
Rapport de visites  

Concernant les bibliothèques partenaires de 

Fokal de la région métropolitaine et des environs 

Situations générales des bibliothèques 

partenaires de Fokal 

Apres le séisme du 12 janvier 2010, la vie s’est 

arrêtée pendant plusieurs jours à Port-au-Prince, 

voire des semaines au cours desquels la nation 

comptait ses morts et constatait l’étendu du 

cataclysme.  

La situation du secteur du livre est très 

préoccupante dans la mesure où presque toutes 

les bibliothèques, centres de documentations, 

centre culturels et librairies de la capitale ont été 

touchés. Une série de visites d’évaluation 

effectuée par le Programme Bibliothèque a révélé 

que les bibliothèques partenaires de Fokal situées 

à Port-au-Prince sont victimes à 80% du séisme. 

L’objectif de ces visites était surtout d’évaluer 

l’état des bibliothèques partenaires de Fokal et de 

s’informer des besoins matériels et humains des 

bibliothèques. 

Nous avons préparé  à cet effet un questionnaire 

qui a été envoyé par e-mail  à tous les 

responsables de bibliothèques. Puis une visite des 

bibliothèques de la zone métropolitaines et des 

régions touchées par le séisme afin d’en évaluer 

les dégâts.  

Les 16 bibliothèques de la zone métropolitaine 

que nous avons visitées ont été diversement 

touchées. Quelques rares bâtiments logeant des 

bibliothèques ne semblent pas présenter de 

problèmes structurels majeurs. Il faudra quand 

meme les expertiser pour pouvoir en decider 

definitivement. Si certains semblent pouvoir être 

réparés, d’autres sont manifestement trop 

endommagés pour continuer à abriter des 

bibliothèques, d’autres encore sont totalement 

détruits. 

Il faut souligner aussi qu’une bonne partie des 

collections et matériels de la plupart des 

bibliothèques a été détruite ou pillée au cours et 

immédiatement après le séisme. Les étagères, les 

Visits report 

 

Concerning the Fokal partner libraries of the 

metropolitan region and environs 

 

General situation of the Fokal partner libraries 

 

After the earthquake of 12 January 2010, life 

stopped for several days in Port-au-Prince, even 

for weeks during the course of which the nation 

counted its dead and established the extent of the 

cataclysm. 

 

The situation of the book sector is very worrying 

insofar as almost all the libraries, centers of 

documentation, cultural centers and bookstores 

of the capital have been affected. A series of 

evaluation visits carried out by the Programme 

Bibliothèque revealed that some 80% of the Fokal 

partner libraries situated in Port-au-Prince have 

fallen victim to the earthquake. The objective of 

these visits was above all to evaluate the state of 

the Fokal partner libraries and to gain an 

understanding of the material and human needs 

of the libraries. 

 

To this end, we have prepared a questionnaire 

which has been sent by e-mail to all library 

managers. Then a visit of the libraries of the 

municipal area and the regions affected by the 

earthquake in order to evaluate the damage. 

 

The 16 libraries in the metropolitan area that we 

have visited have been variously affected. Some 

few buildings housing libraries seem not to 

present major structural problems. It will be 

necessary, however, to employ professional 

evaluation in order to decide definitively if such is 

the case. If it seems possible to repair some of 

them, others are clearly too damaged to continue 

to house libraries; yet others are completely 

destroyed. 

 

It is necessary to emphasize that a good part of 

the collections and equipment of most of the 



meubles, les matériels informatiques et beaucoup 

de livres sont perdus ou devenus inutilisables 

sous les décombres. La poussière ambiante, la 

pluie et le pilage étaient les premiers problèmes 

qu’ont dû confronter les personnels des 

bibliothèques tout de suite après le drame. 

