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• I RESlJllE DES PRINCIPALES REC~NDATIONS 

• 

• 

Si le gouvernement d1 Hait1 en faisa1t la demande 1 le CRDI 

pourrait:. · 

-avec le concours de 1 'AUPELF, organiser une reunion de 
concertation des groupements, associations et institutions 
interesses a coordonner les efforts en vue de 1 'organisation d'un 
cours de formation des techn1ctens de la documentation; 

-depecher en Haiti un consultant possedant une experience de ce 
genre de formation, de preference dans le Tiers-monde, avec 
mission de cerner les problemes particuliers du pays, definir les 
objectifs et le contenu du programne de formation, identifier 
1 'institution appropriee qui pourrait parrainer le cours et en 
preciser les modalites 1 preparer une liste de manuels, d'ouvrages 
de reference et d 'out i 1 s de tr av ail et 1 dent if i er 1 es 
bibliothecaires et les documentalistes h,aftiens et haitiennes qui 
seraient prets et disponibles a offrir leur concours. 

Le CRDI devra donner suite aux diverses requetes qu'a 

rapportees le consultant qui a suggeri des ebauches de reponses • 

L'une en particulier a trait a la mise en conmunication d'un organisme 

ha'ftien de recherche avec une institution soeur de meme vocation au 

Quebec. 

Le Centre, de par ses activites croissantes dans les 

Cararbes et dans la region peripherique 1 devrait montrer plus 

d'interet aux travaux des associations professionnelles des Antilles, 

au moins en deleguant un observateur a leurs reunions annuelles. 

Le CRDI pourrait soulager les enormes problemes de 

conservation et de traitement des Archives en faisant tout en son 

pouvoir pour placer a la disposition des Archives nat1onales d1 Han1 

les resultats obtenus grace a des projets tels ceux qu 1il appuie a 
l'INADES et aux Archives nationales du Senegal • 
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La bibliotheque du CRDI detient deja la base de donnees de 

l 'Unesco qui peut etre consultee en direct. N'y aurait-il pas moyen 

de renforcer ce service en offrant aux chercheurs 1 'integralite de ces 

documents qui sont disponibles sur microfiches, du moins ceux qui ont 

trait a la documentation, aux bibliotheques et aux archives • 
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II INTRODUCTION 
a) Origine de la mission 

En octobre 1982, Gisele Morin-Labatut participait a un 

seminaire de formation organise a Port-au-Prince par le CARISPLAN 

{3-P-80-0155). Ellene put s'empecher de constater la pau.vrete des 

moyens, la faiblesse du personnel, 1 'absence de motivation chez les 

charges de bibliotheques et de centres de documentation. Elle attira 

1 'attention de la Division des sciences de l'information sur un 

articlel ecrit en 1981 par le bi:bliothecaire en chef de l 'lnstitut 

francais d'Ha'fti, qui fait etat de la carence en bibliothecaires 

qualifies {aucune ecole pour les former sur place), de l'inexistence 

de budgets d'achat et de fonctionnement., d'un service de bibl1otheque 

• insuffisant, d'une legislation en partie depassee. En voici quelques 

brefs extraits pertinents: 

• 

"Sur les 149 personnes trava11lant dans les bibliotheques 
d'Halti, 9 seulement sont de niveau scientifique. 11 

******* 
11 
••• sur les 42 bibl1otheques, 20 n'ont qu'un bibliothecaire. 

Leur recrutement ne se fait pas d'apres les normes requises conme 
c'est le cas pour d'autres professions. Beaucoup d'employeurs 
pensent encore que n'importe quelle personne ayant une certaine 
culture peut remplir les fonctions de bibliothecaire, meme si 
elle n'a pas ete formee specialement pour occuper ce genre de 
poste. 11 

* * * * * * * 
"La formatfon des cadres se revele done necessaire .•• L'Unesco a 
donne le signal du depart en organ1sant en 1978 a Port-au-Prince 
un seminaire auquel ont assiste pres d'une vingtaine d'employes 
de nos bibl1otheques. L'INAGHEI a poursuivi cette initiative en 
organisant un cours intensif de trois mois sur la gestion des 
documents administratifs en 1979, cours repr1s en 1980 avec 
l'aide d'une bibliothecaire canadienne • 
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En outre, la Faculte d'Ethnologie a elabore un projet de 
formation academique de bibliothecaires visant la meme clientele 
dans un premier temps. 

Ce projet, dans ses grandes lignes, a ete presente lors du 
Seminar on Paraprofessional Training for The Caribbean, organise 
en juin 1979 au Fanshawe College of Applied Arts and Technology 
de London par l 'Un1versite de Western Ontario et 1 'ACDI. 

Sur demande de William J. Cameron, Doyen de la SLIS et 
president de la Conmiss1on de formation d'AC~RIL, le texte du 
projet lu1 a ete adresse en vue d'un compte-rendu global du 
seminaire a ACURIL XI. 

Le prob 1 eme de 1 a format 1 on est eg a 1 ement pose au se in de 
l'Association des archivistes bibl1othecaires et documentalistes 
francophones de la Carai·be (AABDFC). 

Il faut reconnaitre qu'une politique de formation de cadres a l'exterieur du pays n'est pas viab·le. Nous devons arriver li 
former nos bibliothecaires sur place. Nous comptons beaucoup sur 
la cooperation regionale et internationale pour la realisation de 
ces projets." 

• Pour un rapport sur le Seminaire de Fanshawe, voir le SLIS Newsletter 

de juillet 1979.2 Les.compte-rendus d'ACURIL XI ont ete publies dans 

le Library of Congress Information Bulletin3 et dans 1'.IFLA Journa14. 

• 

Par ailleurs, le CRDI appuya en 197.8-79 un cours 

experimental de formation d I assi stants-bibl iothecaires a 11 Ecole 

d'administration de 1 'Universite de l'Ile Maurice, etabl1 sur une 

periode de douze mois (3-P-74-0100). Cette experience s'est averee 

tellement valable et utile, elle correspondait a un besoin tel, qu'une 

c1nquieme promotion recevra ses diplomes dans quelques mois. Le 

marche, qu'on aurait cru sature d'assistants-biibliothecaires apres une 

ou deux promotions--on les appelle aussi techniciens de la 

documentation--continue d'en reclamer et les besoins de l'Ile Maurice 

pour du personnnel de ce calibre para1ssent insatiables • 
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Les paralleles qui existent entre la situation mauricienne 

et celle qui est decrite dans 1 'article de J.W. Bertrand sent 

frappants. Toutefois, les differences historiques et culturelles, le 

taux d'analphabetisme qui atteint 85% en Haiti et qui est insignifiant 

a l'Ile Maurice et plusieurs autres facteurs, imposent une certaine 

prudence dans la transposition de 1 'experience fructueuse de 1 'Ile 

Maurice en territoire haitien. C'est pourquoi, en reponse a une 

requete de 1 'Ambassadeur d'Haiti a Ottawa, le CRDI choisit d'envoyer 

un consultant en courte mission d'information a Port-au-Prince; sa 

connaissance du dossier mauricien lui aura ete d'une grande utilite 

dans la formulation de ses recommandat1ons. 

b} Objet de la mission 

Le but de cette mission fut defini dans les iermes su1vants. 

Le consultant est charge de 

a) se rendre a Montreal, a Quebec et a Port-au-Prince en Haiti; 

b) etudier les structures documentaires en Haiti et identifier 
1 es besoi ns en mat i ere de f ormat1 on; 

c) verifier par correspondance aupres d'organismes 
internationaux (l'Unesco et la Conmission economique pour 
l'Amerique latine et les Antilles), et lors de visites a des 
organismes canadiens (l 'Agence canadienne de developpement 
international (ACDI), le Centre d'etude et de cooperation 
;,nternationale (CECI), le Cen,tre du livre pour outre-mer 
(CLO), l'Institut de developpement international et de 
cooperation (IDIC) et le Ministere de l'education du Quebec) 
les progranmes qu'ils ont prevus dans le domaine de la 
formation en bibliotheconomie et en documentation dans cette 
region; 

d) recommander des solutions aux problemes de formation en 
Haiti et, si besoin etait, proposer une strategie pour 
1 'etablissement d'un programme destine a former des 
techniciens de la documentation • 
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Pour atteindre ces objectifs et pour se renseigner sur 

Haiti, le consultant a contacte de nombreuses personnalites dans la 

region de la capitale nationale, a Montreal et a Quebec; a rencontre 

tous les six bibliothecaires profess1onnels d'Hafti et de nombreux 

documentalistes et charges de bibliotheques; il s'est rendu a la 

Bibliotheque nationale, aux Archives nationales et a visite de 

nombreuses bibliotheques et centres de documentation, petits et 

grands, dans la capitale cormne en province. 11 fut recu par des 

personnalites gouvernementales, diplomatiques, academiques et par des 

bibliophiles. 

La mission fut remarquablement secondee par Mme Madeleine 

Morissette, bibliothecaire canad1enne a l'INAGHEI, projet de 1 1 ACDI et 

• par son homologue hai"tien, Patrick Tardieu. En depit de la duree 

extremement courte de la mission (11-18 mars 1983: cinq jours 

ouvrables) et de l'horaire de la journee continue {08h00 - 14h00), le 

consultant a reussi a rencontrer ban nombre de personnalites, a 
visiter le maximum de services et a y recueillir de precieuses 

inf ormat i ans. 

III DEROULEMENT DE·LA MISSION 
a) Preparation eloignee 

i) Rencontres dans la region d~Ottawa-Hull 
' 

En guise de preparation, le consultant discuta d'abord de sa 

mission avec Louise Brouzes, adjointe au Cabinet du President et avec 

son predecesseur, Sylvie Plouffe, pour determiner la position du CRDI 

vis-a-v1s Haiti. De plus, il eut une breve rencontre avec Gilles 

• Lessard qui rentrait d'une mission en Haiti pour les SAAN; ce dernier 

informa le consultant d'un 11projet de centre de recherches et de 

documentation agricole a la Faculte d'agronomie et de medecine 

••••• /7 
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veterinaire (FAMV) a Damien, pres de Port-au-Prince. Gisele 

Morin-Labatut fit etat, dans son propre rapport de mission, d'une 

proposition de projet signee Orlando Arboleda qui remontait au 4 ju1n 

1980, qui semblait avoir ete acheminee au CRDI mais qui etait restee 

sans suite. Une photocopie de ce projet emanant du Ministere ha,'tien 

de 1 'agriculture, lu1 fut remise par Mlle Lespinasse, b1lb1othecaire 

en chef du Ministere. Ce document proposait le renforcement de la 

bibliotheque de la FAMV, par l'ameliorat1on des services de captat1on 

et de diffusion de l 'information agricole nat1onale; il prevoyait un 

appui externe de 50 000 $ US de 1 a part du CR'DI et un support 

technique equivalent a 25 000 $US venant de 1 'Institute 

i nteramericano de ciencias agri col as ( IICA). Le document etai t rendu 

au bureau de Ross Meehan qui, apres avoir sollicite les commentaires 

• d'Olga Lendvay (UNISIST-202-42, 13 janvier 1983), me pria de faire la 

lumiere sur l 'etat de cette requete de projet. (Voir plus loin, p. 22 

le resultat de cette enquete). 

• 

Les ecrits sur la situation de la documentation 

(bibliotheques et archives) en Haiti sent extremement rares. A 

preuve, les resultats suivants de recherches bibliographiques 

effectuees a la demande du consultant par la bibliotheque du CRDI et 

par le Centre de documentation de la Bib11otheque nationale: 

ERIC LISA 

HAITI HAITI 

1: T = 56 1: T = 0 

LI BRAR? CARIBBEAN 

2: T = 19 887 2: T = 62 

1 and 2 LI BRAR? 

