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« DU SYNDICALISME ÉTUDIANT À LA LUTTE POLITIQUE : 
LES RESPONSABLES DE LA FESCI1 EN CÔTED’IVOIRE »

TRAORE Yacouba*

Résumé : 
 Cet article vise à présenter les syndicats étudiants comme des centres de formation 
politique pour les jeunes. En Côte d’Ivoire, tous les Secrétaires Généraux de la FESCI occupent des 
responsabilités politiques. Parmi eux, il ya plusieurs présidents de partis politiques, des députés, des 
ministres, un premier ministre, un Président du Parlement ivoirien.
   
Mots clés : Politique, syndicalisme, FESCI, étudiant, dirigeants.                                                                 
                                                                      
Abstract : 
 This paper aims to show the student’s syndicates as centers which prepare young people to 
the political fight. In Côte d’Ivoire, all the general secretaries of the FESCI have political responsi-
bilities. Amongst them, there are many political party’s leaders, deputies, ministers, a prime minis-
ter, and the actual president of Ivoirian Parliament. 
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INTRODUCTION

 De nombreuses organisations scolaires et estudiantines pullulent sur l’échiquier sociopoli-
tique ivoirien. Ces structures sont connues comme des « syndicats étudiants » même si l’appellation 
idéale demeure « mouvement étudiant » ou encore « association étudiante».
A l’origine, la notion de syndicat est liée à l’environnement de travail. Derrière cette notion, se 
profile la question de rémunération. Comme les élèves et étudiants n’exercent pas d’activité rému-
nérée, ils ne disposent pas de syndicat et la législation ne leur reconnaît pas ce statut. De droit les 
organisations étudiantes n’ont pas la qualité de « syndicat étudiant » toutefois elles l’ont de fait. Les 
mouvements étudiants sont des associations de type particulier, avec une ligne idéologique.  Elles 
s’intéressent aux affaires académiques et à toutes les questions d’intérêt national et international. 
Une attitude qui peut avoir de graves répercussions sur l’ordre sociopolitique. 
Aussi, l’attitude de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) vis-à-vis des guerres d’Algé-
rie et du Vietnam n’a-t-elle pas eu des répercussions sur les évènements sociopolitiques de mai 
19682. 
Autant ces évènements sociopolitiques ont révélé Daniel Cohn-Bendit3 à la sphère politique 
française, la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF) semble avoir influencé 
l’avènement de nombreux leaders étudiants sur la scène politique africaine. 
Dans son ouvrage intitulé Responsabilités historiques des étudiants africains, Traoré Sékou évoque 
l’exemple du camerounais Osende Afana, « ancien vice-président de la FEANF devenu Secrétaire 
Général du Bureau du Comité Directeur Provisoire de L’Union des Populations du Cameroun 
(UPC)4» . 
Les mouvements étudiants semblent jouer un rôle majeur dans l’ascension politique de plusieurs 
jeunes. 
En Afrique de l’ouest, le malien Omar Mariko est un exemple éloquent. Ex portevoix de la commu-
nauté étudiante du Mali et artifice des bouleversements sociopolitiques des débuts de la décennie 
1990, Omar Mariko est aujourd’hui le président d’un parti politique représenté au Parlement et une 
personnalité incontournable de la vie sociopolitique malienne. 
En Côte d’ivoire, plusieurs décideurs politiques transitent également par les mouvements étudiants. 
C’est le cas de Francis Wodié, ex président du Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT) et l’actuel 
président du Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire qui est un ancien responsable de l’Association 
des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (AEECI) en France. 
De même, Bernard Zadi Zaourou, le président fondateur de l’Union des Socio-démocrates (USD) 
est un ex responsable du « club de la jeunesse de Côte d’ivoire pour les lettres et les arts » puis de la 
« cellule fondamentale» qui sont deux organisations favorables au vent de changement sociopoli-
tique. 
Plusieurs membres du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) occupent 
également de hautes responsabilités au Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). « Il fut même 
un temps où la moitié des membres du gouvernement était composée d’anciens Meecistes, d’ailleurs 
la direction actuelle du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ne compte pas moins de six 
Secrétaires Généraux, tous anciens Meecistes »5.
Ces différents constats posent le problème de la place des mouvements étudiants dans la formation 
et l’ascension politique des jeunes. C’est une étude de cas qui porte sur la contribution de la FESCI 
dans la relève politique ivoirienne. 