La situation de ces différentes bibliothèques est 

pour le moins préoccupante. Il leur faudra pour la 

plupart, trouver les fonds nécessaire à leur 

réparation et à leur rééquipement. Et Pour celles 

qui sont totalement détruites la difficulté est 

double : d’abord trouver un espace sécuritaire 

pour les collections et matériels de la 

bibliothèque, ensuite trouver un local pour les 

aider à se réinstaller si possible. Bien faire face à 

cette situation peut bien contraindre à 

abandonner certaines bibliothèques qui étaient 

déjà à la traine en vue d’aider des bibliothèques 

de provinces à faire face à un flux de nouveaux 

usagers dû à la migration de nombreux habitants 

de Port-au-Prince vers les villes de province. Car 

souffrant déjà avant le drame, d’un manque de 

moyens et de collections souvent obsoletes, de 

nouvelles acquisitions, de nouveaux matériels et 

une meilleure structure organisationnelle seront 

envisageables pour répondre aux besoins de ces 

nouveaux publics.  

Néanmoins on a pu remarquer des modifications 

notables dans le fonctionnement normal des 

rares bibliothèques qui ont tenu au cours du 

séisme et qui fonctionnent après. Certaines 

n’offrent pas tous les services habituels, d’autres 

réduisent leur horaire d’ouverture. Mais toutes 

connaissent une véritable diminution du public.   

 Déjà fragilisé par un manque évident de 

bibliothèques dans nos milieux, les nombreuses 

bibliothèques détruites ou endommagées vont 

constituer un grand vide dans l’espace culturel et 

littéraire dans beaucoup de quartiers de Port-au-

Prince pendant quelque temps encore. 

Bibliothèques visitées 

Voici une liste des bibliothèques visitées au cours 

de la semaine du 4 au 8 mars. Voir aussi les 

libraries has been destroyed or pillaged during or 

immediately after the earthquake. Shelves, 

furniture, IT equipment and many books are lost 

or have become unusable under the rubble. 

Asbestos dust, rain and looting were the first 

problems that the library staff had to confront 

immediately after the tragedy. 

 

The situation of these different libraries is, to say 

the least, worrying. It will be necessary for most 

of them to find the necessary funds to repair and 

re-equip them. And for those which are totally 

destroyed the difficulty is two-fold: first of all, to 

find a secure place for the library collections and 

materials; and secondly, to find a place to help 

them to relocate, if possible. To deal with this 

situation effectively may well compel us to 

abandon certain libraries which were already 

lagging behind, with a view to helping provincial 

libraries cope with the influx of new library users 

caused by the migration of numerous inhabitants 

of Port-au-Prince to provincial towns. Since 

libraries were suffering from a lack means and of 

often obsolete collections before the tragedy, 

new acquisitions, new equipment and a better 

organizational structure will probably be 

necessary to respond to the requirements of 

these new user groups. 

 

Nevertheless, we have observed noteworthy 

modifications in the normal functioning of the 

few libraries which held up during the earthquake 

and which are functioning afterwards. Some are 

not offering all the usual services, others are 

reducing their opening hours. But all are 

experiencing a veritable reduction in users. 

 

Already weakened by an evident lack of libraries 

in our neighborhoods, the numerous libraries 

destroyed or damaged are going to constitute for 

some time yet a large vacuum in the cultural and 

literary space of many neighborhoods in Port-au-

Prince. 

 

Libraries visited         



résultats du questionnaire rempli pour chaque 

bibliothèque pour plus de détails sur leur 

situation actuelle. Malheureusement nous 

n’avons pas pu rencontrer ou contacter tous les 

responsables des bibliothèques au moment des 

visites. L’équipe du programme bibliothèque 

s’évertue à les contacter en vue d’une rencontre 

pour mieux cerner le problème et voir ce qu’on 

peut faire ensemble compte tenu le statu quo. 

1. Bibliothèque du Soleil  

2. Bibliothèque Etoile Filante  

3. Bibliothèque des Jeunes du Sacré-Cœur  

4. Centre Culturel Pyepoudre  

5. Bibliothèque Roger Dorsinvil - SHAA  

6. Bibliothèque Roger Dorsinvil – SHAA 

annexe St Vincent  

7. Bibliothèque Roussol Lauture  

8. Bibliothèque Maison de la Grand ‘Anse  

9. Bibliyotek Feliks Moriso Lewa  

10. Bibliothèque Etzer Vilaire de Saint Antoine  

11. Centre Culturel et de Recherche Ernst Jean 

Baptiste  

12. Bibliothèque Jacques Stephen Alexis  

13. Bibliothèque Tijan Pye Lwi  

14. Bibliothèque Communautaire de Fonds 

Parisien  

15. Bibliothèque Justin Lherisson  

16. Bibliothèque Rasin Lespwa de Darbonne  

N.B. Il nous faudra visiter la bibliothèque de Petit-

Trou de nippes qui se situe dans un département 

qui a été touché par le séisme du 12 janvier.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bibliothèque Justin Lhérisson 

