
Guyaweb » Enquête autour de la gestion financière de l'UAG » Imprimer Page 1 sur 2 

- Guyaweb - http://www.guyaweb.com 

Enquête autour de la gestion financière ~ de l'UAG 

Posté par MB Le 17 décembre 2013 @ 5 h 00 min Dans Emploi l ': / Social/Education / 1 Pas 
de commentaire 

« L'équipe en place, assistée par les autorités compétentes, met tout en œuvre pour 
clarifier la situation et établir les différentes chaÎnes de responsabilités ». Telle est la 
réponse succincte qu,i nous a été envoyée par le vice-président délégué à la 
communication à l'Université des Antilles et de la Guyane, Olivier Pulvar « en accord avec 
Madame la Présidente de l'UAG ». 

Une réponse bien maigrelette à la sollicitation de Guyaweb de s'entretenir initialement par 
téléphone avec un responsable du cabinet de la présidence de l'UAG, consécutivement à 
l''annonce faite en octobre dernier par la présidente Corinne Mencé Caster de « La 
disparition de 90% (au moins) des données comptables de l'établissement ( .. .) Les 
démarches juridiques engagées, ne ramèneront sans doute pas les données 
professionnelles effacées ( .. .) ». 

Après avoir refusé un elltretien oral, le cabinet de l'UAG nous avait invités à « adresser 
vos questions par mail. Compte-tenu du planning chargé, c'est le moyen le plus pratique 
trouvé ». Une pratique qui emmaillotait aussi notre rédaction, laissant à notre 
interlocuteur la possibilité de penser, d'alambiquer ses réponses sur un sujet pourtant très 
délicat touchant de près la présidence de l'université. 

Alors qu'i 'il s'était engagé à répondre à nos questions, et après les avoir reçues le cabinet a 
finalement refusé d'y répondre, au motif que Mme Mencé Caster « se trouve dans 
l'impossibilité de s'exprimer sur les dossiers financiers de l'établissement qui font 
actuellement l'objet de procédures réglementaires en vue de clarifier la situation à 

laquelle la gouvernance est confrontée ». Une enquête c:; a en effet été ouverte par les 
ministères concernés, pour faire la lumière sur la situation comptable de l'établissement 
public, « dont plus de 1 0 millions de recettes sont à recouvrer dont certains sont d'ores et 
déjà irrécupérables» annonçait Corinne Mencé Caster par courrier le 21 octobre dernier. 

La seule information qui nous sera envoyée par le cabinet présidentiel universitaire est la 
suivante, « la santé financière de l'UAG n'est nullement affectée par les problèmes de 
données comptables. [La présidente] rappelle enfin que la non-disponibilité des données 
comptables est intervenue dans le cadre du changement d'agent comptable entre juillet et 
septembre 2013 et que c'est un constat nouveau, ne présentant pas de caractère 
historique» . 

Une chape de plomb entoure la gestior} fioancière t!' de l'université des Antilles et de la 
Guyane. C'est aussi en catimini qu'était sorti le dernier rapport de la Cour des comptes 
(basée en Guadeloupe), en janvier 2013 et qui passait en revue les exercices 2005-2010 
de l'UAG. La cour qui notait que « la sincérité et la fiabilité des comptes constituent en 
effet un préalable à tout diagnostic financier précis ». 
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