2. Sharpe, Laura, "Mai '68: Une Révolution Culturelle" (2006). Senior Honors Projects. Paper 31. 
    http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/31,  P. 4-5
3. Jeune leader étudiant de 23 ans inscrit en sociologie à Nanterre. Il est d’origine allemande. 
4. Sékou TRAORE, Responsabilités historiques des étudiants africains, Paris, Editions Anthropos, 1974, P. 97
5. Jeune Afrique Economique, JAE n°353, 2004, P.80

101



Cet essai argumentatif vise donc à présenter la FESCI comme « centre de formation politique » pour 
la jeunesse ivoirienne de ces dernières décennies. 
Pour vérifier l’hypothèse de départ selon laquelle ce mouvement doit être un tremplin politique pour 
les jeunes ivoiriens, ce travail aborde en premier lieu le contexte historique et l’évolution de la 
FESCI avant de toucher en deuxième lieu la FESCI et la politique ivoirienne.

1. Le contexte historique et évolution de la FESCI

a. Un contexte sociopolitique difficile

 Conformément à la loi N° 60-315 du 21 septembre 1960 portant régime des associations en 
Côte d’Ivoire, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) est née le 21 avril 
1990 à l’église Sainte famille de la Riviera II (un sous-quartier de la commune de Cocody à 
Abidjan). L’usage du terme « Fédération » est lié au fait que la FESCI est le fruit du rassemblement 
de quatre groupements étudiants que sont l’Organisation Nationale des  Elèves et Etudiants de Côte 
d’Ivoire (ONEECI), la Conscience Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (CESCOCI), le Syndi-
cat des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (SEECI) et l’Union des Elèves et Etudiants de Côte 
d’Ivoire (UEECI). Ces différentes organisations étudiantes sont respectivement sous la direction 
d’Eugène Djué, d’Amos Beugré, d’Hyppolite Lago et de Clément Gogoua. 
Ces leaders étudiants se rencontrent dans un lieu de culte pour échapper à la répression des pouvoirs 
publics. La fermeture officielle des portes de l’université ne diminue en rien les actes de violence et 
d’incivisme. La situation sociopolitique est complexe et la police doit réagir. 
Le jour de la création de la FESCI, un élève du nom de Kpéa Domin est mortellement atteint à la 
suite d’une bavure policière dans la ville d’Adzopé.  
C’est dans ces conditions que la FESCI voit le jour. Sa création s’inscrit dans le cadre du retour au 
multipartisme lui-même lié aux aspirations démocratiques venues de l’URSS de Gorbatchev. En 
outre, les activités culturelles et sociopolitiques du bicentenaire de la Révolution Française de 1789 
favorisent la prise de conscience puis l’engagement politique des jeunes. Dès sa création, la FESCI 
s’impose comme le portevoix crédible de la communauté scolaire et estudiantine. Elle touche aux 
problèmes réels des étudiants en accrochant ses derniers à la cause révolutionnaire. 
Le Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d’Ivoire (MEECI) est très proche du parti unique 
(PDCI). Le MEECI éprouve donc de réelles difficultés pour défendre valablement les étudiants en 
cas de tort ou d’injustice. Pourtant, à cette époque, les difficultés ne manquent pas dans le secteur de 
l’enseignement supérieur là où il semble ne pas avoir de prévision. La  preuve, depuis la création du 
Centre Supérieur d’Enseignement (noyau originel de l’Université Nationale de Côte d’Ivoire) le 31 
juillet 1959 jusqu’en 1996,  la Côte d’Ivoire ne dispose que d’une seule université publique à 
Abidjan. 
A la faveur du décret N° 92‐540 du 2 septembre 1992, cette institution peut compter avec deux 
campus supplémentaires respectivement à Abobo-Adjamé et à Bouaké (devenus plus tard de réelles 
universités). 
Dans les 1990, la démographie scolaire ivoirienne ne cesse de galoper à l’image de la population 
nationale.  
Les nouveaux bacheliers ivoiriens ne peuvent s’inscrire qu’à l’université d’Abidjan, l’unique du 
pays avec seulement une capacité d’accueille de 6000 places. 
