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Le tremblement de terre qui a ravagé Haïti le 12 janvier 2010 a meurtri un pays déjà en proie 
à de profondes difficultés. Au regard du très lourd tribut payé en vies humaines par le peuple 
haïtien, l’Association genevoise des bibliothécaires et professionnels diplômés en information 
documentaire (AGBD), humblement, aimerait témoigner sa solidarité. 
 
L’aide internationale s’est prioritairement concentrée sur le sauvetage des vies humaines. A 
l’urgence vitale des premiers temps répond maintenant la nécessité de reconstruire le pays sur 
le long terme. Le sauvetage et la sécurisation du patrimoine documentaire haïtien doivent être 
organisés. Des actions sur le terrain ont d’ailleurs déjà été entreprises par les professionnels 
haïtiens et par Bibliothèques sans frontières1. La Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires et d'institutions (IFLA) et le Bouclier Bleu sont en train de mettre en place de 
très vigoureux plans d’action. 
 
Lors de notre assemblée générale du 16 février, notre collègue Danielle Mincio2 a dressé un 
inventaire des actions à entreprendre à court, moyen et long termes pour assurer le sauvetage 
et la sécurisation des collections, mais aussi la reconstruction et la réouverture des 
bibliothèques haïtiennes. Il faut intervenir dès maintenant – par exemple pour protéger les 
collections de la saison des pluies imminente –, mais aussi au cours des prochaines années – 
par exemple par la formation du personnel des bibliothèques. 
 
Mme Mincio coordonne les actions de l’IFLA pour Haïti, notamment au niveau suisse pour 
organiser et regrouper les dons de documents dans l’attente de leur acheminement vers Haïti. 
Contact : danielle.mincio@bcu.unil.ch 

                                                 
1 Voir l’édifiant Rapport de la mission de sauvegarde des archives et des collections patrimoniales haïtiennes et 
d’évacuation des besoins en termes de reconstruction de Jérémy Lachal pour Bibliothèque sans frontières 
(http://www.bibliosansfrontieres.org/images/urgence/rapport-mission.pdf) (Page consultée le 03.03.2010). 
2 Membre du Conseil d’administration de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et 
d'institutions (IFLA), secrétaire de la section Préservation et conservation de l’IFLA et membre d’honneur de 
l’AGBD, 



Tout un chacun peut apporter son soutien. Les actions peuvent notamment prendre les formes 
suivantes auprès des organismes déjà mentionnés : 
 

- don d’argent (IFLA, Bouclier Bleu et Bibliothèques sans frontières) 
- don de documents (IFLA et Bibliothèques sans frontières) 
- volontariat sur place (Bouclier Bleu et Bibliothèques sans frontières). 

 
Le comité de l’AGBD a décidé de donner 1000 francs suisses à l’IFLA pour soutenir son 
action auprès des bibliothèques haïtiennes. 
 
Liens utiles : 
 

- IFLA : http://www.ifla.org/en/haiti-earthquake-2010 
- Bouclier Bleu: http://www.blueshield-international.org/ 
- Bibliothèques sans frontières : http://www.bibliosansfrontieres.org/ 

 
 
 
 
 
 
Genève, le 3 mars 2010 Pierre Boillat 

Président de l’AGBD 


