Oulagoué BA est né le 15 Janvier 1977 à DUÉKOUÉ (Ouest de
la Cote d’Ivoire). Il est chef d’entreprise diplômé de l’UFR sciences
de la nature et de l’environnement de l’université d’Abobo Adjamé
et de l’Institut de Formation en Génie Civil (IFGC) du Groupe
Institut internationale des Affaires en Entrepreneuriat (2IAE).
Ancien militant de la FESCI, il a occupé les fonctions d’ancien Secrétaire à
l’organisation et Secrétaire Général de la section FESCI URES Daloa. Ancien
coordinateur FESCI pour la région du Haut Sassandra et ancien membre
du Bureau Exécutif National (BEN) de la FESCI en qualité de Secrétaire
national adjoint à l’ information de juin 2005 à Décembre 2006.

Illustration couverture : auteur

ISBN : 978-2-343-11092-9

15,50 €

Oulagoué BA

En Côte d’Ivoire, l’année 1990 a été marquée par les événements
sociopolitiques qui ont abouti au changement du système
politique mis en place depuis trois décennies. C’est à la faveur de
ce vaste mouvement de protestations de tous genres qu’est née la
Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI)
en remplacement d’un premier syndicat existant. Si dès sa
création la FESCI avait suscité de l’espoir au sein de la grande
famille des élèves et étudiants, il faut reconnaître que quelques
années seulement après sa naissance ont suffi pour se rendre
compte qu’elle ne pouvait répondre à l’attente de ceux-là même
dont elle était censée défendre les intérêts en vue d’obtenir un
meilleur cadre de vie et un environnement propice aux études.
En effet, vingt-cinq ans après sa création que retenir
globalement des actions de ce tout puissant mouvement des
élèves et étudiants ?
La FESCI a-t-elle relevé les défis de son existence ?
C’est à cet exercice que Oulagoué BA, grand militant,
ex-membre actif du mouvement et homme du sérail se livre
dans cette œuvre.
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