Localisation : Mon Repos 44, carrefour 

Dégâts: Non 

Déménagement : Non 

Here is a list of the libraries visited in the course 

of the week of the 4
th

 to the 8
th

 March. See also 

the results of the questionnaire filled in for each 

library for more details on the current situation. 

Unfortunately, we were not able to meet or 

contact all the library managers at the time of the 

visits. The team of the Programme Bibliothèque is 

trying its best to contact them in preparation for a 

meeting the better to determine the problem and 

to see what we can do together given the current 

state of affairs. 

 

1. Bibliothèque du Soleil  

2. Bibliothèque Etoile Filante  

3. Bibliothèque des Jeunes du Sacré-Cœur  

4. Centre Culturel Pyepoudre  

5. Bibliothèque Roger Dorsinvil - SHAA  

6. Bibliothèque Roger Dorsinvil – SHAA 

annexe St Vincent  

7. Bibliothèque Roussol Lauture  

8. Bibliothèque Maison de la Grand ‘Anse  

9. Bibliyotek Feliks Moriso Lewa  

10. Bibliothèque Etzer Vilaire de Saint Antoine  

11. Centre Culturel et de Recherche Ernst Jean 

Baptiste  

12. Bibliothèque Jacques Stephen Alexis  

13. Bibliothèque Tijan Pye Lwi  

14. Bibliothèque Communautaire de Fonds 

Parisien  

15. Bibliothèque Justin Lherisson  

16. Bibliothèque Rasin Lespwa de Darbonne 

N.B. We shall have to visit the Petit-Trou de 

nippes library (“la bibliothèque Petit-Trou de 

nippes”) which is situated in a département 

affected by the earthquake of January 12. 

 

 

Bibliothèque Justin Lhérisson 

Location: Mon Repos 44, crossroads 

Damage: No 

Relocation: No 

New address: No 



Nouvelle adresse : Non 

Livres évacués : Non 

Conditions des livres : Livres en état 

Biblio Ouverte : Oui 

Services fonctionnels : Service de prêt – Service 

de bibliothèque à domicile 

Modifications de fonctionnement : Jeudi au 

dimanche 

Volume de la fréquentation : Diminution (plus de 

présences en week-end) 

Animations et public : conférence, exposition 

revue, animation, jeux (scrabble et échec) 

Inventaire : Non 

Résultat inventaire : -- 

Motif suspension : -- 

Date réouverture : -- 

Support et aide : Association  des jeux de 

scrabble. Architecte de l'urgence. Est en contact 

avec plusieurs organisations et associations. 

Commentaires : La bibliothèque Justin Lhérisson 

n'a pas subi de dommage. Toutefois, vu les 

circonstances, elle a réduit les jours de 

fonctionnement (du jeudi au samedi des fois le 

dimanche). Le public a beaucoup diminué. La B.J.L 

a eu des animations de jeux avec son public.  

  

  

  

ARAKA 

Localisation : Rue de l’Enterrement 

Dégâts: Dégâts graves/bâtiment réparable selon 

les responsables 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : Sur les tables de la 

bibliothèque 

Books removed: No 

Books' condition: Intact 

Library Open: Yes 

Functioning services: Loan service – Library 

service at home 

Changes to functioning: Thursday to Sunday 

Usage: Reduction (more presence on the 

weekend) 

Activities and public: conference, exhibition, 

journal, activities, games (Scrabble and chess) 

Inventory: No 

Result of inventory: -- 

Reason for suspension: -- 

Date of reopening: -- 

Support and aid: Scrabble game association. 

Emergency architect. Is in contact with several 

organisations and associations. 

Comments: The Bibliothèque Justin Lhérisson has 

not suffered damage. All the same, in light of the 

circumstances, it has reduced its operating days 

(from Thursday to Saturday, sometimes Sunday). 