Or déjà en 1990, l’université ivoirienne comptait 4 fois plus d’étudiants que de places disponibles. 
Et la communauté universitaire doit faire face à des difficultés infrastructurelles, didactiques et de 
capital immatériel. 
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Au plan infrastructurel, les amphithéâtres, salles de Travaux Dirigés et Pratiques (TD et TP), les 
laboratoires de recherche et surtout les bibliothèques modernes manquent. 
Au plan didactique, il ya un manque criard de microphones, de règles, d’ordinateurs, de magnétos-
cope et de casques pour l’apprentissage des langues…
Au plan du capital immatériel, l’université compte très peu d’enseignants-chercheurs et de Person-
nel Administratif et de Service (PAS).  
La situation est davantage peu reluisante au niveau des résidences universitaires où les étudiants 
connaissent l’irrégularité de payement des bourses, la coupure intempestive d’électricité, les files 
d’attentes interminables au restaurant universitaire, les offres alimentaires inconsistantes…
Suite à ce qui précède, il faut tenir compte de la permanence d’étudiant en surnombre dans les 
résidences universitaires. Une situation chaotique qui pousse à la création de néologismes dont les 
plus célèbres sont : le « cambodgien »  et le « Zouglou ».
Le premier renvoie à la situation d’un étudiant sans résidence universitaire officielle et qui vit en 
cohabitation avec un ou plusieurs de ses camarades.
Quant au second concept « Zouglou », il fait référence à « cette danse philosophique » créée par les 
étudiants aux sons de boîtes (vides) de conserves accompagnés de chants voire de pleurs vis-à-vis de 
leurs difficultés quotidiennes. 
Cette identité culturelle de l’étudiant ivoirien puis de l’ivoirien en général est née à la cité universi-
taire de Yopougon, considérée  alors comme le bastion de la révolte étudiante. D’où le nom « 
Kwazulu natale » qui rappelle cette cité révolutionnaire d’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid.  
Les enseignants-chercheurs qui côtoient également ces difficultés quotidiennes ne sont pas contents 
de leur situation. Ces opposants au « père de la nation », le président Félix Houphouët-Boigny ne 
manquent donc pas d’occasion pour interpeler voire inciter leurs  étudiants à la lutte politique. 
Ces maîtres agitateurs des campus appartiennent à la fois au SYNARES (Syndicat National de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur) et aux principaux partis politiques d’opposition6  dont le 
Front Populaire Ivoirien (FPI). « À la pointe du mouvement de contestation du début des années 
1990, on retrouve le parti socialiste de Laurent Gbagbo, le FPI, ainsi que le groupement étudiant qui 
lui était étroitement associé, la FESCI.7»  
La FESCI se réclame un mouvement de gauche et prône un syndicalisme révolutionnaire. Dans son 
préambule, il est clairement écrit qu’« il ne peut y avoir d’école nouvelle sans démocratie véritable 
». Autrement dit, la FESCI vise prioritairement la démocratie puis l’école nouvelle. 
Dans cette marche pour la démocratie, plusieurs responsables de la FESCI se succèdent avec des 
politiques et méthodes bien précises. 

b. La FESCI sous ses différents Secrétaires Généraux

 Ahipeaud Martial est le premier Secrétaire général connu du public8. De 1990 à 1993, il 
dirige le mouvement étudiant qui vient de mettre fin à plus de 20 ans d’hégémonie du MEECI (son 
principal rival, inféodé au parti unique : PDCI). 
Sous Ahipeaud, la FESCI s’engage dans le combat pour la démocratie et la justice sociale. Cet 
engagement est lourd de conséquence. Les pouvoirs publics réagissent de façon disproportionnée. 
Les militaires de la FIRPAC (Forces d’Intervention Rapide Para Commando) font une descente 
musclée à la résidence universitaire de Yopougon le 17 mai 19919  pour infliger « une correction » à 
ces étudiants devenus trop contestataires. 

