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Le Contexte

 Le profil des lecteurs: 
  Population jeune de plus en plus scolarisée, quel que soit le 

sexe, et ayant plus d’accès aux services en milieu urbain.
 Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, 95 % des 

écoles sont gérées par le secteur privé (4 530 écoles privées 
contre 271 écoles publiques)

 Constat post-seisme
 20% des établissements scolaires de la capitale étaient en 

état de recevoir des élèves. 
 De surcroit la majeure partie des universités, et 

établissements d’enseignement supérieur sont détruites ou 
très endommagées.. 



 La répartition des 
bibliothèques en Haïti



IV- La situation de la lecture publique 
 

 Un retard important en matière de lecture publique

 Moins de 30 communes sur 137 en disposent

 Peu de bibliothèques répondent aux normes

 Moins de 5000 mètres carrés d’équipements alors qu’il en faudrait 50 000

 Moins de 20 professionnels qualifiés

 Absence totale de subvention des communes pour le fonctionnement des bibliothèques

 Dispersion de l’aide et absence d’une politique coordonnée entre les différents acteurs i.e. 
collectivités territoriales, MCC, ONG, organismes bilatéraux.  (F.  Thybulle, DG de la B. N.)

  L’offre en lecture publique est offerte par la Bibliothèque Nationale et le réseau des 
bibliothèques municipales (16), les CLAC (10), les bibliothèques des Alliances Francaises (6) et 
certaines bibliothèques communautaires d’origine associatives dont celles soutenues par la 
FOKAL (32). Malgré les différentes instances qui offrent des services de lecture publique, il 
n’existe pas de partenariat réel permettant d’avoir des activités communes et de générer des 
axes prioritaires de cet engagement.



La Bibliothèque Nationale



La Bibliothèque Nationale

 L’actuelle Bibliothèque Nationale créée 
en 1940 avec une vocation de 
conservation

 Faute de bibliothèque municipale à la 
capitale, elle remplit aussi le rôle de 
lecture publique, supervise 15 
bibliothèques municipales.

 Organisme autonome, sous tutelle du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

 Constat post-séisme pour la BN et les 
Bibliothèques municipales



La Bibliothèque Nationale 
 le bâtiment principal a des dégâts non-structurels. Mais les 

étagères sont en très mauvais état. Tous les documents sont mis 
en boite. La BN héberge aussi les collections de la Bibliothèque 
Patrimoniale de St Louis de Gonzague et prépare l’évacuation 
des bibliothèques universitaires.



Les bibliothèques municipales

 Les bibliothèques municipales de Petit Goave 
et de Leogane ont été évacuées, leurs 
bâtiments étant en très mauvais état.

 La bibliothèque municipale de Jacmel n’a 
pas souffert mais sert de bureau provisoire à 
la mairie en plus de ses fonctions normales. 

 La bibliothèque municipale de Cavaillon a 
souffert d’inondation, non liée au séisme, qui 
a beaucoup abimé sa collection 



 La Direction Nationale du Livre

 Depuis 2005, un nouvel organisme autonome a été 
créé, la Direction Nationale du livre pour donner un 
support aux efforts de lecture publique en Haiti, « en 
dissociant la fonction de la lecture publique de celle 
de la conservation relevant de la Bibliothèque 
Nationale d’Haiti » (décret fondant la DNL). 

  « Le cadre stratégique d’intervention de la Direction 
Nationale du Livre tend prioritairement vers la 
proposition d’une Politique nationale du livre et de 
lecture publique, le renforcement du Réseau CLAC 
existant, l’érection du nouveau réseau en 2010, la 
multiplication des activités autour du livre et de la 
lecture.” (Feuille de route 2009-2011)

 Gère un réseau de dix CLAC (Centres de lecture et 
d’animation culturelle) répartis dans les villes 
secondaires de la péninsule Nord du pays.  La DNL 
anime aussi une émission littéraire bi-mensuelle sur la 
Television Nationale d’Haiti, « Absolument livre » et de 
nombreux échanges littéraires. 



La Direction Nationale du livre

  Les locaux de la DNL à Port-au-Prince sont très éprouvés 
et la direction pour le moment fonctionne dans la cour 
du Ministère de la Culture et de la Communication. 