The user base is much diminished. The B.J.L. has 

had game activities with its users. 

 

 

 

Araka 

Location: Rue de l'Enterrement 

Damage: Serious damage/building reparable 

according to the managers 

Relocation: No 

New address: -- 

Books removed: -- 

Books' condition: On the library's tables. 

Library open: No 



Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public : Projet pour les prochains 

jours. Séries de débats, cours d’anglais et 

d’espagnol pour les jeunes du quartier. 

Inventaire : Partiel des dégâts 

Résultat inventaire : Batterie inverter détruits 

ainsi que des livres dans une maison de reliure 

Motif suspension : bâtiment gravement fissuré, 

panne d'électricité, perte de matériel  

Date réouverture : non envisageable pour le 

moment 

Support et aide : pas d’aide d’autres organismes. 

Besoin De boites pour disposer les ouvrages. Le 

professeur Jean Robert Chéry propose un appui 

Psycho-Social 

Commentaires : Les livres sont à l’abri de pillage. 

On devrait attendre l’avis d’un spécialiste pour 

redémarrer les activités  

  

  

  

Roussol Lauture 

Localisation : Petite Decaillette 

Dégâts: Légers 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : Les livres sont en lieu sur 

Biblio Ouverte : Oui 

Services fonctionnels : Espace de lecture 

Modifications de fonctionnement : Même horaire 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public : -- 

Functioning services: --  

Changes to functioning: -- 

Usage: – 

Activities and public: Projects for the coming 

days. Series of debates, English and Spanish 

lessons for the youth of the neighborhood. 

Inventory: Partial of the damages 

Result of inventory: Batterie inverter destroyed as 

well as books in a bookbinder's 

Reason for suspension: building seriously cracked, 

electricity not working, loss of equipment 

Date of reopening: not possible for the time being 

Support and aid: no aid from other organizations. 

Need for boxes to arrange books. Prof. Jean 

Robert Chéry proposes Psycho-Social assistance. 

Comments: The books are safe from pillage. We 

should await the advice of a specialist before 

restarting activities. 

 

 

 

 

Roussol Lauture 

Location: Petite Decaillette 

Damage: Light 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Condition of books: The books are in a safe place 

Library open: Yes 

Functioning services: Reading area 

Changes to functioning: Same schedule 

Usage: – 

Activities and public: – 

Inventory: Yes, timely inventory for evaluation of 



Inventaire : Oui, inventaire ponctuel pour 

évaluation de l’état des matériels et de la 

collection. 

Résultat inventaire : collection et matériel en bon 

état. 

Motif suspension :  

Date réouverture :  

Support et aide : Besoin d'aide pour faire des 

activités avec les jeunes et les enfants pendant la 

fermeture des écoles. 

Commentaires : L'espace de la bibliothèque est 

bien entretenu, très accueillant. Il se pose 

pourtant des problèmes structurels (livres: cotes 

illisibles)  

  

  

  

  

Etoile Filante  

Localisation: Fontamara 27 

Dégâts: dégâts légers 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : Les ouvrages sont rangés 

sans classification. 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : Seul le cybercafé est 

ouvert au public 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire : Partiel des dégâts 

Résultat inventaire : Perte de batterie, Inverter 

court-circuité, quelques livres abimés 

Motif suspension : En attente d’expertise du 

bâtiment, Réaménagement à effectuer 

equipment and collection. 

Result of inventory: collection and equipment in 

good condition 

Reason for suspension: – 

Date of reopening: – 

Support and aid: Need help for activities with 

youths and children while school is closed. 

Comments: The library space is well maintained, 

very welcoming. There are, however, some 

structural problems (books: shelf marks illegible) 

 

 

 

 

Etoile Filante 

Location: Fontamara 27 

Damage: light damage 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: The books are shelved without 

classification 

Library open: No 

Functioning services: Only the internet café is 

open to the public 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: 

Inventory: Partial of damages 

Results of inventory: Loss of battery, inverter 

short-circuited, some books damaged 

Reason for suspension: Awaiting surveyor 

expertise, rearrangements to be carried out 

Date of reopening: After the surveying and the 

rearrangements (End of March or start of April) 



Date réouverture : Après expertise et 

réaménagement (Fin mars ou début avril). 

