Paris, le 21 mars 2015

Bonjour

L’Association Monique Calixte, que vous connaissez peut-être, s’est donné comme objectif, depuis
bientôt vingt ans, d’apporter son concours aux efforts que font des Haïtiens, en Haïti, pour que des
enfants et des jeunes aient une ouverture sur le monde grâce aux livres de toutes sortes consultables
par tous dans des bibliothèques.
Pourquoi en Haïti ? Parce que cette association s’est créée en hommage à Monique Calixte,
Haïtienne vivant à Paris et très attachée à ce qui pouvait libérer les Haïtiens du poids de l’ignorance et
de la peur entretenues par des décennies de dictature.
Pourquoi des bibliothèques ? Parce que Monique possédait de nombreux ouvrages sur l’histoire, le
droit, la littérature d’Haïti qui pouvaient constituer la base d’une bibliothèque ouverte à celles et ceux
qui ne peuvent acheter des livres.
La bibliothèque Monique Calixte a ouvert à Port-au-Prince en 1996, avec ce premier fonds et d’autres
dons. Hébergée par la FOKAL, Fondation Connaissance et Liberté, elle est à présent à la tête d’un
réseau de bibliothèques situées dans des villes et des villages d’Haïti, qui fonctionnent avec des
moyens très modestes mais aussi grâce à l’énergie sans pareille de leurs animateurs et de leurs
animatrices.
Nous vous envoyons aujourd’hui cette lettre pour vous inciter à vous joindre à nos efforts. De quelle
manière ? Vous pouvez nous donner des idées sur comment récolter des fonds que nous envoyons
aux deux petites bibliothèques présentées plus bas. Vous pouvez aussi contribuer vous-même par
des versements mensuels sur notre compte bancaire, quel qu’en soit le montant, même modeste.

Quelques mots sur les bibliothèques en question.

La Bibliothèque Monique Calixte de Port-au-Prince (quartier central-sud, plutôt populaire) poursuit
brillamment son activité. Au sein de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), elle bénéficie de
beaux locaux dont il faut toujours repousser les murs vu l‘affluence qu’elle connaît. L’équipe qui
l’anime est toujours à l’affût des nouveautés tant éditoriales que culturelles au sens large. Au-delà de
la lecture publique, elle organise des conférences, des rencontres sur des sujets de société, des clubs
d’anglais, d’échecs, de scrabble. Elle est pourvue d’un cyber café dont notre association a fourni une
partie des ordinateurs. Un coin spécial, très confortable, est réservé aux jeunes enfants. L’AMC a
envoyé à la BMC des livres en 2014, notamment autour du centenaire d’Aimé Césaire.

La bibliothèque Jean François Brierre (BJFB) de la commune de Pestel dans le département de
la Grande Anse au Sud du pays, est notre partenaire depuis maintenant près de deux ans. Elle est
animée par une petite équipe très dynamique et courageuse qui doit faire face aux difficultés de la vie
dans les zones rurales en Haïti : outre la pauvreté qui sévit, les communes sont formées de plusieurs
villages de montagne, souvent éloignés les uns des autres, sans routes véritablement carrossables
entre eux. Les animateurs de la bibliothèque n’en sont pas découragés pour autant : ils parcourent
les vallées à moto et font ce qu’ils appelle la bibliomoto.
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Huitième bibliomoto de la BJFB. Départ pour l’école nationale de Carrefour Citron

Nous avons, en 2014, ajouté à notre contribution à la BJFB, une contribution spéciale à une formationphoto des deux animateurs et leur avons procuré un appareil photo afin de les aider à nous tenir
informés (nous et d’autres) de leurs diverses activités par des reportages photo, alors qu’ils n’avaient
pour tout matériel que des téléphones portables. Voici des photos reçues depuis, lors de la réception
d’une classe d’une école de Pestel à la bibliothèque.

L’équipe de la bibliothèque fait face actuellement à un grave problème : obligée de laisser son local
que le propriétaire souhaite récupérer, elle en a trouvé un autre dont le loyer est beaucoup plus cher
et elle ne sait pas comment y faire face. De notre côté, avec les finances de notre association qui
restent modestes, nous ne pouvons pas faire plus que l’envoi de 3 000 € annuels à cette bibliothèque.
La question est posée de trouver de nouvelles sources de financement. N’hésitez pas à nous donner
des idées si vous en avez.
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La Bibliothèque Jean Valbrune Brésil (BJVB) de FondsParisien est, elle, située dans le département de l‘Ouest, sur la
route reliant Port-au-Prince à la République Dominicaine. Là
aussi la bibliothèque bénéficie d’animateurs dynamiques, de
grande qualité, tout en étant également dans une situation
plutôt précaire. Elle reçoit beaucoup d’enfants et organise avec
eux des activités autour de la lecture, ainsi que des animations
culturelles.
Le partenariat avec cette bibliothèque est en démarrage. Notre
projet est de l’intensifier en 2015.