Les CLAC
 - Le CLAC de Gros Morne dans l’Artibonite a été abimé. Cette 

région qui semble être en dehors de la ligne de faille méridionale 
a pourtant eu des bâtiments endommagés. 

 Le CLAC de Cabaret, plus proche de la capitale est aussi 
fortement éprouvé



La Fondation Konesans ak Libete 
(FOKAL) 

 La Fondation Konesans ak Libete (FOKAL) existe depuis 1995, 
une fondation nationale qui fait partie du réseau des Open 
Society Institute initié et financé par George Soros pour aider 
les sociétés en en transition. 

 L’idée principale de la Fondation est de soutenir les habilités, 
l’empowerment, des communautés. 

 Le programme Bibliothèque ne crée pas de bibliothèques mais 
soutient des initiatives existantes qui sont reconnues dans leur 
communauté et qui font preuve de leadership

 Pour plus d’information sur les autres programmes 
www.fokal.org



V.  Les bibliothèques associatives 
ou de proximité

 Ce sont des bibliothèques de proximité qui outre 
l’apport de livres, remplissent le rôle de lien social entre 
les différentes couches de la population. C’est un lieu 
d’étude, de loisirs, de rencontres et d’aide. Elle n’a pas 
le rôle des grandes bibliothèques qui est de conserver 
les ouvrages. 



Les bibliotheques de proximité

12 sur 16 des bibliothèques de proximité de la zone métropolitaine sont 
endommagées. 9 sont en très mauvais état ou détruites.



Les bibliotheques 
de proximité



La bibliothèque du centre culturel 
Pyepoudre



Les bibliotheques patrimoniales



La Bibliothèque Haitienne des Pères du St 
Esprit

 Collection coloniale et esclavage mais aussi histoire et littérature haitienne. 20 000 
ouvrages. 

 Après le séisme
 Evacuation en 10 jours par 22 personnes
 660 cartons sécurisés
 Aide de BSF, Bibliothèque John Carter Brown Library, Providence Library

 Projets

 Reconstruction prioritaire par la congrégation avec la résidence des pères.

 Membre du Réseau francophone numérique. Projet création: Bibliotheque numérique 
haitienne avec la Bibliothèque et les Archives nationales du Quebec, La Bibliothèque 
Nationale de France et d’Haiti, Manioc, OIF, CIDHICA (Montreal), Haiti Patrimoine 
(France), Commencerait en France et à Montréal dès que l’on serait prêt à Port-au-
Prince. Formation à la numérisation en Haiti. 



Bibliothèque des Frères de St 
Louis de Gonzague

 Collection coloniale et esclavage mais aussi histoire 
et périodiques haitiens. 20 000 ouvrages. 

 Après le séisme
 Evacuation par la bibliothèque nationale
 Plusieurs dizaines de cartons sécurisés à la BN

 Projets

 Consolidation, agrandissement



Lecture publique, 
quelles perspectives? 

 - A court terme
 Securisation et mise en boite des collections en péril
 Projet de lecture dans les camps (BSF, DNL)
 Unités mobiles (IFLA, BSF)
 Emissions à la radio (DNL)
 Intégrer les artistes
 Commémoration (exposition, lieux du souvenirs, livre)
 Archives marginales du 12 janvier
 Renforcer les activités, les collections et les ressources 

humaines en province.
 Centres de traitement (Bouclier Bleu, Smithsonian)



Lecture publique, 
quelles perspectives? 

 A moyen et long terme
 Jumelage de bibliothèques (ACURIL, ALA, ABF, BDP 

Guadeloupe)
 Construction/reconstruction si possible (Pt Goave, 

Pyepoudre)
 Logements semi-provisoires containers
 Aménagement (mobilier, collections)
 Bibliothèque universitaire numérique (BSF)
 Formation - stages
 Informatisation et mise en commun des catalogues
 Stratégie de lecture publique commune



Les supports

 Parler d’Haiti (lectures d’avenir – AMC)

 Don ciblé (porte à porte)

 Accueil de stagiaires – echange d’expertise

 Soutien a l”economie locale

 Developpement de la formation

 Levees de fond

 Patience
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