Support et aide : Pas de support Externe reçu. 

Nous avons besoin de batteries, d'inverter, 

d’ordinateurs et de tente pour que les lecteurs 

puissent lire sur la cour. 

Commentaires : l’avis d’un expert sur le bâtiment 

serait idéal bien que l’espace est apparemment 

fonctionnel. L’aménagement de l’espace est à 

considérer. Les responsables envisagent 

d’aménager la cour comme espace de lecture 

pour les membres de la bibliothèque.  

  

  

CECREJ 

Localisation : Diquini 

Dégâts: Les dégâts sont légers, ils ont l’avis d' un 

ing. 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : Les livres sont sur les tables 

et sur les étagères 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire :  

Résultat inventaire :  

Motif suspension : Manque de personnel, 

dégradation du bâtiment 

Date réouverture : fin mois de mars début avril 

Support et aide : A déterminer (Les responsables 

doivent d’abord faire un inventaire) 

Commentaires : L’espace est visiblement 

récupérable moyennant  l'Avis d’un Expert. 

Support and aid: No external support received. 

We need batteries, inverters, computers and a 

tent so that readers might be able to read in the 

courtyard. 

Comments: an expert's advice on the building 

would be ideal although the space is apparently 

functional. The organization of space is to be 

considered. The managers envisage using the 

courtyard as a reading space for the library 

members. 

 

Cecrej 

Location: Diquini 

Damages: The damages are light, they have the 

advice of a ing 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: The books are on the tables and 

on the shelves 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public:  

Inventory: 

Results of inventory: 

Reason for suspension: Lack of staff, degradation 

of the building 

Date of reopening: end of March, start of April 

Support and aid: To be determined (The 

managers must first draw up an inventory) 

Comments: The space is visibly reusable 

depending on the advice of an expert. 

Redo the fence to ensure the security of the 

space. The cultural space is to be rearranged, 



Refaire la clôture pour assurer la sécurité de 

l’espace. L’espace culturel est à réaménager, 

notamment l’installation d’une tonnelle.  

  

  

  

  

COSAFH 

Localisation : Rue Lavaud 

Dégâts: On ne peut pas se prononcer 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : Non 

Conditions des livres :  

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire : Perte matériels audiovisuels 

et ordinateurs 

Motif suspension : Bâtiment peu sur pour 

accueillir le public. 

Date réouverture : Non déterminée 

Support et aide : Aucun 

Commentaires : L’équipe qui a été sur place n’a 

pas pu accéder aux locaux de la bibliothèque qui 

était fermée. Par ailleurs, selon les témoignages 

d’un responsable de la bibliothèque qu’on a eu au 

téléphone, Il faut éviter d'entrer dans le bâtiment 

(avis aussi d’un ingénieur, dit-il). Vu l'incertitude 

sur une possible réparation, ils pensent 

déménager à Tabarre.  

  

  

  

notably the installation of a barrel vault.  

 

 

 

COSAFH 

Location: Rue Lavaud 

Damage: Not possible to tell 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: – 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: 

Inventory: Yes 

Result of inventory: Loss of audiovisual 

equipment and computers 

Reason for suspension: Building not very safe for 

public 

Date of reopening: Not determined 

Support and aid: None 

Comments: The team which was sent was not 

able to get into the library premises, which were 

shut. According to the account of a library 

manager that we received over the phone, one 

should avoid entering the building (this is also the 

advice of an engineer, he said). In light of the 

uncertainty surrounding a possible repair, they 

are thinking about relocating to Tabarre. 

 

 

Maison de la Grand 'Anse 

Location: Avenue Poupelard 



 Maison de la Grand ‘Anse  

Localisation: Avenue Poupelard 

Dégâts: Endommagé (les dégâts ne sont pas 

réparables) 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : les livres sous les 

décombres 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire :  

Résultat inventaire :  

Motif suspension :  

Date réouverture :  

Support et aide :  

Commentaires : Bibliothèque complètement 

détruite, Responsable à voir. Livres et les 

matériels sont sous les décombres. Nous 

soupçonnons qu'il y a eu des vols.  