3: T = 0 3: T = 35413 

2 and 3 

4: T = 48 
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DEVSIS 

DOBIS 

Un seul enregistrement sur les bibliotheques dans les Antilles de 

1 angue angl ai se. 

Localisation d'un seul periodique haTtien (Carleton et Un1versite 

de Toronto). Le numero special sur les bibliotheques en Haiti 

(decembre 1975) ne faisait pas partie de ces collections. 

UNESCO BIBLIOL 

HAITI HAITI 

1: T = 45 1: T = 57 

LI BRAR LI BRAR 

2: T = 654 

INFORMATION SCIENCE 

3: T = 199 

2: T = 1143 

INFORMATION SCIENCE 

3: T = 191 

2 or 3 2 or 3 

4: T = 773 4: T = 1259 

1 and 4 1 and 4 

5: T = 2 (les deux rapports 5: T = O 

des consultants Willemin et Bousso) 

L'lnstitut de developpement international et de cooperation (IDIC) de 

1 iUniversite d'Ottawa est l 'agence d'execution d'un important projet 

d'appu1 1nstitutionnel de l'ACDI a l'INAGHEI, a Port-au-Prince. Une 

premiere phase (construction du batiment: 300 000 $) debuta en 1977; 

suiv1t ensuite la phase principale (1 300 000 $de 1979 a 1982), 

elle-meme continuee par la phase actuelle d'extension (650 000 $de 

1982 a 1983). Quatre conseillers canadiens y sont presentement en 

poste dont Mme Morissette, la Bibliothecaire mentionnee plus haut • 

••••• /9 
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Une mission d'evaluation du projet sejournait precisement a Haiti 

pendant la semaine ou le consultant etait la; de source officieuse, il 

serait question d'un projet de continuation, etabli sur trois a cinq 

ans, qui verrait, entre autres, a agrandir la bibliotheque, qui est 

beaucoup trop a l'etroit presentement. C'est done dire l'importance 

qu'attache l'ACDI a cet institut universitaire de formation et la 

confiance qu'elle place dans ses dirigeants. Un projet eventuel de 

cours de formation de bibliotechniciens ne pourrait trouver meilleur 

parrai n. 

Le Centre du livre pour outre-mer (CLO) m'informa que son 

appui allait de preference aux bib11otheques des institutions 

· rel i gi euses d 1 ensei gnement ,· dont cert a1 nes sont di ri gees par des 

missionnaires canadiens; on y trouve quelques-unes des meilleures 

bibliotheques du pays. Fr~ncis Childe, alors coordonnateur des 

projets au CLO et qui s•est depuis joint au CRDI, me remit une 

plaquette d'Eleanor C. Trimble qui venait de sortir des presses: 

Anansi Starts a Library.5 C'est une reedition par le CLO d'une 
. . 

histoire romancee de la class'if1cat1on decimale Dewey, publiee une 

premiere fois en 1973 par la bibliotheque centrale de Sainte Lucie, en 

conmemoration de son cinquantieme anniversaire. La ressemblance avec 

les histoires de 1 'araignee africaine Ananse, qu'on retrouve dans 

plusieurs contes d'enfants sur le continent noir, est frappante. Le 

CLO pourrait etre interesse a editer une traduction francaise, adapt~e 

si necessaire, pour stimuler l'interet dans les bibliotheques des pays 

d'expression francaise du T1ers-monde. J'ai montre la plaquette a 
quelques b1bliothecaires haltiens et haftiennes, qui m'ont paru 

enthousiasmes par cette initiative; l'une en particulier s'est meme 

montree disposee a en effectuer elle-meme la traduct1on. 

• •••• /10 
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ii} Rencontres a Montreal 

A l'Association des universites partiellement ou entierement 

de langue francaise (AUPELF}, le consultant fut accueilli a bras 

ouverts par son Secretaire-general, Maurice Beutler et par deux 

membres de son secretariat, Mlle Francoise Sorieul et Maurice Dionne. 

Ils se sent grandement interesses aux objectifs de cette mission. Si 

le besoin se faisait sentir et si les autorites haitiennes en 

exprimaient le souhait, l'AUPELF pourrait co11aborer a 1 'organisation 

d'un seminaire de sensibilisation a la documentation, qui pourrait 

etre lance de concert avec le projet de 1 'IDIC/ACDI a 1 'INAGHEI. Il 

serait emi nenunent souhai table ~gal ement de sol 11 citer la part 1 ci pati~n 

de l'Association des archivistes, bibliothecaires et documental1stes 

francophones de la Caraibe (AABDFC}, dent l'adresse est la su1vante: 

Mlle Marie Francoise Bernabe, Presidente 
AABDFC 
Section Martinique 
Bibliotheque universit~ire 
B.P. 675 
97262 Fort-de-France 
Martinique Telephone: 72-68-01 

Cette Association fait le contrepo1ds de l'Assoc1at1on of Caribbean 

University, Research and Institutional Libraries (ACURIL} qui 

s'interesse surtout aux problemes des bibliotheques en pays 

d'expression anglaise et espagnole. Ce n'est que tout recenment, face 

a d'importantes delegations francophones de la Caratbe aux congres de 

l'ACURIL, que cette derniere a pris conscience de la situatton dans 

ces territoires et a parraine la creation en 1979 de l'AABDFC • 

• .... /11 
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Cette derniere, qui compte des sections en Haiti, a la Guadeloupe, a 
laMartinique et en Guyane, a decide de creer un centre inter-regional 

de formation 11 initiale et continuee 11 en sciences de l'information ou 

viendraient s'inserer un centre haftien de formation d'aide-

archivistes et des stages specialises en techniques documentaires. Le 

moment serait peut-etre venu aussi, suite a une augment at ion marquee 

des contacts des bibliothecaires/documentalistes haftiens avec 

1 'exterieur et a un interet croissant des agences de cooperation a 
1 'etat deplorable de la situation documentaire du pays, de lancer 

1 'idee Si le gouvernement haitien l'agree, d'une reunion de 

concertation pour coordonner et planifier les efforts en ce sens. Les 

participants a un tel colloque pourraient etre choisis parmi les 

representants des organismes suivants, dont la liste est donnee 

seulement a titre indicatif et non ltmitatif:* 

AABDFC 
ACCT 
ACDI 
AIBDA 
BCD 
CARI COM 
CECI 
CEPAL/CDCC 

CIRECCA 
CLO 
FAC 
IDIC 
IICA 
OEA 
PGI 
USIS/USAID 

11 serait judicieux, pour ne pas dire essentiel au succes de cette 

rencontre, d'inviter aussi celle qui dirige depuis cinq annees le 

cours de formation de bibliotechniciens a l'Universie de l'lle 

Maurice, Mme M~rie Benoft. Le CIRECCA, qui est un institut de 

formation, pourrait sOrement y jouer un role utile. Son adresse est 

comme suit: 

* La signification des sigles est donnee a l 1ANNEXE II. 

••••• /12 
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CIRRECA 
Un1vers1te des Antilles-Guyane 
B.P. 601 
CEDEX 97261 
Fort-de-France, MARTINIQUE 

Le Centre d'etude et de cooperation internationale (CECI) 

n'a pas de projet actuellement en Haiti mais son Centre de 

documentation (CD) est remarquable surtout pciur sa richesse en 

documentation de langue fran~a1se sur les pays en vo1e de 

developpement. Des contacts existent deja entre les SI et le CECI au 

sujet du lancement d'un centre de documentation bantoue. La 

directrice du CD visitait la bibliotheque du CRDI des ju1n 1979, mais 

il semble que les liens qui relient les deux institutions meriteraient 

d'etre renforces par une plus grande connaissance des collections de 

1 'un et de 1 'autre pour une meilleure utilisation des ressources 

documentaires des deux parties. Une liaison electronique par terminal 

faciliterait sOrement les choses. 

Le consultant avait aussi pris rendez-vous avec Gerard 

Lucas, Vice-doyen de la Faculte d'education de 1 'Universite du Quebec 

a Montreal. Il avait evalue en 1979 le progranme du CLO en Hatti et 

se preparait a entreprendre une nouvelle evaluation des projets de 

1 'ACDI 

dans ce pays. 11 n 'a malheureusement pu etre au rendez-vous mais le 

consultant la rencontre brievement a Port-au-Prince pour un echange de 

vues. 

Marie-Jose Pean qui dirige depuis trois ans la fi.rme-consei 1 

en documentation, INFOGES, est orig1na1re d'Haiti, mais n'a jama1s 

exerce sa profession dans son pays natal. Elle m'a toutefois 

reconmande de conmuniquer avec Robert Gauthier, qui a organise et 

dirige la bibliotheque de la Faculte de rnedecine et de pharmacie de 

••••. /13 
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l 'Un1vers1te d'etat d'Hait1 pendant quatre annees (1971-1975), sous 

les auspices de l'ACDI. Le consultant a eu le pla1s1r de visiter 

cette ·institution en compagnie de l'actuelle directrice haTtienne, 

(qui est en meme temps la directrice de la Bibliotheque nat1onale); 

c'est une des plus riches bibliotheques specialisees du pays: elle 

re~oit encore une subvention de l 'OMS pour ses acquisitions. 

Au Ministere quebecois de l'education a Montreal, le 

consultant s•est entretenu avec Mlle Ghislaine Roquet, qui avait deja 

fait partie de la Commission Parent, afin de recueillir des 

renseignements sur le role eventuel que pourraient jouer les CEGEP 

dans un progranme de formation de techniciens de la documentation, si 

besoin etait. Elle lui reconmanda fortement de commun1quer avec Jean-

Bernard Leveille, qui est le Directeur-general des moyens 

d'enseignement·du Ministere ainsi que D1recteur de la technologie 

educative. M. Leveille suggera au consultant de s'aboucher avec 

M. Gilles St-Pierre au Service des programmes a la Direction generale 

de l'enieignement collegial, au siege du Ministere a Quebec. Ce 

dernier lui remit une precieuse documentation sur les cours en 

techniques de la documentation qui sont offerts dans de nombreux CEGEP 

de la province. Le document renferme une importante 11mediagraphie 11 

qui devrait servir de guide a la selection des outils de travail pour 

un eventuel cours a Port-au-Prince. 

Le SUCO n'a aucun projet en Haiti pour le moment. 

Finalement, le consultant s'est entretenu avec Richard K. 