6. KONATE Yacouba, « Les enfants de la balle. De la FESCI aux mouvements de patriotes », Politique africaine, 2003/1 N° 89, p. 49-70.   
    DOI : 10.3917/polaf.089.0049 http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2003-1-page-49.htm.
7. HUMAN RIGHT WATCH, Le militantisme étudiant dans les années 1990 ; de la clandestinité au schisme politique, HRW, 2008,   
    http://hrw.org/french/backgrouder/2008, P.25
8. Avant Ahipeaud Martial, la FESCI a eu deux secrétaires généraux éphémères à ce poste que sont Koné Alexis et Beugré Amos.
9. Guillaume SORO, Pourquoi je suis devenu un rebelle, la Côte d’Ivoire au bout du gouffre, HACHETTE Littératures, 2005,   
    Saint-Amand-Montrond (Cher), P.44
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La FESCI elle-même commet aussi divers actes de violences dont le plus spectaculaire demeure 
l’assassinat de Thierry Zébie (étudiant en Physique-Chimie et membre du groupe de normalisation 
proche du PDCI). Les conditions barbares dans lesquelles cette victime de la FESCI a été arrachée10 
à l’affection de ses paires le 16 juin 1991 ne cessent d’indigner la société civile et les autorités.
Face à cet état de fait, Alassane Ouattara alors premier ministre de Côte d’Ivoire dissout la FESCI le 
21 juin 1991.  Puis le 13 février 1992, les pouvoirs publics arrêtent Ahipeaud Martial (le premier 
responsable de la FESCI). En guise de solidarité, l’opposition politique ivoirienne et notamment le 
FPI de Laurent Gbagbo prépare « la marche de la liberté » prévue pour le 18 février 1992. Celle-ci 
se termine dans le sang et les responsables et organisateurs de la marche… se retrouvent en prison. 
Le Secrétaire Général de la FESCI s’envole pour l’Angleterre. Son intérimaire à la FESCI est 
Eugène Djué, déchu cette même année pour « corruption».
C’est finalement Blé Guirao qui conduit le syndicat clandestin (de 1994 à 1995) vers le Congrès de 
1995 qui voit l’avènement de Guillaume SORO. 
Pendant trois ans (1995-1998), Bogota (surnom de Soro à la FESCI) se fixe un objectif principal. Il 
veut obtenir la reconnaissance légale de la FESCI. 
La Concertation nationale sur l’école aboutit finalement à la réhabilitation de la FESCI capable 
d’agir désormais en toute transparence.  
Soro et son successeur (au Secrétariat Général de la FESCI : Charles Blé Goudé) ont une chose en 
commun. C’est la radicalisation de la lutte syndicale et l’affirmation du mépris vis-à-vis du pouvoir 
d’Henri Konan Bédié tombé finalement le 24 décembre 1999 par le coup d’état militaire du Général 
Guei Robert.
 
