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Concours interuniversitaire Qitaa 3 / Le ministre du Tourisme a parrainé la 

finale de cette compétition, le 7 mai, à Yopougon. 
 

Siandou Fofana : ‘‘Les activités 
extrascolaires façonnent et révèlent 
les talents’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrain de la 3e édition du concours interuniversitaire 

Quotient intellectuel talents artistiques d’Abidjan (Qitaa), le 

ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana a 

assisté à la finale de cette compétition qui a eu lieu le 7 

mai, au campus Sepi, à Yopougon. Dans son discours 

d’ouverture, il a rappelé l’importance des compétitions en 

milieu scolaire. «L’école, c’est très important. Mais, ce sont 

les activités extrascolaires qui façonnent et révèlent les 

talents», a-t-il rappelé. C’est donc à juste titre qu’il a rendu 

un vibrant hommage à Mory Diabaté, le président-

fondateur du groupe Université Nord-Sud/ Institut Famah 

(Uns-If). Pour avoir institué ce concours qui permet depuis 

trois ans, de challenger les étudiants des différents 

établissements du groupe dans le cadre d’une compétition 

saine et instructive. Pour marquer sa solidarité à cette 

initiative, le ministre Siandou Fofana a suivi de bout en 

bout toutes les prestations qui ont mis aux prises des 

dizaines d’étudiants issus de l’ensemble des établissements 

du groupe UnsIf, à Abidjan et à l’intérieur du pays. Génie en 

herbes, faits historiques, danses traditionnelles, ainsi 

qu’une rubrique consacrée aux talents spéciaux, ont 

constitué les principales épreuves du concours. Le pari est 

donc gagné pour ce rendez-vous qui s’est fixé pour 

ambition de reconnecter la jeunesse avec les valeurs 

culturelles, tout en offrant un cadre de divertissement et 

d’apprentissage. Pour y parvenir, l’équipe s’est attaché les 

services de figures culturelles bien connues au plan local. A 

l’image du parolier Bomou Mamadou qui tient les rênes de 

la direction artistique. 
 
DRAMOUS YÉTI 
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Nouveau gouvernement /  Siandou Fofana a réussi à transformer le Tourisme 

ivoirien en “véritables produits commerciaux” beaucoup prisés a travers le 

monde entier. 
 

Le mérite de Siandou reconnu 
 
 
 
 
 
 
Siandou Fofana a réussi à transformer le Tourisme ivoirien 

en “véritables produits commerciaux” beaucoup prisés a 

travers le monde entier. La côte d'ivoire est redevenue, 

sinon devenue de vrai une destination touristique 

incontournable. Malgré le spectre de la covid-19, une 

ombre et réalité qui a décimé le tourisme mondial. Partout, 

en Israël à Eilat la côte d'Azur et en France ont connu des 

galères. Siandou Fofana a réussi à faire la promotion du 

grand tourisme ivoirien. C'est pour l'excellence de son 

grand travail abattu a la tête du Tourisme ivoirien que 

Siandou, lors du dernier remanie- ment ministériel a 

conservé son poste, car le sortir s'apprenterait à sa faire 

hara-kiri au niveau du gouvernement. Siandou Fofana pour 

la réalité a été nommé par ses pairs, en mondio-vision, 

président du Tourisme mondial, un grand mérite, un 

honneur immense pour la Côte d'Ivoire. Un choix mondial 

dont l'honneur rejaillit sur tout le pays. Siandou Fofana, 

hier qui a fait noyer l'Ageroute face au FER est un atout 

majeur, un gagnant de l'émergence de l’économie 

ivoirienne car il possède une alchimie a convertir en réalité, 

en meilleur le travail apparemment fastidieux, harassant 

de la promotion du tourisme où, des pays anciens et 

développés excellent. Siandou Fofana a été reconduit pour 

sa maîtrise du terrain et pour son mérite, par le Primus 

Magistère Ivoirien. 
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Concours interuniversitaire Qitaa 3 / Parrain de la 3e édition du concours 

interuniversitaire Quotient intellectuel talents artistiques d’Abidjan (Qitaa), le 

ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana a assisté à la finale de 

cette compétition qui a eu lieu le 7 mai 2022, au campus Sepi, à Yopougon. 
 

Siandou Fofana : «Les activités 
extrascolaires façonnent et révèlent 
les talents» 
 

artistique. 

 
DRAMOUS YETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrain de la 3e édition du concours interuniversitaire 

Quotient intellectuel talents artistiques d’Abidjan (Qitaa), le 

ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana a 

assisté à la finale de cette compétition qui a eu lieu le 7 mai 

2022, au campus Sepi, à Yopougon. Dans son discours 

d’ouverture, il a rappelé l’importance des compétitions en 

milieu scolaire. «L’école, c’est très important. Mais, ce sont 

les activités extrascolaires qui façonnent et révèlent les 

talents», a-t-il rappelé. C’est donc à juste titre qu’il a rendu 

un vibrant hommage à Mory Diabaté, le président-

fondateur du groupe Université Nord-Sud/Institut Famah 

(Uns-If). Pour avoir institué ce concours qui permet depuis 

trois ans, de challenger les étudiants des différents 

établissements du groupe dans le cadre d’une compétition 

saine et instructive. 
 
Pour marquer sa solidarité à cette initiative, le ministre 

Siandou Fofana a suivi de bout en bout toutes les 

prestations qui ont mis aux prises des dizaines d’étudiants 

issus de l’ensemble des établissements du groupe Uns-If, à 

Abidjan et à l’intérieur du pays. Génie en herbes, faits 

historiques, danses traditionnelles, ainsi qu’une rubrique 

consacrée     aux     talents     spéciaux,     ont     constitué     les 

principales épreuves du concours. Le pari est donc gagné 

pour ce rendez-vous qui s’est fixé pour ambition de 

reconnecter la jeunesse avec les valeurs culturelles, tout en 

offrant un cadre de divertissement et d’apprentissage. Pour 

y parvenir, l’équipe s’est attaché les services de figures 

culturelles bien connues au plan local. A l’image du parolier 

Bomou Mamadou qui tient les rênes de la direction 
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