Gardner qui venait d'etre nomne, pour la seconde fois, Directeur de 

l'Ecole de bibliotheconomie de l'Universite de Montreal. (Il en avait 

ete le Directeur de 1970 a 1972, alors qu'il etait.retourne aux Etats-

••••• /14 
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• Un1s af1n de reprendre la direction de l'importante revue 

bibl1ograph1que Choice qu'il avait fondee en 1963). Au moment de sa 

seconde nomination, 11 etait professeur titulaire au Graduate School 

of Library and Information Science a 1 'Universite de Cal1forn1e a Los 

Angeles {UCLA). Conme il venait a peine de prendre son paste, 11 

n'avait aucuns renseignements pr~cis sur la qualite des eleves 

haHiens qui etaient admis a l'Ecole. Ilse rappelait, cependant, que 

la majorite eta1t deja emigrants au Canada; ils n•eta1ent pas 

retournes dans leur pays apres leur graduation. J'ai su, par 

ailleurs, qu'un gradue de cette ecole (M. en Bibl.) etait 

effect1vement rentre en Haiti, ma1s vu la pauvrete des salaires 

offerts aux bibliothecaires, avait cho1si d'oeuvrer dans son autre 

• 

• 

profession, celle d'1ngen1eur • 

111) Rencontres a Quebec 

Un premier contact telephonique avec Pierre-Yves Paradis, 

anciennement du CRDI, avait mis le consultant sur la piste de 

certaines personnalites de la Vieille Capitale. Jean-Marc Leger, 

Sous-ministre adjoint au Ministere de 1 'education, Direction des 

affaires internationales, s'est excuse de ne pouvo1r recevoir le 

consultant: la greve des enseignants qui etait a la veille d'~tre 

dee 1 enchee, rec 1 amait tout son temps. I1 del egu a un adjoint, Roger 

Poirier, charge de l 'Amerique latine a la Direction des affaires 

international~s. Ce dernier ecouta avec beaucoup d'attention le 

resume des objectifs de la mission en Hatti et conseilla fortement de 

visiter egalement ses voisins d'en face au Ministere des affaires 

intergouvernementales, ce que le consultant ava1t toutefois prevu de 

faire. La aussi, Jacques Gelinas, le Directeur de l'Amerique latine, 

•.••• /15 
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avoua que le Quebec n'avait aucun prograrmne de cooperation avec 

Haiti. Le consultant profita de son passage au Ministere pour saluer 

Leo Pare, Directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, qui avait pris 

soin d'.inviter Gaston Bernier, Bibliothecaire de l 'Assemblee 

legislative et President du Comite de relations internationales de 

1 'ASTED, de se joindre au groupe. Tous se sont montres des plus 

attentifs a la description de la mission. Le consultant prec1sa, au 

cours de ces deux visites, qu'il n'etait pas venu pour solliciter une 

quel conque contri but ;,on fi nanci ere du Quebec a tout projet eventuel 

decoulant de sa mission; il desirait tout simplement informer les 

ministeres concernes .de cette initiative du CRDI. On 1 'assura que le 

Centre pourra compter sur toute la collaboration possible des 

autor1tes gouvernementales provinciales, qui ant souhaite ~tre tenues 

au cour ant de tout deve 1 oppement. 

b) Mission a Port-au-Prince 

i) Rencontres en Haiti 

Muni de lettres d'introduction aupres de son Excellente 

M. Franck St-Victor, Secretaire d'Etat (Ministre) de l'Education 

nationale, de M. Gerard Dorcely, Doyen de l'INAGHEI et de M. J.W. 

Bertrand, Bibliothecaire-en-chef de 1 'lnstitut francais d'Haiti, 

preparees par l'Ambassade d'Haiti a Ottawa, le consultant entreprit de 

rencontrer d'abord ces trois personnalites. Le Secretaire d'Etat 

avait invite Mme Francoise Thybulle, la Directrice de la Bibliotheque 

nationale, a assister a 1 'entrevue. M. St-Victor ecouta avec beaucoup 

d'attention la presentation du consultant sur le CRDI et son 

experience mauricienne en matiere de formation de techn1ciens de la 

documentation; 11 s'est montre tres interesse par 1'1nit1at1ve du 
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Centre en son pays. Mme Thybulle a plaide avec eloquence la cause des 

bibliotheques en Haiti, de sorte que le Mtnistre a promis tout son 

appui a une eventuelle requete de son pays pour le lancement d'un 

projet visant a ameliorer la situation des bibliotheques hattiennes et 

le sort des travailleurs de la documentation qui n'ont pas eu 

l'avantage de recevoir une formation. Le consultant profita de sa 

visite au Ministere de 11 Educat1on pour aller saluer Mlle Francine 

Dutrisac, bibliothecaire canadienne a la Direction de la plan1fication 

du Ministere, ou l'ACDI appuie la m1se en place d'une bibliotheque 

specialisee. 

11 s'agissait ensuite d'identifier une institution locale _ 

qui serait prete a parrainer une telle formation et qui accueillerait 

au prealable une mission de faisabilite, si toutefois une telle 

initiative etait envisagee. M. Dorcely, Doyen de l'INAGHEI qui est 

un institut de l'Universite d'Etat d'Haiti, s'est montre enthousiaste 

a 1 'ebauche de ce projet et a promis d 'en f a1re 1 'obj et d 'une requete 

formelle (voir la lettre du Doyen, datee le 25 mars 1983). Tel que 

ment 1 onne pl us haut, 11 lNAGHEI, dans le cadre de 1 a cooperation 

canado-haitienne, est associe a l'IDIC de l'Universite d'Ottawa qui, 

dans le cadre d'un appui institutionnel finance par l'ACDI, lui 

apporte une importante collaboration dans les domaines de 

1 'organisation et de l'enseignement dans les activites suivantes: 

-enseignement ~ux prograll'D'11es de licence 

-organisation et suivi des progranunes de perfectionnement 

-consultation aupres d'organismes publics 

-gestion de la btbliotheque. 
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L'INAGHEI beneficie egalement de l'assistance technique de la France 

qui met trois professeurs a plein temps a sa disposit1on.6 

M. Bertrand, qui etait, jusqu'a dernierement, le 

bibliothecaire de l'INAGHEI est avant tout le Bibliothecaire-en-chef 

de l'Institut francais d'Haiti. 11 fait egalement partie de la 

Commission des Archives nationales d'Hani formee le 29 octobre 1982 

au Sein de l'AABDFC, a la demande du Ministere de la justice en vue de 

fournir au personnel de cette institution, longtemps negligee, un 

encadrement technique pour que les archives soient enfin estimees a 
leur juste valeur. De ce f ait, M. Bertrand joue un role important a 

la Direction des Archives nationales d'Haiti*. Cette Commission a -

pour but de mettre fin a une situation jugee intolerable par le 

Ministere de la justice et les contribuables qui viennent reclamer un 

extrait d'acte d'etat civil. Bien avant l 'installation de cette 

commission, des dispositions avaient ete prises pour le renvoi de bon 

nombres d'employes pour la plupart incompetents, la construction de 

guichets et le nettoyage partiel des locaux. Des dispositions 

administratives viennent d'etre prises pour eliminer toute fraude, 

delivrer les extraits d'actes d'etat civil dans un plus court delai, 

fumiger une partie des documents, rationaliser le travail et eviter le 

perpetuel attroupement qui existe aux Archives chaque jour. Le del ai 

d'obtention d'un extrait d'acte d'etat civil peut etre quand meme de 

plusieurs mois. 

* Il est de plus membre de la Commission de contr6le de la 
Bibliotheque nationale et President de l'AABDFC, section d'Haiti • 
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Le consultant visita les archives en compagnie de M. 

Bertrand et du President de la Comnission chargee des Archives. Les 

Archives nationales en Hatti remplissent une double mission: 

conserver les papiers du gouvernement et servir de depot central pour 

l 'etat civi 1 du pays. 11 faut ment1onner l 'extraordina1re richesse 

des series de documents conservees: 5 millions de documents des 

gouvernements du pays de 1818 a 1922 et quelques 10 millions de 

documents d I admi ni st rat ion genera le de 1807 a 1958. Ce patrimoine 

historique et unique du pays est aujourd'hui en peril de disparattre 

en raison des tres mauvaises conditions de conservation. La situation 

n'a guere change depuis qu'un expert archiviste de l'Unesco decrivait 

ainsi la situation, a la suite de sa mission en 1979: 

La serie des feuilles volantes (1818-1922) est disposee dans deux 
grandes chambres fortes de forme allongee (13 m X 4 m environ, 
chacune) munies d'une porte blindee a chaque extremite et 
hermetiquement closes. L'ouverture des portes s'apparente a 
eel le d 'un four: une chaleur humide et empestee se degage 
soud ai n, produ i te par la fermentation du papi er ac i de et des 
encres uti 1 ises au xixe siecle; 11 faut attendre quelques 
instants avant de pouvoir penetrer dans ces cavernes{ ••• ) Les 
papiers sont empiles sur des rayonnages de bois du sol jusqu'au 
plafond. Un lit de documents de 5 cm a 10 cm d'epaisseur jonche 
le sol. Par endroits, des.chaises en bois au rebut, rongees par 
les insectes encombrent les allees de circulation; ailleurs des 
tas de papiers obstruent les passages ou s 'entassent dans les 
coins{ ••• ) Au-dessus des chambres fortes, 1 200 metres 
lineaires de papiers administratifs divers non-identifies sont 
enfermes dans des classeurs deverses pele-mele avec du mob1lier 
au rebut. Des collections de presse en volumes relies sont aussi 
empi lees au-dessus des chambres fortes, formant des sortes de 
murettes qui servent a contenir une enorme accumulation de 
documents divers.7 

L'autre fonds conserve--et exploite, celui-la -- aux 

Archives nationales, est celui de l 'etat civil. Mises a part quelques 

lacunes touchant principalement les premieres annees du xue siecle, 
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les Archives conservent la serie continue des reg1stres d'etat civil 

de tout le pays, classes par departements et localites d'orig1ne, puis 

par ordre chronologique. Cette collection d'une importance 

exceptionnelle (environ 1 250 metres lineaires) est rangee·dans un 

local convenablement ventile et sec. Les registres semblent d'une 

facon generale etre en assez bon etat de conservation, sauf les plus 

recents qui font l'objet de manipulations repetees pour la delivrance 

d'extraits: reliures defaites, pages dechirees, etc. La delivrance 

d'extraits se chiffre de 50 a 75 par jour. 

La situation n'est guere plus rassurante a la Bibltotheque 

nationale, dont les origines remontent pourtant a 1825. Une 

collection haitienne de plus de six mi.l le titres etait rassemblee en 

1957. Malheureusement, la situation s'est deterioree depuis. Les 

collections ont subi des pertes importantes ou sont en mauvais etat. 

Le personnel, sauf la Directrice qui detient une MaTtr1se en 

Bibliotheconomie de l'Universite Columbia, manque des connaissances 

techniques necessaires si bien que les utilisateurs ne s'adressent que 

fort peu a la B.N. soit qu'ils ne savent ce qu'ils peuvent en 

attendre, soit qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. 

S'il existait une bibliotheque universita1re centrale, comme 

on en trouve dans de nombreux pays d'Afr1que, d'Asie et d'Amerique 

latine, cette derniere pourrait jouer, conune ailleurs, le role de 

B .N.; tel n •est cependant pas le cas, pui sque chaque faculte a sa 

propre bibliotheque, le plus souvent deficiente en· ressources humaines 

conune documentaires sauf celles des facultes de medecine (organisee 

par un canadien et subventionnee par l 'OMS) et celle d'agronomie et de 

medecine veterinaire (FAMV). La bibliotheque de la Faculte de 
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medecine et de pharmaci~ est la seule b1bliotheque universitaire a 
disposer d'un credit d'achat, celui de l 'OMS auquel vient s'ajouter 

une somme annuelle octroyee pour le Pres1dent de la Republique. Dans 

to us 1 es proj,ets de deve l oppement de bib l i otheques et de centres de 

documentation, une assistance importante est prevue tant que dure le 

projet, ma is comme c 'est le cas pour la FAMV, le rel ais gouvernemental 

n'est pas toujours assure. Le budget de fonctionnement de la B.N. en 

Haiti s'eleve a 80 $us par mois. 

Le consultant a ensuite visite la bibliotheque 

admi ni st rat 1 ve du Secretariat d'etat des aff ai res etrangeres et des 

cultes. Le Chef du service qui a 15-20 ans d'experience a recu un 

stage intensif sur la documentation organisee a Bordeaux par l'Agence 

de cooperation culturelle et technique (ACCT) en 1978. Elle est aussi 

chargee de 1 'administration des archives du Ministere qui sont dans un 

excellent etat de classement. 

Le Secretaire-general (Chef du cabinet) du Secretariat 

d'etat du Plan a.ecoute attentivement l'enumeration, par le 

consultant, des objectifs de sa mission et a reconnu que les besoins 

de formation au niveau des paraprofess1onnels de la documentation 

etaient enormes. 11 rencontra ensuite le charge du Centre de 

documentation du Ministere, qui est le coordonnateur du CARISPLAN pour 

le pays. L'exiguite des locaux et le manque de formation du personnel 

empechent cette section de jouer le role qui lui revient dans la mise 

a la disposition des planificateurs et des decis·1onnaires, de la 

documentation et des donnees essentielles pour l'avenir du 

developpement en Haiti. La Secretairerie d'etat du Plan est un 

nouveau ministere cree en octobre 1978 pour faire suite au Conseil 
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national de developpement et de planification (CONADEP). La creation 

relativement recente de ce departement semble indiquer que le moment 

pourrait etre venu de transformer sa bibliotheque OU repose la 

documentation essentielle pour le developpement du pays, en un centre 

national pouvant s'inspirer des principes du DEVSIS. Le recent stage 

de formation CARISPLAN est un grand pas dans cette direction. 