 De 1998 à 2001, Blé Goudé dirige la FESCI et doit organiser le X e anniversaire de la 
FESCI (21 avril 1990-21 avril 2000) dans une transition militaro-politique complexe.  
Le pays prépare la sortie de crise qui doit passer par l’organisation d’élections crédibles. Puis , en 
pleine précampagne électorale, une crise éclate à la FESCI. Celle-ci semble liée à la déchirure du 
Front Républicain (une Coalition politique dans laquelle se trouvent le Front Populaire Ivoirien de 
Laurent Gbagbo et le Rassemblement des Républicains (RDR), alors dirigé par Feu Djéni Kobénan, 
prédécesseur d’Alassane Ouattara à la tête de ce parti). Cette querelle crypto-militante baptisée la « 
crise des machettes » oppose deux groupes d’étudiants personnalisés respectivement par Charles Blé 
Goudé (politiquement favorable au courant FPI) et Doumbia Soumaila dit « Major » plus ou moins 
proche des républicains d’Alassane Ouattara. 
La crise des machettes provoque la mort atroce de plusieurs étudiants et jette l’opprobre sur 
l’étudiant ivoirien. 
C’est dans un tel contexte que survient les élections présidentielles de 2000 qui voient l’avènement 
de Laurent Gbagbo au pouvoir dans des conditions que lui-même juge plus tard de « calamiteuses ». 
Puis Charles Blé Goudé cède son fauteuil à Jean Yves Dibopieu non sans heurts. Les résultats du 
Congrès de la FESCI sont contestés par les responsables de la coordination FESCI du centre qui 
organisent immédiatement un autre congrès dans la ville de Bouaké. 
Ce dernier congrès voit l’élection de Guei Paul (Alias Pablo) et consacre de fait le bicéphalisme à la 
tête du mouvement étudiant. Dorénavant, la FESCI a une tête à Abidjan et une autre à Bouaké. 
Malgré les tentatives de conciliation, la situation de la FESCI demeure délicate. 
Puis vient la guerre du 19 septembre 2002. Une rébellion armée attaque la Côte d’Ivoire. Elle est 
l’œuvre du Mouvement Patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). 

10- Thiery Zébie a été tué à coup de projectile non loin de la résidence universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody à Abidjan
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A la tête de ce mouvement militaro-politique, il ya des têtes bien connues à la FESCI dont celle de 
Guillaume SORO, Secrétaire général de la FESCI de 1995 à 1998. Cette crise militaro-politique 
précipite la déchirure de ce quadrilatère de 322.462 kilomètres carré d’Afrique de l’ouest en deux 
grandes parties. La rébellion armée s’accapare de la partie septentrionale du pays tandis que la 
moitié sud du pays reste loyale au régime d’Abidjan. 
De part et d’autre,  il ya une ascension fulgurante des ex leaders de la FESCI au devant de la scène 
politique nationale. 
A l’image de la Côte d’Ivoire, deux camps de fescistes se forment. L’un défend les institutions de la 
République et l’autre les combat. 
Parmi les partisans de Laurent Gbagbo, il ya tous les responsables de la FESCI depuis 2003 jusqu’à 
nos jours. Ce sont Kuyo Serges (de 2003 à 2005), puis Koffi Serges dit Sroukou Trêmin-Trêmin (de 
2005 à 2008) et Mian Augustin (de 2008 à nos jours). Sous la direction de ces trois leaders étudiants, 
la FESCI connait régulièrement des crises internes liées en grande partie aux divisions entre 
tendances politiques et tribales de la mouvance présidentielle. Pendant cette période la FESCI 
devient une organisation patriotique puissante. 
Les anciens fescistes constituent le fer de lance de la lutte patriotique ivoirienne. Parmi eux, Eugène 
Djué, Charles Blé Goudé, Jean Yves Dibopieu, tous des anciens Secrétaires Généraux de la FESCI. 
Ils dirigent des groupements patriotiques et ont un dénominateur commun : le maintient de Laurent 
Gbagbo au pouvoir.
D’autres Fescistes sont favorables aux institutions républicaines et gèrent des milices présentées 
comme des « structures d’auto-défense ». Par exemple, les fondateurs du Groupement des Patriotes 
pour la Paix (GPP) que sont Moussa Toure Zeguen, Charles Groguhet et Abiali Guy Roger dit « Sery 
Attention ». Ils sont tous des responsables de la FESCI.
Du coté des adversaires de Laurent Gbagbo, il ya Jean Blé Guirao (le Secrétaire Général de la FESCI 
de 1994 à 1995) qui occupe actuellement le poste de Secrétaire Général Adjoint de l’Union pour la 
Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI). 
Ensuite, il ya Karamoko Yayoro (président de la jeunesse du Rassemblement Des Républicains, 
RDR et député de la commune d’Abobo à Abidjan). Il est le premier  Secrétaire Général adjoint de 
la FESCI entre 1995 et 1998. 
Quant à Louis Abounoua Kouakou dit Empirius (membre de la Jeunesse du PDCI et l’ex  président 
de la Coordination nationale des jeunes pour Charles Konan Banny), il est un ancien coordinateur 
de la FESCI pour la région centre du pays. 
Les leaders de l’aile politique de la rébellion ivoirienne sont aussi des anciens de la famille « FESCI 
». C’est le cas de l’ex premier ministre et actuel Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire 
: Guillaume Kigbafori Soro, ex Secrétaire Général de la FESCI de 1995 à 1998. 
Plusieurs collaborateurs de ce dernier connaissent bien cette organisation étudiante. Il ya Konaté 
Sidiki, Alain Lobognon, Kamaraté Souleymane alias « Soul to soul » qui sont des personnalités 
politiques de l’ex rébellion des Forces Nouvelles et respectivement député de la ville de Man, 
ministre de la jeunesse et des sports et Directeur du protocole du locataire de l’Assemblée Nationale.  
Les responsables de la FESCI sont présents sur le terrain sociopolitique mais quelles sont concrète-
ment leurs attributions politiques ? 
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2. La  FESCI dans la politique ivoirienne