Nous voulons souligner encore une fois que l’action de ces petites équipes isolées dans des villages
difficilement accessibles est admirable. C’est pourquoi nous souhaitons les soutenir et leur avons
proposé un partenariat.
L’appui de FOKAL à un réseau de bibliothèques en Haïti
Le programme Bibliothèque de FOKAL a tenu le 14 novembre dernier son assemblée générale
ordinaire avec son réseau de 19 bibliothèques partenaires (Bibliothèque Monique Calixte et la
bibliothèque du Centre culturel Katherine Dunham incluses). Plusieurs sujets ont été évoqués
avec les participants dont les 20 ans de FOKAL en 2015 et l’implication des bibliothèques dans
cette célébration, l’évaluation des performances des bibliothèques, les activités avec les mini-labs
fournis par le programme au réseau, les partenariats avec les entreprises locales, la
communication, la formation continue pour les bibliothécaires et la promotion du livre.
Même si les bibliothèques du réseau ne sont pas en compétition, il est important d’évaluer leurs
performances, a rappelé la directrice des programmes, Elizabeth Pierre-Louis Augustin. C’est une
initiative visant à suivre progressivement l’évolution de chaque bibliothèque afin de les aider à
améliorer la qualité de leurs services. Le formulaire d’évaluation est en cours de révision et de
nouveaux critères y seront intégrés. Une copie du formulaire sera attribuée à toutes les
bibliothèques avant et après l’évaluation avec les recommandations des évaluateurs.
Plus d’activités avec les outils disponibles
Plusieurs mini-labs mobiles ont été attribués à presque toutes les bibliothèques du réseau à partir
de 2011. La dernière attribution en date remonte au mois de septembre 2014.
Le coordonnateur du programme, Erick Toussaint a rappelé la nécessité de réaliser des activités
avec les mini-labs mobiles à l’aide de quelques exemples : cours d’initiation à l’ordinateur et à
l’internet; quiz à partir des logiciels préinstallés; etc. L’importance d’avoir une connexion Internet a
été aussi portée à l’attention des participants, laquelle connexion est à la charge des bibliothèques
qui l’auront incluse dans leur budget annuel. Les bibliothèques pourront également bénéficier de
l’appui de la section informatique de FOKAL pour toute éventuelle panne.
Les responsables de bibliothèques doivent identifier les entrepreneurs de leur localité susceptibles
d’être des partenaires pour la pérennisation de leurs activités, a souligné la directrice financière de
FOKAL, Vanessa Goscinny. Cela développerait en effet un rapport gagnant-gagnant, ainsi ils
offriraient de la visibilité pour leurs compagnies en échange de contributions en nature ou en
espèce. Ce type de relation déjà très en vogue dans certains pays de la Caraïbe serait un atout
majeur dans la promotion de la lecture publique.
Rasin Lespwa, Centre culturel Pyepoudre, Aux trois Dumas figurent parmi les bibliothèques qui ont
pris de bonnes initiatives cette année et dont FOKAL a assuré une communication dans sa lettre
hebdomadaire. Pour Vanessa Casséus, formatrice au programme Bibliothèque, ce sont des
exemples à suivre. La communication avec le programme bibliothèque de FOKAL et avec le public
reste un excellent moyen de promouvoir les activités des bibliothèques et de maintenir une
connexion constante avec le public afin de le fidéliser.
Extrait de la lettre hebdomadaire de FOKAL du 3 décembre 2014 - par studiofokal@fokal.org
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Sachez aussi que Fokal a récemment ouvert un centre culturel dans le cadre de son projet de
développement social et urbain du quartier populaire de Martissant. La Fondation a fait des travaux
pour ouvrir à la population un parc botanique bénéficiant d’une végétation magnifique qui a été
restaurée. C’est là aussi que Fokal a créé un mémorial du 12 janvier (tremblement de terre de 2010)
qui reçoit de nombreuses visites. Le nouveau centre culturel, du nom de Katherine Dunham, célèbre
danseuse africaine américaine devenue prêtresse vodou en Haïti, aujourd’hui décédée, offre les
services d’une bibliothèque-médiathèque

Au vu de tout ce qui est à développer avec ces bibliothèques, nous vous remercions par avance pour
vos contributions. Vous pouvez peut-être aussi trouver autour de vous des parents ou amis qui
pourraient également être à nos côtés.

Bien à vous

L’équipe de l’AMC : Sonia Fayman, Sylvie Saint-André Perrin, Marianne Faurobert, Béatrice Philippe,
Fabienne Olive, Don Stoudt

4