A Dam1en, banlieue de Port-au-Prince, se trouve le siege de 

la Secretairerie d'etat (ministere) a 1 'agriculture oO est situee 

egalement la Faculte d'agronomie et de medecine veterinaire (FAMV), 

les deux groupes partageant la meme bibliotheque, la plus grande du 

pays par le nombre de ses ouvrages et la qualite de son personnel. Sa 

fondation remonte a 1926 et elle est au service d'environ 800 usagers 

scientifiques (etudiants et professeurs de la Faculte) et techniques 

(fonctionnaires du departement de l'agriculture, des ressources 

naturelles et du developpement rural - DARNDR). Conme le signale a 
juste titre M. Willemin, 

cette bibliotheque, compte tenu de sa mission dans un pays a 
vocation presque exclusivement agricole jusqu'a present, pourrait 
etre appelee a des taches importantes pour le developpement 
economique et celui des populations en pays rural. Elle est 
d'ailleurs la seule bibliotheque du pays qui a pris des 
initiatives dans le sens de la coordination ( •.• )en participant 
activement par des contributions regul 1 eres aux systemes 
internationaux d'information AGRINTER, AGRIS et CARIS.a 

Ml 1 e Raymonde Lespinasse, 1 a BibHothecaire en chef, qui a 

fait des stages en Amerique latine (IICA) et en France et qui a pres 

de 20 annees d'experience, est l'auteur d'un important ouvrage de 

reference, _Bibliographie agricole (1950 - 1977) publie par 1 'IICA en 
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1978 et qui recense 923 publications. Une nouvelle edition revue et. 

completee devrait etre publiee incessamment. Mlle Lespinasse est 

secondee par Mlle Jacqueline Sanon, graduee (M. en Bibl.) de l'Ecole 

de bibliothecaires de l'Universite de Montreal. 

B. Delmas ecrivait en 1979: 

Ainsi peut-on dfre que la bibHotheque de la FAMV est un centre 
de documentation scientifique et technique qui marche bien, tant 
sur le plan national qu 'international. Une aide complementaire 
devrait lui permettre de jouer un role decisif dans le 
developpement du pays.9 

Aussi, est-il surprenant de constater qu 'un projet de 

renforcement de la biblfotheque de la FAMV pour l'amelioration des 

services de captation et de diffusion de l 'information agricole 

nationale, redige a Port-au-Prince le 4 juin 1980 par Orlando Arboleda 

pour etre soumis' "l 'IDRC-Canada" et' l'IICA par le DARNDR, soit 

reste lettre morte. C'est une photocopie de ce document que 

rapporta1t Mme Morin-Labatut pour le soumettre de nouveau a la 

Division des sciences de 1 'information, en novembre dernier. Mll~ 

Lespinasse m'informa qu'elle aurait prefere soumettre sa proposition 

dans une autre forme, mais que M. Arboleda semblait croire que le 

projet aurait une meilleure chance d'etre retenu par le CRDI s'il 

etait "coule dans le meme moule 11 . que les autres qu I il avait rediges en 

Amerique latine, et qui se chiffraient taus exactement ' 50 000 $ US. 

(Cette discussion fait l'objet d'un rapport separe sur le sujet, 

adresse 'MM. Broadbent et Meehan.) 

Tel que mentionne auparavant, plusieurs personnalites en 

HaTti--et ceci n'exclue pas les hauts fonctlonna1res--cumulent souvent 

deux ou plusieurs postes •. C'est a1ns1 que le Doyen de l 'INAGHEI est 
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aussi le President de la Conmisssion de reforme administrative. Ace 

dernier titre, il a tenu a ce que le consultant rencontre des membres 

de cette Commission dont la tache enorme consiste a restructurer 

l 'admi ni strati on, a ref armer la gest ion des organismes gouvernementaux 

et para-gouvernementaux. Tache enorme s'il en est une, car plusieurs 

procedures d'usage courant dans la fonction publique haftienne 

remontent au debut du siecle sans avoir jamais evolue pour s'ajuster 

aux temps qui changent. La Commission a voulu en savoir davantage sur 

le CRDI, son organisation, ses domaines d'action, ses criteres dans le 

choix des projets, etc., ce a quoi le consultant s'est prete de bonne 

grace, meme si cet exercice de relations publ iques depassait son 

mandat. 11 s'en est ensuivi une requete pour une documentation 

additionnelle sur le Centre, ses projets et ses objectifs. 

L'un des membres de cette Conmission, qui est en meme temps 

le Directeur general de l'Office national de technologie (ONT) a, par 

la suite, fait parvenir une lettre adressee a John Woolston, dans 

laquelle il a ete amene a la conclusion qu'il etait possible a "l 'ONT, 

sur la base de sa vocation propre et des activites du CRDI, d'etablir 

des contacts" dans les domaines de la cooperation en information et en 

planification scientifique et technique. 11 apprecierait connattre le 

moment le plus adequat pour soumettre des projets et souhaiterait etre 

inscrit sur le prograrrme d'echange d'informations du CRDI. 11 

annexait, a sa lettre, un dossier de presentation de l'ONT, qui 

renferrne le texte du decret officiel creant l 'Office. Le Commissa1re 

adjoint a la reforme administrative qui est aussi le Directeur de 

Cabinet du Oepartement de la Presidence, s'est montre .particulierement 

interesse par la presentation du CRDI donnee par le consultant et a 
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manifeste le desir de recevoir egalement une documentation complete. 

Des ebauches de reponses aces requetes ont ete remises a la Division 

des sciences de l'information. 

Le deuxieme secretaire (developpement) a l'Ambassade du 

Canada a pris note de l'initiative du CRDI en matiere de formation des 

bibliotechniciens en Haiti et a meme offert la collaboration de 

l'Ambassade qui, par le truchement de sa caisse pour les "petits 

projets 11 , pourrait seconder les efforts du Centre s'il averait 

necessaire d'acheter localement des equipements mineurs, tels que 

. machines a ecrire, fournitures de bureaux, etc. De son cote, le 

Delegue du Quebec, dont la principale, sinon l'unique fonct1on, semb1e 

etre l'emigration haitienne au Quebec, souhaiterait vivement qu'un 

secours soit apporte aux Archives nationales, ne serait-ce que pour 

faciliter 1 'obtention des precieux extraits d'etat civil dont tout 

citoyen a besoin a un moment ou l 'autre en son existence, pour trouver 

du travail, se marier, emigrer, etc. 11 Ce sera;t faire oeuvre 

humanitaire qui toucherait toutes les couches de la societe, les 

analphabetes comme les autres; un cas assez unique ou un projet en 

documentation pourrait aussi secourir ceux qui ne sent jamais alles a 
l'ecole et qui ne savent pas lire". 

Le Conseiller culturel pres de l'Ambassade de France, ancien 

membre du Secretariat general de 1 'AUPELF, avait souhaite rencontrer 

le consultant a la fin de sa mission, pour revoir avec lui ses 

impressions et faire le point sur l 'apport de la France dans le 

developpement de bibliotheques et dans la formation des 

documentalistes en Haiti. Malheureusement, M. Foulques a du annuler 

le rendez-vous a la derni ere minute' 1 e jour du depart du consultant • 
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Par ailleurs, ce dernier ayant pr1s conna1ssance d'une 

recente vis1te a Port-au-Pr1nce d'une delegation americaine 1nteressee 

a ameliorer la situation des Archives nationales, s'est entretenu avec 

1 'attache culturel (USIS) de 1 'Ambassade americaine pour essayer de 

connaitre les projets americains de cooperation dans ce domaine. Cote 

USAID, il n'etait pas optimiste, car les bibliotheques et les 

programmes de formation n'apparaissent pas parmi les priorites de 

cette agence; (est-il necessaire de le prouver apres le cas du 

RESADOC?). Toutefois, le programme "Partners of the Americas" qui 

preconise le jumelage d'etats americains avec des pays du Tiers Monde 

dans un effort de cooperation et d'assistance technique, pourrait 

semb 1e-t-i1 trouver un mo yen de subvenir de f a~on mod1que aux besoi ns 

des Archives nationales, pour commencer: le president de "Partners" 

connait bien 1 'arch1viste de 1 'etat du New Jersey. L'attache culturel 

americain n'eut aucune hesitation a confirmer que le besoin 

priorita1re pour Haiti dans ce domaine est surement la formation des 

paraprofess1onnels, des techniciens de la documentation et des 

archives. En deuxieme lieu viendrait un besoin d'equipement 

elementaire pour permettre le demarrage. Les membres de la 

delegation, la Bibliothecaire regionale de l'USIS en Republique 

Dominicaine ainsi que Mme S. Olson du Bureau des bibliotheques pour 

les Caraibes a Washington ont promis d'apporter leur collaboration aux 

Archives nationales; cette aide prendra vraisemblablement la forme de 

bourses de formation ou d'assistance technique en vue de la 

restructuration des Archives. 
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Deux v1sites chez des particuliers mer1tent d'etre 

mentionnees brievement ici, ne serait-ce que pour souligner la 

pauvrete des institutions d'etat chargees de la preservation du 

patrimoine national. Le Professeur Kurt A. von Fischer est le 

Directeur d'un remarquable musee haTt1en pour les besotns desquels il 

a transforme une grande partie de sa maison. On y trouve des sections 

sur l'archeologie, l'histoire, la numismatique et les arts martiaux; 

chaque departement renferme en outre une riche collection de livres 

sur ces differents sujets. 

L'historien Jean Fouchard m'a recu dans sa demeure dont une 

aile est occupee par une extraordinaire collection d'ouvrages haitien-s 

(evaluee a pres d'un million de dollars) qu'il collectionne depuis 

au-dela d'un demi-siecle: une veritable bibliotheque nationale 

privee. M. Fouchard fait partie de la prestigieuse Societe haitienne 

d'h1stoire, de geographie et de geologie, reconnue d'utilite 

publ ique. L' l:lnesco et les Etats-Unis ont contribue au rapatriement 

(sous forme de microfilms) d'importantes collections haitiennes 

reposant aux Archives de France et de Washington. M. Fouchard se 

demandait si le CRDI, dans son programme d'assistance a la 

documentation dans les pays en developpement ne pourrait pas 

contri buer dans la 1 ancee des autres donateurs. Une lettre du 

President de la Societe fut remise au consultant a cet effet. 

Toutefois, 11 avait deja informe M. Fouchard que les priorites du 

CRDI, parses programmes de recherche en sciences de l'information, 

touchaient surtout les projets axes sur des institutions, 

1 'implantation de reseaux d'information, la mise en place de centres 

specialises d'information, etc. (Une ebauche de reponse a aussi ete 

preparee a son intention). 

0 
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Par coincidence, le consultant devait rencontrer le 

1endema1n matin le Secreta1re-general de l'Association haitienne des 

agences benevoles, qui etait a la recherche d'un bibliothecaire pour 

son nouveau centre de documentation. Je lui ai suggere quelques noms 

et apres m'etre enquis des "agences benevoles" qu'il representait et 

de leur statut conune organisations non-gouvernementales (ONG), je 

l 'avisai du cas de la Societe d'histoire en mentionnant que l 'ACDI 

appuyait a 1 'occasion les initiatives des ONG dans les pays du Tiers 

Monde. 