  

  

  

  

Etzer Vilaire de Saint-Antoine 

Localisation: Corridore Icare 

Dégâts: La bibliothèque a subi des dégâts 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : non 

Conditions des livres : Encore en mauvaises 

conditions 

Damage: Damaged (the damages are not 

reparable) 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: books under rubble 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: 

Inventory: 

Results of inventory: 

Reason for suspension: 

Date of reopening: 

Support and aid: 

Comments: Library completely destroyed. 

Manager to see. Books and equipment are under 

the rubble. We suspect that there have been 

thefts. 

 

 

 

Etzer Vilaire de Saint-Antoine 

Location: Corridore Icare 

Damage: The library has suffered damage 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: Still in a bad condition 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 



Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire :  

Résultat inventaire :  

Motif suspension :  

Date réouverture :  

Support et aide :  

Commentaires : Le bâtiment a subi de graves 

dommages (les murs ont cédé). Il faut 

nécessairement l’avis d’un expert pour décider de 

ce qui peut être fait de l’espace.  

  

  

  

  

Rasin Lespwa de Darbonne  

Localisation: Darbonne 

Dégâts: Fissures du toit et murs, vitres étagères 

cassées 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : non 

Conditions des livres : Les livres sont sur les 

étagères et sur les tables, certains sont en boite 

Biblio Ouverte : Oui 

Services fonctionnels : Bibliothèque mobile 

(service en dehors de la bibliothèque) 

Modifications de fonctionnement : Les livres sont 

consultés sur la cour et on a fait une réduction 

d'une heure dans l’horaire. 

Volume de la fréquentation : 5 lecteurs environ. 

Maximum pour biblio mobile: 30 

Animations et public : Bibliothèque mobile le 

Usage: – 

Activities and public: – 

Inventory: 

Results of inventory: 

Reason for suspension: 

Date of reopening: 

Support and aid: 

Comments: The building has suffered serious 

damage (the walls have caved in). The advice of 

an expert is necessary to decide what might be 

done with the space. 

 

 

 

 

Rasin Lespwa de Darbonne 

Location: Darbonne 

Damage: Cracks in the roof and walls, glass 

shelves broken 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: No 

Books' condition: The books are on the shelves 

and on the tables, some are boxed 

Library open: Yes 

Functioning services: Mobile library (service 

outside the library) 

Changes to functioning: The books are consulted 

in the courtyard and the opening hours have been 

reduced by one hour. 

Usage: About five readers. Maximum for the 

mobile library: 30 

Activities and public: Mobile library 

Friday, Scrabble. Activities for children envisaged. 

Inventory: Partial of the damages 



vendredi, jeux de scrabble. Animation pour 

enfant envisagée 

Inventaire : Partiel des dégâts 

Résultat inventaire : Une vingtaine d’ouvrages 

abimés par l'eau venant des fissures du toit, perte 

d’imprimante 

Motif suspension :  

Date réouverture :  

Support et aide : Aucun support extérieur pour le 

moment. 

Commentaires : Le local de La bibliothèque "Rasin 

Lespwa" mérite d’être réparé avant fréquentation 

du public. De l’eau coule des fissures du toit, ce 

qui révèle des risques d’effondrement. Les livres 

ne sont pas bien protégés  nous leurs avons fait 

des suggestions.  

  

SHAA- Annexe St Vincent  

Localisation: Rue Paul VI 

Dégâts: bâtiment endommagé 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : Oui 

Conditions des livres : En lieu sûr 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire : Perte de 10% de la collection 

(livres, cassettes audio et vidéo) 

Motif suspension : Le local de St Vincent n'est pas 

utilisable actuellement 

Date réouverture : jusqu'à ce que le bâtiment soit 

reconstruit 

Results of inventory: Some twenty works 

damaged by water coming in through cracks in 

roof, loss of printer 

Reason for suspension: 

Date of reopening: 

Support and aid: No external support at the 

present time. 

Comments: The locale of the Rasin Lespwa library 

deserves to be repaired before public frequents it. 

Water flows from the cracks in the roof, which 

shows the risk of collapse. The books are not well 

protected. We gave them some suggestions. 

