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L'initiative de la bibliothèque numérique des Caraïbes (dLOC) pour la protection du patrimoine 

haïtien, organisée par les bibliothèques et le Centre Amérique Latine-Caraïbes de la Florida International 
University continue à apporter son aide aux bibliothèques et aux centres d'archives en Haïti. En dépit de 
la complexité qu'il y a à conduire des opérations en Haïti depuis le tremblement de terre, nos 
partenaires ont réalisé des progrès significatifs et ils continuent à remettre en état leurs infrastructures, 
à restaurer leurs collections et préparent la ré-ouverture au public. 
 

Lors de sa mise en place, juste après le séisme, l'initiative pour la protection du patrimoine haïtien 
avait trois objectifs : encourager les collaborations, coordonner l'aide technique et les dons en nature et 
lever des fonds pour soutenir des projets de reconstruction et de conservation en Haïti.  Six mois après 
le séisme, l'initiative continue à se développer et à produire des résultats grâce aux nombreux soutiens 
individuels, institutionnels et à l'implication des associations professionnelles. Forte du soutien des 
directeurs de bibliothèques et de centres d'archives sur place, dLOC a pu partager l'information et 
encourager des collaborations entre de nombreux groupes qui souhaitaient s'impliquer dans l'aide aux 
bibliothèques et aux archives. En travaillant avec le bouclier bleu, l'American Library Association, la 
Société des archives de Floride, Bibliothèques Sans Frontières, les partenaires de la bibliothèque 
numérique des Caraïbes, le Haitian Heritage Museum, l'Université Duke, L'Université Internationale de 
Floride, la Bibliothèque John Carter Brown, l'Université des Antilles et de la Guyane, l'Université de 
Miami, et l'Université des West Indies, PHP a contribué à développer l'aide au maximum, tout en évitant 
une duplication des efforts. 

 
En collaboration avec ces partenaires, individus ou bibliothèques de la Caraïbe, PHP a permis de 

lever plus de 8 000 $ qui ont été affectés à l'achat de fournitures d'urgence, au paiement de repas pour 
les volontaires qui ont participé à la préservation des documents immédiatement après le séisme, à la 
réparation des étagères et à l'affrètement des dons en nature.  Le premier envoi par bateau des dons en 
nature estimés à environ 30 000 $ devrait partir pour Haïti en juillet. Il comprendra 35 ordinateurs 
provenant du College de gestion de FIU, plus de 1 500 boîtes d'archives données par la Société des 
archivistes de Floride et Metal Edge Hollinger, un groupe électrogène ainsi que des ouvrages fournis par 
le Haitian Heritage Museum.  En Août, une équipe de trois personnes de l'Université des West Indies à 
Mona en Jamaïque a assuré un séminaire de cinq jours sur la conservation à l'attention des 
bibliothèques et centres d'archives d'Haïti.  La protection d'urgence de nombreuses collections est 
terminée mais le véritable travail de conservation ne fait que commencer.  De nouveaux besoins en 
fournitures vont voir le jour et il est vital que PHP continue à lever des fonds et à susciter des dons en 
nature en faveur des bibliothèques et des centres d'archives. 
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Point sur d'autres efforts en faveur des bibliothèques/archives 

Les efforts des comités internationaux et nationaux du bouclier bleu et du Smithsonian pour mettre en 

oeuvre une assistance à la conservation d'urgence ont été finalisés et de plus amples détails sur le 

soutien que PHP pourra apporter à ces importants projets devraient être donnés prochainement. 

L'American Library Association a levé plus de 20 000 $ grâce à des dons d'entreprises ou d'individus en 

faveur de trois bibliothèques en Haiti. La bibliothèque John Carter Brown de l'Université Brown a 

collecté des fonds substantiels pour la bibliothèque des pères du Saint-Esprit/Saint Martial. 

Bibliothèques sans frontières a établi un bureau à Port-au-Prince pour fournir l'assistance de 

bibliothèques dans les camps et développer une bibliothèque numérique pour l'Université d'Etat. 

L'Université des Antilles et de la Guyane a reçu deux stagiaires de la Bibliothèque Nationale durant un 

mois en Martinique et en Guadeloupe.  FOKAL travaille au sein de son réseau à la reconstruction de 

plusieurs de ses bibliothèques partenaires. Il y a tant d'acteurs impliqués qu'il est inévitable que j'aie 

oublié d'importants projets.  Merci de prendre contact avec dLOC : dloc@fiu.edu pour partager avec 

nous ce que vous faites. 
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