 En qualité d’institution d’éducation et de formation, l’école joue un rôle important dans la 
préparation de la relève. Elle forme aussi les gouvernants de demain à travers la vie associative et 
syndicale. Certes, le champ d’action du syndicalisme étudiant (et du syndicalisme en général) est 
davantage réduit en comparaison avec celui de la politique (holiste) mais tous deux prétendent 
améliorer les conditions de vie des êtres humains. 
La politique et le syndicalisme visent le bonheur de la cité (en référence à la conception grecque de 
la cité-Etat).  Lorsque le syndicat (étudiant) constate que ses revendications ne peuvent aboutir sous 
le joug d’une classe politique donnée, il cherche à évincer prioritairement cette classe afin que ces 
préoccupations connaissent un dénouement heureux sous le nouveau pouvoir. On parle de syndica-
lisme révolutionnaire (opposé au syndicalisme réformiste).  
La FESCI s’inscrit dans cette perspective révolutionnaire. Elle ne se contente pas de revendications 
purement académiques. Les revendications de la FESCI ont du mal à se défaire de celles des partis 
politiques de la gauche et notamment du Front Populaire Ivoirien (FPI). 
La FESCI apprend et applique les principes révolutionnaires véhiculés par les maîtres. Ce qui a 
permis à la communauté scolaire et universitaire de fragiliser et de précipiter la chute du pouvoir 
d’Henri Konan Bédié. 
Elevés à la sève révolutionnaire des partis de gauche d’une part et aguerris aux menaces, aux priva-
tions et aux répressions de la droite d’autre part, les ex leaders de la FESCI se forgent une conscience 
et parviennent à s’imposer dans l’atmosphère politique. Les ex camarades d’hier sont désormais au 
devant de la scène politique de leur pays, dans toutes les chapelles politiques et à tous les niveaux 
hiérarchiques. 
La politique ivoirienne de ces dernières décennies est celle de la génération FESCI dont certains sont 
des présidents de partis politiques (Ahipeaud Martial, Doumbia Major, Charles Blé Goudé...) 
Pour mieux comprendre le rôle la FESCI dans la formation politique des jeunes, il faut voir l’enca-
dré ci-dessous.
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L’encadré 1 : les Secrétaires Généraux de la FESCI et leurs attributions politiques

Périodes à 
la FESCI 

Secrétaires 
Généraux 

Responsabilités sociopolitiques 

1990-1993 Ahipeaud Martial  Président d'un parti politique (Union Pour le 
Développement et les Libertés, ex responsable de 
l'Union Démocratique pour la Paix en Côte d’Ivoire) 