Pour clore ce chapitre des contacts en Haiti, 11 suffira de 

mentionner une rencontre avec un agronome a sa retraite qui cherchait 

a se documenter sur l'utilisation de la bagasse convne fourrage a 
• bestiaux. Je lui suggerai d'ecrire a l'lnstitut de recherches 

sucrieres de l'Ile Maurice et lui donnai le nom de sa bib11othecaire, 

-------- -------Ma-de-1 etne-Ly~Tto~F-ane-;--F-iina-1-ement,- une- v-islte-des studtos_ du_ Centr_e ___________ _ 

national haitien de folklore et de tradition orale et la rencontre de 

son directeur completerent cette serie de rencontres assez epuisantes, 

en un si court temps, mais combien revelatrices des problemes et des 

reussites haitiennes dans le domaine de la documentation. 

ii) Situation de la documentation 

Pour la connaissance des b1bliotheques du pays, mentionnons 

1 'interessante etude 10 de Bertrand et Devesin realisee en 1975 sur 42 

bibl1otheques en Haiti, qui comporte de nombreux tableaux de 

statistiques. Une double dichotomie conditionne le transfert de 

1'1nformat1on en Haiti: (a) il existe un clivage dans l'enseignement: 

• celui des villes releve du Ministere de l 'education nationale, celui 

des campagnes du Ministere de 11 agriculture; (b) les grandes 
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institutions responsables de la documentation au niveau national 

re 1 event de deux mini steres separes: 1 a Bi bl iotheque nat i ona 1 e depend 

du Ministere de l'education nationale et les Archives nationales du 

Ministere de la justice, puisque sa princ1pale--et un1que--activite 

presentement consiste en la delivrance d'extraits d'actes d'etat 

civil. 268 personnes y sont employees, dont un paraprofessionnel; 11 

ne s'y trouve aucun archiviste professionnel. Tel que mentionne plus 

haut, le Min1stere de la justice a consulte recenment 1 'AABDFC en vue 

de la formation d'une Comnission des archives nationales pour 

revaloriser cette institution. 

Le systeme d'education actuel, en pleine reorganisation, des 

classes primaires jusqu'a l'universite, ne fait de l'eleve, de 

1 'etudiant et meme de beaucoup de professeurs que les esclaves des 

• ·manuels et des notes polycopiees. Le psittacisme reduit 

considerablement leur possibilite de creation, de reflexion, de 

jugement. Un systeme d'enseignement qui repose presque exclusivement 

sur 1 a memorisation., ne f avod se guere le goat de 1 a 1 ecture ou 1 e 

besoin d'avoir recours a une information diversifiee, quel que soit 

son support. Ce qui concorde parfaitement avec le fait que les 

bibliotheques scolaires et publiques se comptent sur les doigts, que 

les bibliotheques de facultes universitaires soient l ce point 

negligees. 

Parallelement s'est developpe un certain mepris du 

patrimoine documentaire hattien: papiers d'archives, livres rares, 

objets d'art prennent la route de 1 'etranger sans que eel a n'ait ete 

vraiment considere comme un grand prejudice pour le pays. Les 

.• documents et objets d'art les plus precieux qui n'ont pas encore 

quitte Haiti appartiennent a des collect1onneurs prives, a l'excepti.on 
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de quelques pieces de l'ex-Musee de la Nation Haitienne et une partie 

des Archives nationales actuellement en peril. En 1957, le Directeur 

de la Bibliotheque nationale rapportait avec fierte que sa collection 

"hai'tiana" etait passee de 4 000 livres et brochures a 8 300.11 

Aujourd'hui, pres des trois quarts de ces documents ont disparu 

"mysterieusement". 

Les bibliotheques n'ont jamais ete l'objet d'une attention 

soutenue de la part des dirigeants haitiens. Le pays n'a jamais 

"beneficie" de revolutions culturelles, il n'a eu que quelques 

tentatives de diffusion de la culture et des connaissances au n1veau 

des masses; aussi n'est-il pas surprenant de constater le taux eleve. 

(80%) d'analphabetisme du pays. Jusqu'a present, il n'y a pas eu de 

., prise en charge par l'etat du patrimoine ecrit et imprime, ni d'appui 

financier et moral de philanthropes nationaux et etrangers. Comme le 

disait J.W. Bertrand recemment: 

• 

Puisque notre pays est economiquement faible, 1 'alibi est vite 
trouve. Il sera1t fort 1nteressant de faire tout cela, mais ce 
n'est pas prior1taire, car il faut d'abord donner a manger aux 
Haitiens. La nourriture intellectuelle, la diffusion des 
connaissances sont indispensables aussi a toute corrmunaute 
moderne et elles sont inconcevables sans l'appui d'unites · 
documentaires quantitativement et qua11tativement organisees. 
Ignorance de tout cela, negligence, calcul politique peut-etre et 
d'autres raisons semblent avoir engendre un comportement, un etat 
d'esprit, une philosophie ~ui depuis ces dernieres annees 
semblent vouloir changer.I 

En effet, quelques lueurs d'espoir eclatrent ce sombre 

tableau. Le Ministere de 1 'education nationale avait deja mis sur 

pied un service de bibliotheques qui n'existait que de nom • 11 a 
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recermnent ete baptise le Service des bibliotheques et musees en 

attendant que so1t institue un lnstitut national de la culture (INAC) 

qui s'occupera des bibliotheques scolaires, universitaires et 

publiques. des musees et des ecoles des 'beaux-arts. Certaines 

ameliorations ont deja ete effectuees. La Bibliotheque nationale qui 

ava1t du fermer ses portes 1 'annee derniere est de nouveau ouverte et 

est en pleine reorganisation avec a sa tete une directrice 

professionnelle et competente. Le PNUD a debloque des fonds pour 

l 'amenagement d'un atelier de restauration et deux employes sont a 
poursuivre leur formation en Republique Dominicaine. Une loi du dep6t 

legal a ete elaboree et le texte en a ete remis au Departement de 

l 'education nationale; on projette aussi une nouvelle 101 organique de 

• la Bibliotheque .nationale et une loi sur les bibliotheques publiques 

du pays. Un projet d'agrandissement a la Bibliotheque nationale a ete 

elabore en collaboration avec l'Institut pour la sauvegarde du 

patrimoi.ne national (!SPAN); il sera execute par etapes et est inclus 

dans le pl an quinquennal de developpement 1981-1986. Presque tout le 

budget de fonctionnement (90% a 95%) est consacre a payer le 

personnel. en majeure partie sans qualification aucune. Dans un pays 

conme Haiti, l'etat etant le plus grand employeur et le chomage 

sevissant, on cherche a easer le plus grand nombre de gens possible, 

souvent pour un salaire derisoire (300 $ a 500 $ par mois pour un 

professionnel). 

Les statist1ques sur l 'etat de la documentation en Hafti 

sont quasi introuvables, pauvres et 1ncompletes, ce qui gene 

• considerablement toute appreciation objective de la situaiton. J.W • 
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Bertrand, dans sa coll'lllunication a l'ACURIL XIII citee plus haut 13, 

presente le tableau su1vant de la situation en avril 1982: 
-~---~ Para 

Professionnels Professionnels Autres Total 
Bibliotheques 1 20 13 34 
publiques 

Bibliotheques 5 18 10 33 
uni vers it ai res 

Bibliotheques 2 4 4 10 
scolaires 

Bibliotheque 3 2 9 14 
nation ale 

Bibliotheques 
specialisees 3 16 21 40 
et cent res de 
documentation 

Archives 0 1 267 268 
national es 

---
Total 14 61 324 399 

Taus les professionnels ont recu leur formation a l'etranger, les 

paraprofessionnels, sur le tas. 

A la suite d'une reunion de concertation que l'Unesco 

organisa en Jamai'que au mois de mai 19aol4, la firme londonienne 

Kempson Moore Research recut le mandat, dans le cadre d'un projet 

pilote pour 1 a coordination dans le deve loppement des 1 nfrastructures 

d'information dans la Carai'be, d'effectuer une enquete de prospective 

des besoins en main-d'oeuvre dans le domaine de 1'1nformation dans les 

Antilles en date du 31 decembre 1981. Le volumineux rapport 

prel1m1na1rel5 fait etat d'un taux de reponse peu eleve; seulement 

onze terr1to1res ont retourne leurs questionnaires, quelques-uns de 
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ceux-la remplis de facon incomplete. Haiti est l'un des pays ayant 

complete et retourne son questionnaire. Le rapport repart1t les 

bibliotheques, les centres de documentation et les archives selon les 

categories suivantes: publiques, academ1ques, scola1res, speciales, 

nat1onale et d'arch1ves. Le personnel est decr1t Colline suit: 

profess1onnel (temps complet et partiel) et de soutien (temps complet 

et partiel). Le rapport du consultant britannique definit a1nsi les 

trois categories de personnel: 

professionnels: education SOUS graduee OU graduee; 

paraprofessionnels: ont recu une certaine formation en 
bibliotheconomie ou en documentation sans 
avo1r atteint le niveau professionnel; 

soutien: sans aucune formation en documentation. 

• Pour les besoins du present rapport, voici un resume des statistiques 

• 

du rapport de Kempson Moore; en ce qui a trait a Hai't1: 

Personnel en pgste et J>C!Ste~ vacants 
> 

En Poste Pastes Vacants 

Professionnels 14 

Paraprofessionnels 68 

Soutien 310 

Besoins en personnel 

Poste non remplis en 1982 

Professionnels 

Paraprofessionnels 2 

Soutien 

3 

Estimation pour 1982 - 1986 

27 

10 

Total 

14 

71 

310 

Total 

29 

10 
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Estimation pour 1982 - 1986 

40 

10 

Total 

47 

10 

Ces chiffres eloquents parlent d'eux-memes: les besoins en formation 

sont enormes aux niveaux des paraprofessionnels et du personnel de 

soutien. La conclusion du consultant anglais pour les Cararbes en 

general est que la region a a faire face a un manque ser1eux de 

main-d'oeuvre, que 1 es pert es en personne 1, surtout aux ni veaux 

paraprofessionnel et de soutien, sont graves et que les besoins en 

personnel depassent de loin les capacites des trois institutions de 

formation de la region (Mona, la Havane et Saint-Domingue). 

• 11 i) Besoins en matiere de formation 

• 

Meme si la situation de la documentation (bilbiotheques et 

archives) n'est pas brillante en Hafti, il n'empeche qu'il en faudrait 

peu pour amel iorer 1 a situation au ni veau ou les carences sont les 

plus pressantes. Les missions successives de 1 'Unesco 1 'ant toutes 

reconnu. Celle de S. Willemin de janiver 1977 avait tente d'evaluer 

les besoins en archives, bibliotheques et documentation; elle s'etait 

en fait consacree aux bibl1otheques, surtout dans le contexte du 

NATIS. Sa premiere recommandation fut qu'un cours "theorique et 

pratique" d'une duree d'environ trois semaines soit organise a 
Port-au-Prince ~ 1 'intention des bibliothecaires de niveau moyen. Le 

consultant de l'Unesco souhaitait que ce cours soit dirige par 

quelqu'un au benefice d'une longue experience de la formation 

• •••• /34 



• 

• 

• 

- 34 -

professionnelle des bibliothecaires. La participation active des 

bibliothecaires qualifies, deja en fonction, permettrait de creer des 

liens entre les bibliotheques du pays. 

Lors d'une visite officielle qu'a effectuee en Harti M. 

A.M. M'Bow, Directeur general de l'Unesco en fevrier-mars 1978, il fut 

decide d'envoyer une autre mission chargee d'evaluer les besoins des 

services publics dans le domaine des archives et de la documentation. 

