Quelques distinctions supplémentaires ont été attribuées, faisant de cinq lauréats déjà primés, la crème 
des super-lauréats du PADEL 2022. Au terme des délibérations du jury, M. Adama Soumahoro a 

remporté le super grand prix or du Mérite et de l’Excellence, pour la pertinence du programme de 
réhabilitation et d’équipement des centres de santé en Afrique occidentale. Il devient ainsi la 2 e 
personnalité la plus importante des primés du PADEL 2022.  

 
Pour rappel depuis 2018, MEDAFRIQUE conduit en Côte d’Ivoire le programme de réhabilitation de 8 
centres de santé : 3 Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) et 5 Hôpitaux Généraux (HG). A f in mars  

2022, MEDAFRIQUE a livré la 1ère phase des travaux de réhabilitation et d’équipement de 7 centres de 
santé : les CHR de Daloa, Yamoussoukro, Korhogo et les HG de Grand Bassam, Adjamé, Yopougon 
Attié et Abobo Nord. Ces réalisations ont permis l’accès aux soins de qualité à plus de 4 millions de 

personnes. 
 
En Côte d’Ivoire comme dans la sous-région, la mobilisation du personnel de MEDAFRIQUE et surtout 

l’engagement de ses partenaires f inanciers et techniques of f rent un nouveau souf f le de modernité dans 
le paysage sanitaire avec des structures de proximité qui répondent aux besoins de s anté des 
populations. 

 