1993-1994 Eugène Djué Président d'un mouvement patriotique : Union des 
Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire 
(UPLCI)   

1994-1995 Blé Guirao Vice président d'un parti politique : Union Démocratique 
pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) 

1995-1998 Guillaume SORO 
(surnom : Bogota  
ou Docteur 
Koumba) 
 

- Secrétaire Général de la rébellion du Mouvement 
Patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI) puis des Forces 
Nouvelles (FN).  
- Ex Ministre d’Etat et de la Communication, ex Premier 
ministre  
- Député du Rassemblement des Républicain (RDR, 
parti au pouvoir) et actuel Président de l'Assemblée 
Nationale de Côte d’Ivoire. 

1998-2001 Charles Blé Goudé 
(surnoms : « 
Gbapê, Zousou ou  
 le Génie de Kpô » 

- Président des Jeunes Patriotes et du COJEP (mouvement de 
pression devenu depuis peu un Parti politique) et directeur de 
campagne,  
- Directeur de campagne chargé de la jeunesse du 
candidat Laurent Gbagbo aux élections présidentielles 
de 2010. 

 
2001-2003 

  Jean Yves 
Dibopieu  
(surnom : Le Pieu) 

Responsable de la SOAF, une structure panafricaine et 
membre de l'Alliance des Jeunes Patriotes  
 

2003-2005 
 

Kouyo Serges 
(alias Général 
Terrain) 

Organisateur de grandes mobilisations patriotiques 
contre les forces militaires étrangères présentes en Côte 
d’Ivoire.  
Instigateur du slogan "on gagne ou on gagne" lors de sa 
campagne syndicale de 2003.  
Ce slogan est utilisé plus tard par les partisans de laurent 
Gbagbo lors de la campagne présidentielle de 2010)  

2005-2008 KOFFI Serge 
nommé STT 
(Sroukou Trêmin-
trêmin) 

- Responsable de la CONARECI (Coalition Nationale des 
Résistants de Côte d'Ivoire), mouvement militaro-politique  
- Président du CRAC (Comité Révolutionnaire et 
d'Action Concrète) lors de la crise post-électorale de 
2010.  
 

2008-2013 MIAN 
AUGUSTIN  
Alias Manicongo 

Directeur de campagne de la jeunesse universitaire pour 
le candidat Laurent Gbagbo (aux élections 
présidentielles de 2010) 
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L’encadré ci-dessus met en relief la présence des secrétaires généraux de la FESCI dans la politique 
ivoirienne. Il  montre que depuis le mois d’avril 1990 (création de la FESCI) jusqu’à nos jours 
(2013), la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) a eu des Secrétaires Géné-
raux qui sont tous connus sur l’échiquier politique national. Tous les 9 leaders de ce syndicat 
étudiant occupent des responsabilités sociopolitiques. 
          En bref, le syndicat étudiant et précisément la FESCI est une « institution de formation 
politique ».