Ce travail fut confie a M. Bruno Delmas, ancien professeur 

d'archivistique a liEcole de bibl1othecaires, archivistes et 
.I 

documentalistes (EBAD) de Dakar, qui sejourna en Hafti du 27 juillet 

au 31 aoOt 1978, charge du mandat suivant: 

-entreprendre une mission d'un nnis en Hafti pour y etudier les 
besoins en stockage d'information, documentation et archives et 
le coat d'une telle operation; 

-etudier les ressources en documentation et archives, leur 
localisation et les besoins d'information qui en resultent; 

-examiner les methodes les plus economiques et les plus 
rationnelles permettant de rassembler, classer et exploiter la 
documentation existante; 

-considerer le cas des archives et des centres de documentation 
pour le stockage et l.a diffusion des traditions orales et des 
documents historiques et de 1 'equipement necessaire.16 

Parmi les recommandations du rapport Delmas qui touchent naturellement 

surtout le domaine de l 'archivistique, relevons celles-ci: 

-le nombre reduit des professionnels dans le domaine de 
l'information (documentation, bibliotheques, archives) se 
trouvant en Haft1, conduit dans un premier pl an a envisager de 
faire appel a des specialistes exterieurs pour entreprendre la 
reorganisation, la modernisation et le developpement des services 
existants et pour perfectionner le personnel en foncti~on; 

••••• /35 



• 

•· 

• 

- 35 -

-ce nombre reduit impose egalement conme prior1te absolue la 
formation sans del ais de special istes nationaux de haut n1veau 
(homologues) ainsi que de professionnels qualifies dans chacun 
des domaines sur lesquels le gouvernement aura decide de faire 
porter son effort. 11 faudrait envisager de consentir un effort 
financier particulier en faveur de ces personnes de maniere a les 
conserver au service de la collect1v1te.17 

Entre temps, le voeu de M. Willemin fut exauce quand 

l'Unesco 1'ui demanda a1nsi qu'a M. Arnadou Alassane Bousso 

d'entreprendr·e une mission conjointe du 31 aoOt au 28 septembre 1978, 

dont les termes de reference etaient les suivants: 

Pour M. Bousso: 

-encadrer un cours de quatre semaines organise par le Department 
de l 'education nationale pour les bibliothecaires haft1ens durant 
lequel 11 devra lui-meme donner une serie de conferences 
equivalant a une semaine et demie sur les bibliotheques dans le 
cadre d'un systeme national d'information. L'ensemble des cours 
sera effectue en collaboratton avec M. Willemi~, Consultant de 
11 Unesco. 

-conseiller le departement de l'education nationale et d'autres 
autorites appropriees sur un programme de formation a court, 
moyen et long termes, dans le domatne des bibliotheques, de la 
documentation et des archives, en tenant compte des activites de 
formation existant dans le pa,ys et de la possib111te des echanges 
internationaux. 

·Pour M. Willemin: 

-donner des conferences equivalant a deux semaines et demie dans 
1 e domai ne de la technique de 1 a bi bl iotheconom1 e dans le cadre 
d'un cours de quatre semaines organise par le Department de 
l 'education nationale haftienne. L'ensemble des cours sera 
effectue en collaboration avec M. Bousso, Consultant de l'Unesco. 

-conseil l er le departement de l 'education nat ionale sur 
1 'elaboration du catalogue collectif des publications haitiennes a la bibliotheque nat1onale et sur d'autres aspects de 
l 'org,anisation de la bibl iotheque en mettant 1 'accent sur la 
documentation pour la conservation du patrimoine culturel et le 
transfert des technologies.18 

Voici en resume les principales reconmandations de ce rapport: 

-Donner dans le cadre des options actuelles du gouvernement, une 
importance marquee a l'organisation des structures 
bibliotheconomiques, archivistiques et documentaires. 
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-Creer, dans le cadre du Departement de l'education nationale, un 
service structure charge de ces problemes et des problemes 
touch ant la situ at ion des archivi stes, bi bl iothecafres et 
documentalistes de l'administration. 

-Ent reprendre u ne action de sens i b 1 H sat 1 on aux prob 1 em es de 
l 'information et une politique de revalorisation de la situaUon 
des agents de ce secteur. 

-Encourager les efforts tendant a supprimer l'isolement des 
professionnels par des actions cooperatives dans le pays et par 
la cooperation internationale. 

-Obtenir de la cooperation 1nternationale, au mains trois stages 
regionaux, pour des bourses dans les ecoles comme l 'EBAD a Dakar, 
l'ENSB a Lyon, l'Ecole de B1bl1otheconomie de Montreal, ou, pour 
le stage technique international, des Archives nationales de 
Paris. 

-Obtenir les services d'un expert international pour 14 mois afin 
d'aider a demarrer l'organisation des structures documentaires, 
l'encadrement des stages et du cours experimental, et pour 
ameliorer les conditions d'integration des specialistes dans les 
institutions nationales.19 

C'etait en 1978. Quelles actions concretes touchant la 

formation pouvons-nous enregistrer au cours des cinq annees ecoulees 

depuis? Ou en sont les b1bliotheques et leurs responsables au debut 

de 1983? 11 ya toujours eu les 27 11 bibliothecaires 11 qui ont suivi un 

stage de 12 jours. Une Association haitienne des specialistes de 

l 'information (AHSI) a vu le jour, mais n'a pu fonctionner. Entre 

temps, une autre est nee a Fort-de-France en avril. 1979: l 'AABDFC qui 

a quatre sections en Haiti, Guyane, Martinique et Guadeloupe. Cette 

Association a pris la decision de creer un centre inter-regional de 
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formation in1tiale et cont1nuee en sciences de 1'1nformation, ou 
viendraient s'inserer outre les deux centres reg1onaux (de la 

Guadeloupe et de la Martinique) de preparaUon au Certificat 

d'aptitudes aux fonctions de bibliothecaire (CAFB), un centre haitien 

de formation d1.aides archivistes et des stages speciaHses en 

techniques de la documentation. 

· L • INAGHEI a pris la rel eve de l 'Unesco en organisant avec la 

collaboration de l'IDIC trois stages d'un mois chacun en 1979, 1980 et 

1981 sur la gestion des documents adm1nistratifs. En outre, la 

Faculte d'ethnologie a elabore en 1980 un projet de formation 

academique de bibliothecaires; il n•a pas pu ~tre concretise. Un 

projet pilote de formation d'aides-arch1vistes, dans le cadre de la 

restructuration des Archives nat1onales d'Haft1, vient d'~tre presente 

al 1Unesco; ce sera un projet unique dans toute la Carafbe qui visera 

a former au depart, pendant deux ans, une v1ngtaine d'etudiants 

fonctionnaires qui· seront affectes aux Archives nat1onales. Aux 

derni eres nouvelles, 11 Unesco paraitra1t interessee a appuyer ce 

projet. 

Par a 11e1 ement, un proj et comp 1 et de formation de 

bibliotechniciens etale sur une periode de deux ans (plan de cours, 

calendrier, liste des charges de cours disponibles, mode d'evaluation, 

ouvrages requis, budget, etc.) a ete aussi presente a l'Unesco par le 

bia1s de la Conmission nationale haitienne de 11Unesco. Aucune 

reponse n•est encore venue de Paris. 

Les 1er et 2 novembre 1982, se tenait a Caracas la premiere 

reunion du Bureau de supervision du projet. pilote de l 1Unesco pour le 

developpement coordonne des systemes nat1onaux d'information dans la 
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Cara'ibe. Ha'iti y etait represente par J.W. Bertrand. Dans son 

rapport a la Conmission nationale ha'itienne de cooperation avec 

1 'Unesco, il brosse le bilan 1mpressionnant des ~ealtsations en 

matiere d'information ailleurs dans la region;- par contraste, Hafti 

n'a beneficie que de deux courts stages, suivis par une seule 

personne. M. Bertrand se demand!ait alors quelle pourrait en etre la 

rajson. 11 en avance deux: (a) pour la mise en application de ses 

projets, 1 'Unesco s'adresse assez souvent a des organisations 

regionales conme le CARICOM et la Banque caraibeenne de developpement: 

Ha'fti n'en fait pas partie; (b) i1 ya le probleme politique et celui 

de la langue.- Les Antilles sont en grande part1e anglophones. Porto 

Rico, la Guadeloupe, la Martinique et Cuba sont tenus un peu a l'ecart 

pour des raisons politiques. Haiti se retrouve done seul conme pays 

francophone de toute la region. 

Quatre missions d'evaluation et de developpement des 

services de bibliotheques, d'etude de 1 'etat des systemes 

d'information et de formation de 11specialistes 11 des sciences de 

1 'information appuyees par l'Unesco se sont succedees en Haiti depuis 

1977. Quel en est le bilan? Un seul stage accelere de douze jours 

d'1nit1ation aux techniques de la documentation offert a 27 

personnes. A la suite de ce stage, M. Bousso apres s'etre "penetre 

des realites haitiennes 11 et plus particulierement de la situation de 

1 'education et de la culture, de 1 'etat des bibliotheques, des 

archives et de la documentation et enfin de 1 'etat de la formation, en 

arrive a ces deux observations dont l 'une est la consequence de 

• 1 'autre: 
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L'insuffisance au niveau de l'administration publique (etat) de 
structures de bibliotheques, d'archives et de documentation; 
l'ineff1cac1te ou la des1ntegration de la plupart des 
bibliotheques de lecture publique; · 

L 1 itisuffisance et la non-qualification des personnels en service, 
s1 l 'on excepte quelques bi bl iothecaires de faculte et 
d'etablissements prives. Les bibliothecaires, meme formes sur le 
tas, sont rares et tres peu travaillent dans les bibliotheques 
publiques gouvernementales, ce qui explique la sous-utilisation 
des collections existantes, la mauvaise gestion constatee dans la 
plupart des cas. Il n•y a pas de documentalistes professionnels, 
pas meme dans les institutions de planification (CONADEP-Conseil 
national de developpement et de planification)* ni dans les 
entreprises industrielles gouvernementales. Un seul cadre des 
archives a beneficie d'un stage en Amerique latine. 

En terminant, le consultant fait sienne la conclusion de M. Bousso: 

Les besoins actuels en bibliothecaires, archivistes et 
documentalistes de tous les niveaux sont si 1mportants qu'il 
parait urgent, si l 'on veut amel iorer le processus de transfert 
de l 'information en Ha'fti et participer a la reussite du 
programme de reforme de l'enseignement, de trouver des solutions 
originales susceptibles de developper les moyens de formation 
afin d 1 injecter dans le pays des personnels techniquement formes 
en nombre suffi sant. Il con vi endrait cependant de se fixer des 
objectifs a court, moyen et long termes dans le domaine de la 
formation et dans celui de la formation continue.21 

Pourquoi alors, le CRDI n'interviendrait-il pas, suite a la demande du 

doyen de 1 'lNAGHEI, en proposant l 'adaptation aux conditions 

ha'ftiennes de la "solution originale~ developpee avec le concours de 

l 'Un1versite de l'Ile Maurice, pour la formation de techn1c1ens de la 

documentation 1 

*Absorbe depuis par le Secretariat d'etat au plan, sans changement de 

personnel • 
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archivistes, b1bliotheca1res et documentalistes francophones 

de la Caraibe (AABDFC) dont 1 'une des preo.ccupations 

principales est la formation, une reunion de concertation 

des parties interessees, qui se tiendra en t:faiti af1n de 

cerner le probleme une fois pour toutes et mettre sur pied 

un progranme de formation a court terme, base sur 

l 'experience reussie de l'lle Maurice en l'adaptant, bien 

sOr, a la situation des Carafbes. 

