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Après le violent séisme qui a ravagé Haïti, l'université des Antilles et de la Guyane a accueilli sur 

les campus de Fouillole et de Schoelcher de nombreux étudiants haïtiens, inscrits notamment en 

master. Cependant, cette solidarité nécessite d'importants moyens financiers. L'UAG s'est donc 

tournée vers différents partenaires, afin de lever des fonds. Pour ce faire, l'association baptisée 

Objectif Caraïbes EtudiANts (O.C.E.AN) a vu le jour. Ses membres fondateurs proviennent de la 

direction de l'UAG. 

Mercredi dernier, ladite association a signé une première convention d'une durée de trois ans avec 

le Medef Martinique. Cette convention s'accompagne du versement d'une aide de 15 000 euros sur 

trois ans et la remise d'ordinateurs portables. Une seconde convention a été signée avec 

l'entreprise Banamart qui finance également l'achat d'ordinateurs. À noter que d'autres 

partenaires tels que Digicel, Dormoy, la ville du Lamentin, le Département et la Région ont 

accepté d'aider l'association O.C.E.AN. Au total, ce sont 20 étudiants haïtiens inscrits en master 

(économie, droit, français langue étrangère) qui ont reçu des ordinateurs portables. Ils ont été 

choisis selon des critères sociaux mais également au vu de la qualité de leur dossier universitaire. 

Après la remise du matériel informatique, ô combien précieux, Magner Dantes, représentant des 

étudiants, a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités et de la population : « l'hospitalité 

martiniquaise a atténué la distance qui nous sépare des nôtres » . La cérémonie s'est achevée par 

un cantique pour le peuple d'Haïti interprété par une étudiante. 

L'UAG et le Medef, avec son président Cyril Comte (à droite), ont signé mercredi dernier une convention d'une durée de trois ans. 
(J.-M. E./France-Antilles)  
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Article suivant 

Une matinée de grève hier au ...

Éducation - ILS ONT DIT... 

Preslet, en master 1 sciences de l'éducation : 

« Cet ordinateur est un outil de travail, il va me permettre d'améliorer mes performances 

intellectuelles. Jusqu'à présent, cela se passe très bien. Tous les étudiants ont réussi, au 

premier semestre. Je suis confiant pour les mois à venir. Les étudiants haïtiens sont très 

motivés » . 

Olguine, en première année de français langue 
étrangère (FLE) : 

« On a tous réussi et je souhaite que l'on continue ainsi, que l'on réussisse encore. Moi, je vise 

une carrière dans la communication. Pourquoi pas la communication politique ? S'agissant de 

l'ordinateur, il me sera utile car j'ai des dossiers à monter et l'internet me permettra de 

communiquer avec la famille » . 

  
Article précédent 

Découvrir et utiliser monorientationenl ...

Pierre Monteux, directeur de Banamart, remettant un ordinateur portable à une étudiante. 
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