
 
 

 
 
 

Info Presse - Mercredi 8 mars 2023 
 
 

Le Groupe SNEDAI, nouveau partenaire 

de la Fédération Ivoirienne de Football 
 

En présence de MM. Idriss DIALLO et Malick TOHE, respectivement Président et 1er Vice-Président de 
la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), le Groupe SNEDAI - opérateur multi-services ivoirien, 

annonce son partenariat avec la FIF pour la promotion du football ivoirien.  Les deux structures ont 
paraphé cet engagement le mercredi 8 mars 2023, lors d’une balade lagunaire à bord d’un bateau de 
la compagnie STL, f iliale du Groupe SNEDAI. 

 
Plus de 15 années de parcours, 4 pôles d’activités, près de 1000 salariés  ; le Groupe SNEDAI 
poursuit sa croissance et consolide son expertise année après année, af f irmant plus que jamais sa 
volonté d’être un partenaire de conf iance qui accompagne le développement local.  En tant 

qu’entreprise citoyenne, le Groupe SNEDAI est f ier de s ’associer à la promotion du football ivoirien et 
soutenir les Eléphants* engagés dans les prochaines compétitions africaines et mondiales. 

 
Cette collaboration sera construite autour des valeurs (Esprit d’équipe, Solidarité, Engagement, 
Discipline, Respect) partagées par la FIF et le Groupe SNEDAI et qui permettront aux millions de fans 

de partager la ferveur, et d’agréables moments de convivialité grâce au football.  

 
La Coupe d’Afrique des Nations de Football 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire est un déf i majeur 
pour notre pays.  

Pour rappel, le Groupe SNEDAI participe déjà à des programmes d’envergure en vue de faire de la 
prochaine Coupe d’Afrique des Nations, un rendez-vous réussi en Côte d’Ivoire ; il s’agit notamment 
des f iliales : 

- SNEDAI CI en charge entre autres de la production des passeports biométriques ivoiriens et 
celle des visas et e-visas d’entrée en Côte d’Ivoire (pour les ressortissants étrangers ayant 
l’obligation d’obtenir un visa de séjour)  

- OMNI TRAVAUX engagée auprès du Groupe China Civil Engineering Construction Corporation 
(CCECC) dans la construction des inf rastructures sportives et d’hébergement dédiées à la CAN 
2023 : le stade olympique de 20.000 places, quatre (4) terrains d’entrainements et une (1) cité 

de 32 villas. A f in février 2023, les travaux étaient estimés à 89% 
- MEDAFRIQUE qui réalise la réhabilitation de centres de santé (Centres Hospitaliers Régionaux  

et Hôpitaux Généraux) en Côte d’Ivoire, dont les CHR de Yamoussoukro et Korhogo, villes qui 

abritent des stades de la CAN. 
- STL, 1er opérateur privé de transport lagunaire  

 
 
Pour Mme Lisa SARR, Directrice Générale du Groupe SNEDAI : ‘‘C’est une première pour le Groupe 

SNEDAI de marquer un engagement aussi fort pour notre football ; nous sommes très heureux de 
contribuer aux côtés d’autres partenaires majeurs, au développement du football ivoirien mais aussi de 
participer à faire vivre de grandes émotions autour de cet évènement sportif  exceptionnel, populaire et 

familial qu’est le football. Nous sommes à 100% avec les Eléphants !’’ 

 
(*) sélection nationale A de football 