Pourraient participer a cette rencontre autre l'AUPELF et le 

CRDI, les representants des groupements ayant, par le passe, 

exprime un 1nteret ou appuye des initiatives dans le domaine 

de la formation documentaire dans la region. 

b} En supposant que le Ministere de l'education le souhaite, 

que 1 es donnees soient positives et que pourra1ent etre 

recueillies des appuis concrets des participants, Marie 

Benott pourrait alors prolonger son sejour en Hafti de 

quatre a sh semaines selon sa disponibilite et ses charges 

de famille, avec le mandat suivant: 

i) etudier sur place les besoins en formation au niveau 

paraprofessionnel des techniciens de la documentation, dans 

le cadre des progra11111es de developpement econom1que et 

social d'Haiti; 

ii) fixer, en etroite collaboration avec le Secretariat 

d'etat a 1 'education nationale, les objectifs a court et a 
moyen termes d'un eventuel progranme de formation; 
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iii) elaborer un progranme d'etudes approprie aux besoins 

locaux et discuter avec les autorites du M1n1stere de 

l 'Education et de l 'INAGHEI l 'opportunite d'i1nserer ce cours 

dans les progranmes de l 'INAGHEI; 

iv) identifier les b1bliotheca1res ha'ftiens et haitiennes 

qui pourraient seconder le directeur du cours qui serait 

eventuellement nonme et determiner avec autant de precision 

que possible les conditions de leur collaboration; 

v) preparer une liste de livres juges necessaires conme 

outils de travail au bon deroulement du cours; 

vi) d'un conmun accord avec le Centre de recherches pour le 

developpement international (CRDI), s'acquitter de toute 

autre mission qui pourrait lui etre confiee. 

Marie Benolt serait naturel lement invitee a passer quelques 

jours a Ottawa pour rencontrer les membres de la Division 

des sciences de l'information et s'y renseigner sur les 

progranmes et les activites du CRDI dans ce domaine. 

c) Donner suite aux differentes requetes qui ont ete remises au 

consultant lors de son sejour a Port-au-Prince, des ebauches 

d'accuses de reception et des propositions de marche a 
suivre sont jointes a la presente. L'Office national 

de technologie (ONT) pourrait (par exemple) etre mis en 

communication avec le Centre de recherches 1ndustrielles du 

Quebec (CRIQ) ou avec l'lnstitut de recherche Brace de 

l 'Universite McGill • 
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d) La Division des sciences de l'information, vue l'etendue de 

ses projets dans la Carafbe et dans les pays limitrophes 

(Jamaique, Trinite et Tobago, Barbade, Costa Rica, Mexique, 

Venezuela, etc) devrait jouer un r6le plus actif dans la 

plus importante association professionnelle dans le domaine 

de 1 'information: l'ACURIL (Association of Caribbean 

University, Research and Institutional Libraries/Asociacion 

de bib~iotecas universitarias, de investigacion e 

institucionales del Caribe. Depuis ACURIL XI qui a eu lieu 

a Saint-Domingue en mai 1980, l 'Association a ajoute le 

francais conme langue de travail de sorte qu'on peut 

maintenant affirmer qu'elle recouvre tous les territoires de 

la region. Sa quatorzieme conference annuelle (ACURIL XIV), 

qui s'est tenue a Aruba cette annee, avait cho1si comme 

theme "Les bi bl iotheques de la Carafbe et 1 a recherche". Y 

p.articipaient de nombreuses personalites du monde de la 

documentation, dont la plupart sont bien connues du CRDI: 

Mme Yvonne Stephenson (presidente d'ACURlL), Mlle Daphne 

Douglas, les Professeurs William Cameron, R. Leon,et E. 

Brathwaite, Michael Gill, Mme A. Jefferson, Kenneth Ingram, 

P. Pollard, fttne Ursula Albertus, Mme Wilma Primus, fttne Carol 

Collins, Mme Alma Jordan, etc. Au programne du vendredi 

matin, une periode avait ete reservee pour permettre aux 

agences internationales de presenter leur rapport: aucun 

nom n'apparaissait en regard du CRDI. Dommage! 
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e) L'experience de microfilmage a l'INADES et les lecons 

apprises avec le projet actuel aux Archives nationales du 

Senegal devraient etre placees a la disposition du Directeur 

des Archives national es haitiennes pour l 'assister a 
microfilmer les precieux registres de l'etat civil en 

perdition. 

f) Bon nombre de documents de l 'Unesco sont introuvables dans 

les bibliotheques canadiennes quand on s'adresse au Service 

de localisation de la Bibliotheque nationale. Par exemple, 

aucun des trois rapports de 1 'Unesco sur Haiti n'a pu etre 

trouve au Canada par le consultant avant son depart pour 

Port-au-Prince. Ils lui auraient ete d'une valeur 

inestimable pour faire le point sur la situation 

document a ire du pays depuis le passage du derni er expert de 

1 'l:Jnesco en 1979. 11 s avaient pourtant ete demandes par 

lettre, puis par telex, a Paris des la mi-janvier. Ils 

n'ont ete mis a la poste que le 17 mars et arriverent a 
Ottawa apres le retour du consultant, sa mission terminee. 

Le CRDI dispose de la base de donnees de l ''Unesco en acces 

direct; les trois rapports en questfon y figurent et sont 

disponibles sur microfiche a Paris. Pourquoi la 

bibliotheque du Centre ne pourrait-elle stocker sinon la 

collection complete, du mains les documents de l'l1nesco sur 

microfiche .qui traitent des sciences de l 'information? Elle 

pourrait en informer la Bibliotheque nationale, ce qui 

rendrait d'enormes services a la conmunaute des chercheurs 

canadiens, sans parler des propres consultants du CRDI • 
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ANNEXE I 

Personnes rencontrees ou consultees 

1. Ottawa-Hull 

Monsieur Guy Claveau, Directeur a.1. 
Institut de developpement international et 

de cooperation (IDIC) 
50, ruelle College 
OTTAWA Telephone: 2·31-2340 

Monsieur Dale Ward, Bibl1othecaire 
IDIC 
50, ruelle College 
OTTAWA Telephone: 231-2340 

Monsieur· Franc;ois Arsenault*, Directeur de progranmes 
(Haiti) 

Agence canadienne de developpement international 
(ACDI} 

Pl ace du Centre 
200, promenade du Portage 
HULL (Quebec} 
KlA OG4 Telephone: 994-1815 

Monsieur Gerard Belanger 
ACDI 

Mlle Beryl Anderson, Directeur 
Centre de documentation 
Salle 215, Bibliotheque nationale 
395, rue Wellington 
OTTAWA 
KlA ON4 Telephone: 992-7701 

Monsieur Francis Chi lde, Coordonnateur des projets 
Centre du 11vre pour outre-mer (CLO) 
321, rue Chapel 
OTTAWA 
KlN 7Z2 Telephone: 232-3569 OU 232-3560 

Son Excellence Monsieur Herve Denis 
Ambassadeur d'Haiti 
112, rue Kent, suite 1308 
Place de Ville, Tour B 
OTTAWA 
KlP 5P2 Telephone: 238-1628 

* Remplace depuis par Mlle Simone Robin • 
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(Coordonnees a Port-au-Prince: 
Residence: 6, rue Tertulien Guilbaut 
Bourbon, Pet1onville Telephone: 6-0591 

Mlle Eveline Pierre-No~l, ler Secretaire 
et Charge d'affaires a.i. 

Ambassade d'Haiti 

Mlle Sylvie Plouffe 
CRDI 
60, rue Queen 
OTTAWA 
KlG 3H9 Telephone: 996-2321 Paste 235 

Mlle Louise Brouzes 
CRDI Telephone: 996-2321 Paste 297 

Monsieur Gilles Lessard 
CRDI Te14phone: 996-2321 Paste 331 

2. Montr~al 

Monsieur Maurice Beutler, Secretaire-general 
Association des universites partiellement ou 

entierement de langue francaise (AUPELF) 
3032, boulevard Edouard Montpetit 
B.P. 6128 
MONTREAL 
H3C 3J7 Telephone: 343-6630 

Mlle Francoise Sorieul 
AUPELF 

Monsieur Maurice Dionne 
AUPELF 

Monsieur Jean-Claude Desmarais, Directeur 
Centre d'etude et de cooperation internationale (CECI) 
4824, chem1n de la C6te-des-Neiges 
MONTREAL 
H3V 1G4 Telephone: 738-1999 

Mlle Yolande Gingras, Directrice 
Cent re de doc umen,t at ion, CEC I 

Mlle Ghislaine Roquet 
Ministere de 1 'Education 
600, rue Full um 
MONTREAL 
H2K 4Ll Telephone: 873-3212 
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Monsieur Jean-Bernard Leveille 
Direction generale des moyens d'enseignement et de la 

technologie educative 
Ministere de l'Educati-0n 
MONTREAL Telephone: 873-3241 

Mlle France Dutilly 
Service un1versitaire canad1en outre-mer (SUCO) 
6839, rue Drolet 
MONTREAL 
H2S 2Tl Telephone: 495-2525 

Monsieur Gerard Lucas, Vice-doyen 
Faculte d'education 
Universite du Quebec a Montreal 
Pavillon Lafontaine, bureau 1270 
1301, rue Sherbrooke est 
MONTREAL 
H2L 1M3 Telephone: 282-3856 

Mlle Marie-Jose Pean, Directrice 
Gest1on de 1 'information/Information en gestion (INFOGES) 
417, rue St-Pierre, suite 403 
MONTREAL 
H2Y 2M4 Telephone: 288-7065 

(residence) 738-7429 

Monsieur Robert Gauthier, Directeur des services publics 
Bibliotheque de l'education, psychologie, conmunication 
Universite de Montreal 
B.P. 6128 
MONTREAL 
H3C 3J7 Telephone: 343-5958 

Monsieur Richard Gardner, Directeur 
Ecole de bibliotheconomte 
Univers1te de Montreal 
B.P. 6128 
MONTREAL 
H3C 3J7 Telephone: 343-6044 

3. Quebec 

·Monsieur Pierre-Yves Paradis 
Moyens techniques de l'enseignement 
Universite du Quebec 
QUEBEC Telephone: 657-2215 
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Monsieur Roger Poirier, Charge de 1 'Amerique latine 
Bureau du Sous-Ministre (Jean-Marc Leger) 
Direction des affaires internat1onales 
Ministere de l'education, Edifice G 
1035, rue de Lachevrotiere 
QUEBEC 
GlR SAS Telephone: 643-4117 

Monsieur Claude Therrien 
Service des programmes 
Direction generale de l'enseignement collegial 
Ministere de l'education 
QUEBEC Telephone: 643-6671 

Monsieur Jacques Geltnas 
Directeur 
Bureau de l'Amerique latine 
Ministere des affaires intergouvernementales 
Complexe H, 1225, place Georges V 

·QUEBEC 
GlR 4Z7 Telephone: 643-7278 

Monsieur Leo Pare, Directeur 
Bureau de l'Afrique et du Mayen Orient 
Ministere des aff aires inter-governementales 
Q~EBEC Telephone: 643-4630 

Monsieur Gaston Bernier, Bibliothecaire 
Assemb lee legi s 1 at he 
President, Comite des relations internationales de l'ASTED 
QUEBEC 

4. Port-au-Prince 

Son Excellence M. Franck St-Victor 
Secretaire d'Etat (Ministre) de l'Education nationale 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-1036 

Monsieur Gerard Dorcely, Doyen 
Institut national d'administration, de gestion et des hautes 

etudes internationales (INAGHEI) 
Universite d'Etat 
135, avenue Christophe 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-5404 OU 2-0285/6 

(Aussi: Commissaire general a 1 'administration et a la fonction 
publique--Commission nationale de reforme administrative 

Telephone: 6-1260) 

Monsieur Jean Wilfrid Bertrand, Directeur 
Atchives nationales 
rue Geffrard 

••••• /49 



• 

• 

• 

- 49 -

(Aussi: Conservateur de la Bibl1otheque 
lnst1tut francah d'HaTti 

Membre de la Conmission 
de controle de la 

Cite de l'Exposition B.P. 131 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-2051) 

Bibl iotheque nationale 
et de la Co11111ission des 
archives nationales 

Me Marcel Desir, President 
Comnission chargee des Archives nationales 

Mme Francoise Thybulle, Directrice 
Bibliotheque nati-0nale 
rue du Centre 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-0236 