CONCLUSION 
          
          A l’examen de ce travail, il ressort que les syndicats étudiants constituent des tremplins vers 
la politique. Les jeunes qui visent une carrière politique considèrent ces mouvements comme des 
tribunes idéales à partir desquelles ils peuvent se construire une trajectoire politique. 
Les syndicats étudiants comme la FESCI ne sont que le moule et le reflet de la classe politique de 
demain. La FESCI fait la politique à l’école et l’exercice de la politique à l’université n’est pas 
seulement une réalité mais une nécessité historique11  qui ne cesse d’inspirer les jeunes étudiants.  
          Pourtant le syndicalisme et la politique désignent des réalités distinctes. Le syndicat vient du 
grec « sundikos » qui renvoie à celui qui « assiste quelqu’un en justice »12. Le syndicalisme et 
surtout le syndicalisme étudiant consiste à militer dans une organisation en faveur de l’amélioration 
des conditions de vie et de travail de la communauté scolaire et estudiantine.  Pour atteindre cette 
finalité, les syndicats étudiants peuvent coopérer, affronter certaines organisations ou personnalités 
politiques. A travers ces rencontres et les actions, les syndicats étudiants s’impliquent de fait dans la 
politique qui est une « manière concertée de conduire une affaire, toute affaire »13 de la société. 
Comme tout ce qui est social devient facilement politique14, le syndicalisme étudiant devient donc 
un fait politique. 
          Aussi, les marxistes préconisent-ils l’union des partis politiques et syndicats (y compris d’étu-
diants) du prolétariat pour la réalisation des objectifs finaux15. 
          Le syndicat étudiant devient ainsi la représentation du parti au sein de la communauté scolaire 
et universitaire et s’occupe des revendications immédiates des classes populaires tandis que le parti 
se charge des questions politiques16.  
          Le FPI et la FESCI entretiennent de très bonnes relations en Côte d’Ivoire même si les ex 
leaders de la FESCI ne militent pas qu’au Front Populaire Ivoirien (FPI). Les fescistes occupent des 
postes politiques au sein de tous les partis politiques de la place y compris le PDCI, leur ennemi 
historique.  
La FESCI est donc un véritable tremplin vers la politique, c’est un creuset à partir duquel sont partis 
les leaders politiques ivoiriens de ces dernières années. 
Pour ce faire, beaucoup de jeune adhérent à la FESCI. A la faveur d’un entretien réalisé par Human 
Right Watch en octobre 2007, un responsable de la FESCI précisele motif de son adhésion à la 
FESCI en ces termes : 
 « Je me suis affilié à la FESCI parce qu’elle convenait à mes ambitions politiques. On dit que les 
groupements étudiants sont l’antichambre de la politique. Et le temps que j’ai passé à la FESCI m’a 
fait mûrir politiquement, mais j’en suis venu à déplorer la barbarie et la violence qui ont fini par 
faire partie de la FESCI »17  

11. NÚÑEZ-TENORIO, J. R., Política, cultura y universidad in  Revista Nueva Sociedad Nº 58 Enero-Febrero de 1982 PP. 15-23   
      www.nuso.org, P.17
12. DAUZAT, Albert, Dictionnaire étymologique, Paris, Larousse (6e éd.), 1938, P. 695
13. DICTIONNAIRE SUPER MAJOR, Paris, Larousse, 1995, P.814
14. GRAWITZ, Madeleine, Lexique des sciences sociales, Paris, Editions Dalloz, 1999, P. 318
15. MARX Karl, le syndicalisme, Paris, Collection Maspero, 1972, P. 5
16. Henri DUBIEF, le syndicalisme révolutionnaire, Paris, Armand Colin, 1996, P. 12
17. HUMAN RIGHT WATCH, « La meilleure école » La violence estudiantine, l’impunité et la crise en Côte d’Ivoire, Paris, HRW, 2008, P. 43.
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En somme, les syndicats d’étudiants et les organisations politiques sont les deux faces d’une même 
pièce. Ils appartiennent à un même mouvement en lutte pour le bonheur de la cité. 
Les syndicats sont au stade inférieur et les partis politiques au stade supérieur. Les syndicats 
étudiants préparent la relève politique. Ce sont de réels « centres de formation politique » et c’est 
ainsi qu’il convient de comprendre la place de la FESCI dans l’encadrement politique de la jeunesse 
ivoirienne. Tous les 9 secrétaires généraux de la FESCI ont des attributions politiques et ils sont 
politiquement bien marqués. 
En dépit de l’extrême violence qui lui est reproché, la FESCI offre à la Côte d’Ivoire de nombreux 
cadres dont plusieurs présidents de partis politiques, des députés au Parlement, plusieurs ministres, 
un ex premier ministre et l’actuel  Président de l’Assemblée Nationale. 
Quelle autre attribution politique manque-t-elle à la « génération FESCI » ? 
Vivement que l’histoire nous situera !
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