(Aussi: B1bl1othecaire, 
Faculte de Medecine et de Pharmacie 
Universite d'Etat 
PORT-AU-PRINCE) 

Mme Anne-Marie Gesner-Prudent, Bibliothecaire 
Departement des affaires etrangeres et des cultes 
(Aussi: Chef de la Section des Archives) 

PORT-AU-PRINCE 

Mlle Raymonde Lespinasse, Bibliothecaire-en-chef 
Faculte d'agronomie et de medecine veterinaire (FAMV) 
rue Damien 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-0285 

Residence: 35 1 rue Chavannes 
PETIONVILLE Telephone: 7-0807 

(Representant d'AGRIS et d'AGRINTER en Ha1t1) 

Mme Jacqueline Sanon, Bibliothecaire 
FAMV 

Monsieur Lionel J. Richard, Directeur 
Centre de recherches et de documentation agricole 
Secretairerie d'Etat de l'agriculture, des ressources 

naturelles et du developpement rural (DARNDR) 
rue Damien 
PORT-AU-P.RINCE Telephone: 5-2805 (residence) 

(Aussi: Professeur d'entomologie, FAMV 
Telephone: 2-4705 

2-4592) 

Monsieur Blanchard, Directeur-general 
(Chef de Cabinet) 

Secretairerie d'Etat du Plan 

Monsieur Agousse Tel fort, Charge de la bi bl iotheque 
Secretairerie d'Etat du Plan 
(Coordonnateur pour CARISPLAN) 
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Monsieur Jacques Lorthe, Directeur general 
Office national de technologie (ONT) 
48, rue Lambert 
B.P. 15536 
PETIONVILLE Telephone: 7-1717 OU 7-0972 

(Auss1: Membre de la Commission nationale de reforme 
administrative) 

Monsieur Remy Mathieu, Directeur du Cabiinet 
Departement de la Presidence 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-4021 

(Auss1: Comn1ssaire adjoint a la reforme administrative) 

Monsieur Raymond Ed. Etienne, Secretaire-general 
Assoc 1at ion han 1enne des agences benevoles/ 

Haitian Association of Voluntary Agencies (HAVA) 
a/s FONDEV 
60, rue Geffrard 
B.P. 2481 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-5432 

Monsieur Rene Laroche 
ex-President du Conseil national de la Cooperation 
B.P. 1313 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-4207 

Monsieur Max Benott, Directeur 
Centre national ha'itien de folklore et de tradition orale, 

(CINECUTOH) 
PORT-AU-PRINCE 

Monsieur Jean Fouchard 
(Historien et proprietaire d'une veritable bibliotheque 

nationale privee) 
PETIONVILLE 

Monsieur Kurt A. von Fischer, Directeur 
Bib 1 iotheque et mu see ( pri ves) des Cararbes 
B.P. 63 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 7-0179 

Monsieur Patrkk Tardieu, Bibliothecaire 
INAGHEI 
PORT-AU-PRINCE 

Monsieur Rafael Rodriguez-Delgado 
Consultant en systemes generaux et de documentation 
Centre regional pour l'enseignement de l'informatique (CREI) 
MADRID 
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Mme Huguette Paultre, Chargee de la b1bliotheque 
Progran111e des Nations-Unies pour le Developpement (P·NUD) 
rue Ducoste 
PORT-AU-PRINCE 

Mlle Nicole Jean-Louis, responsable de la b1bl1otheque 
Centre d'information conmerciale et 1ndustrielle (CICI) 
Secretairerie d'Etat au Commerce 
rue Leg1time, Champ-de-mars 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-1919 

Mme Madeleine Morissette 
Conseiller en bibliotheques (ACDI/IDIC) 
INAGHEI Telephone: 5-2146 (residence) 
PORT-AU-PRINCE 

Monsieur Serge Monette, Chef d'equipe 
INAGHEI (ACDI/IDIC) 
PORT-AU-PRINCE 

Monsieur Saidou Tall (Mali) 
Coordonnateur des projets de 1 'Unesco 

Telephone: 2-1404/5 

Monsieur Gilbert Faulques, Conseiller culturel 
Ambassade de France 
B.P. 1312 Telephone: 2-0953 
PORT-AU-PRINCE 

(anciennement de l'AUPELF a Montreal) 

Mansi eur Mark A. Tapl 1n, Charge des aff a ires culturell es 
Oirecteur de l'USIS 
Ambassade des Etats-Unis 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-5726 

Mlle Gwi l i Posey, Bi lbiothecaire 
Institut Haitiano-americain 
Champ-de-mars Telephone: 2-2947 
PORT-AU-PRINCE 

Monsieur Jean-Marc Tessier., Admin1strateur du projet 
Directeur de la Planification 
Secretairerie d'Etat a 11 Education (Project ACDI) 
PORT-AU-PRINCE 

Mlle Francine Dutrisac, Bibliothecaire 
Direction de la Planification 
Secretairerie d'Etat a l'Education (Projet ACDI) 
PORT-AU-PRINCE 
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Monsieur Marc Gagnon, Deuxieme Secretaire (Developpement) 
Ambassade du Canada 
Edifice de la Banque de Nouvelle-Ecosse 
route de Delmas 
B.P. 826 
PORT-AU-PRINCE Telephone: 2-2358, 2-4231, 2-4919 

Monsieur Guy Paquette 
Delegue du Quebec 
rue Baussan 
PORT-AU-PRINCE 
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AABDFC 

ACCT 

ACDI 

AC UR IL 

AHSI 

AIBOA 

A UP ELF 

BCD 

CAFB 

CARI COM 

CECI 

CEPAL/ 
CDCC 

CIRECCA 
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ANNEXE II 

Abrev1 at1ons 

-Association des archivistes, bibliothecaires et 
documentalistes francophones de la Caraibe (Sections en 
Haiti, Martinique, Guadeloupe et Guyane), Fort-de-France. 

Agence de cooperation culturelle et technique, Paris. 

Agence canadienne de developpement international, Hull, 
Canada. 

Association of Caribbean University Research and 
Institutional Libraries/Asociac1on de btbl1otecas 
universitarias, de investigacion e institucionales del 
Cari be. 

Association haitienne des specialistes de l'information 
(Remplacee par l'AABDFC, section Haiti). 

Asociacion interamericana de b1bliotecarios e 
documentalistas agricolas, San Jose. 

Association des universites partiellement ou entierement de 
langue fran~aise, Montreal. -

Banque caralbeenne de developpement, Bridgetown. 

Certificat d'aptitude aux foncti 1ons de bibliothecaire. 

Caribbean Community, Georgetown. 

Centre d'etude et de cooperation internationale, Montreal. 

Commission economique pour l'Amerique latine et les 
Antilles/Caribbean Development and Cooperation Committee, 
Port of Spain. 

Centre interuni versitaire de recherche, d 'echange et de 
cooperation dans les Carai"bes et 1 'Amerique latine, Fort-
de-France. 

CLO Centre du livre pour outre-mer, Ottawa. _(Remplace par 
Organisation canadienne pour 1 'education au service du 
developpement) 

CRDI Centre de recherches pour le developpement international, 
Ottawa. 

DARNDR Departement de l 'agriculture, des ressources naturelles et 
du developpement rural, Damien, Port-au-Prince. 

EBAD Ecole de bibliothecaires, arch1vistes et documentalistes, 
Dakar. 
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ENSB Ecole nationale superieure de bibliothecair·es, Lyon. 

FAC Fonds d'aide et de cooperation, Paris. 

FAMV . Faculte d I agronomi e et de medec1ne veterina1re, Uni versite 
d'Ha'iti, Damien, Port-au-Prince. 

IDIC lnstitut de developpement 1'nternational et de cooperation, 
Ottawa. 

llCA lnstituto interamericano de c1encias agricol as, San Jose. 

INAC Institut national de la culture, Port-au-Prince. 

INADES Institut africain de developpement economique et social, 
Abidjan. 

INAGHEI Inst1 tut nation al d • admi ni strati on, de gest ion et des 
hautes etudes internationales, Port-au-Prince. . 

!SPAN lnstitut pour la sauvegarde du patrimoine national, 
Port-au-Prince. 

OEA Organisation des etats amer1ca1ns, Washington. 

ONT 

PGI 

PNUD 

Office nationa1l de technologie, Petion-ville, 
Port-au-Prince. · 

Programme general de l'information (Unesco), Paris. 

Programme des Nations ~nies pour le developpement, New 
York. 
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ANNEXE III 

Documentation 

1. Bertrand, Jean Wilfrid. Plaidoyer pour une reorganisation des 
bibliotheques d'Ha1ti. Revue de l'Unesco pour la science de 
l'information, la biblioth~conomie et l 1 archivist1que, vol. III, 
no 2, 1981, pp. 122-128. 

2. Seminar on paraprofessional training for the Caribbean. SUS 
Newsletter, vol. 4, no. 1, July 1979, (n.p.). 

3. Kahler, Mary Ellis and de la Garza, Peter. ACURIL XI. A report 
on the 11th .annual meeting of the Association of Caribbean 
University and Research Institutional Libraries, Santo Domingo, 
Dominican Republic, May 25-31, 1980 •. Library o.f Con~ress 
Information Bulletin_, vol. 39, no. 38, 19 September980, 
pp. 369-372. 

4. Wijnstroom, M. ACURIL XI. IFLA Journal, vol. 6 (1980) no. 3, 
pp. 312-313. 

5. Trimble, Eleanor C. Anansi starts a library. Illustrations by 
Sharon Black. Castries, Central Library of Saint Luci a, 1973 • 
Republished by the Overseas Book Centre, Ottawa, 1983. 

6. Universite d'etat d'Haiti. Institut naUonal d'admin1stration, de 
gestion et des hautes etudes 1nternationales. lNAGHEI. 
Annuaire 1982-1983. Port-au-Pri nee, jui 11 et 1982. 

7. Delmas, Bruno. Etat des systemes d'information des pouvoirs 
publics et propositions de reorganisation et de developpement. 
Port-au-Prince, 1979. (FMR/PGI/?9/220(UNDP), pp. 43-44. 

8. Willemin, Sylvere. Haiti: evaluation et developpement des 
services de bibliotheque. Paris, Unesco, 1977. (FMR/BEP/PGI/ 
77/141), p. 6. 

9. Delmas, Bruno. op. cit., p. 20. 

10. Bertrand, Wilfrid J. et Devesin, Daniela. Btbliotheques 
haitiennes aujourd'hui. Conjonction, no 121/128, decembre 1975, 
p. 9-53. 

11. Bissainthe, Max. La Bibliotheque nationale d'Hafti. Bulletin de 
1 'Unesco a 1 'intention des bibliotheques. vol. XI, no 4, avril 
1957, rubrique 180. 

12. Bertrand, J.W. Organisation du systeme national haftien 
d'information en 1982. Communication a l 'ACURIL XIII, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 25-31 ma1 1982, p. 3 • 
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• 
11 13. ibid.' p. 6. 

• , 

14. Consultation on the coordinated development of national 
information systems in the Caribbean region. F1nal report and 
recommendations. Paris, Unesco, July 1980. (PGI/WS/20), p. 19. 

15. Moore, Nick. Survey of library and information manpower needs in 
the Caribbean. (Preliminary version). Paris, Unesco, 1982 
(PGI-82/WS/15). 

16. Delmas, Bruno. op. cit., p. 4. 

17. Delmas, Bruno. op. cit., p.2. 

18. Bousso, Amadou Alassane et Willemin, Sylvere. Haiti: formation 
de specialistes des sciences de l 'information. Paris, Unesco, 
1979. (FMR/PGI/79/157), p.1. 

19. Bousso et Willemin. op. cit.' p. i. 

20. Bousso et Wi 11 emin. op. c1 t., p.8. 

21. Bo us so et Wi 1 lemin. op . cit., p.9. 