 

 

SHAA – Annexe St Vincent 

Location: Rue Paul VI 

Damage: building damaged 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: Oui 

Books' condition: In a safe place 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: – 

Inventory: Yes 

Results of inventory: Loss of 10% of the collection 

(books, audio and video cassettes) 

Reason for suspension: The St Vincent locale is 

not usable at the present time 

Date of reopening: Not until this building be 

rebuilt 

Support and aid: 

Comments: Proposition of the manager: Fuse St-

Vincent and SHAA while waiting for different 



Support et aide :  

Commentaires : Proposition du responsable: Faire 

une fusion entre St-Vincent et SHAA en attendant 

que les différents locaux soient prêts et 

disponibles.  

  

  

  

  

Bibliothèque Communautaire de Fonds-Parisien  

Localisation: route nationale # 4 

Dégâts: Aucun 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres : -- 

Biblio Ouverte : Oui 

Services fonctionnels : Tous les services 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : A diminué d'une 

cinquantaine à une vingtaine 

Animations et public : conférence, concours de 

connaissances générales, expositions, journée 

porte ouvertes. Tout public: jeunes, enfants, 

adultes. 

Inventaire : Non 

Résultat inventaire : -- 

Motif suspension : -- 

Date réouverture : -- 

Support et aide : non, pas nécessaire pour le 

séisme en particulier. 

Commentaires : Visiblement le bâtiment n'est pas 

affecté. Toutefois, comme pour tout bâtiment qui 

aura à recevoir un public, il faudra l'avis d'un 

technicien.  

  

  

locales to be ready and available. 

 

 

 

Bibliothèque Communautaire de Fonds-Parisien 

Location: Route Nationale #4 

Damage: None 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: -- 

Library open: Yes 

Functioning services: All services 

Changes to functioning: – 

Usage: Has reduced from some fifty people to 

some twenty people 

Activities and public: conference, general 

knowledge contests, exhibition, open-door days. 

All public: youth, children and adults. 

Inventory: No 

Results of inventory: -- 

Reason for suspension: -- 

Date of reopening: -- 

Support and aid: No, not necessary for the 

earthquake in particular 

Comments: The building is not visibly affected. All 

the same, as for all buildings that will receive the 

public, it will be necessary to have the advice of a 

technician. 

 

 

 

 

Bibliothèque du Soleil 



  

Bibliothèque du Soleil  

Localisation: Carrefour-Feuille 

Dégâts: Bâtiment détruit 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : Oui 

Conditions des livres : Ils sont entreposés dans la 

dépendance de la cour de la bibliothèque 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire : tous les documents et pertes 

de quelques matériels. 

Motif suspension : pas de local 

Date réouverture : -- 

Support et aide : IRENE Fondation 

Commentaires : Le matériel et les livres de la 

bibliothèque sont dans un espace non sécuritaire 

selon le responsable. Il serait nécessaire d'évaluer 

les risques de détérioration des ouvrages.  

  

  

  

  

Ti Jan Pyè  Lwi ( de Louverture Cleary School ) 

Localisation: santo 5 

Dégâts: Non. D'après un spécialiste 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : -- 

Conditions des livres :  

Location: Carrefour-Feuille 

Damage: Building destroyed 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: Yes 

Books' condition: They are stored in the 

outbuilding of the library courtyard. 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: 

Inventory: Yes 

Results of inventory: all documents and loss of 

some equipment 

Reason for suspension: no building 

Date of reopening: –  

Support and aid: IRENE Foundation 

Comments: The equipment and the books of the 

library are in an insecure area according to the 

manager. It might be necessary to evaluate the 

risks of the deterioration of books/works. 

 

 

 

Ti Jan Pyè Lwi (de Louverture Cleary School) 

Location: santo 5 

Damage: No. According to a specialist. 

Relocation: No 

New address: – 

Books removed: – 

Books' condition: 

Library open: Oui 

Functioning services: All services for the in-house 



Biblio Ouverte : Oui 

Services fonctionnels : Tous les services pour le 

public interne. 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : Réduction de moitié 

pour un public de 150 lecteurs. 

Animations et public : Animation pour les enfants 

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire :  

Motif suspension :  

Date réouverture :  

Support et aide : Comme d' habitude la 

bibliothèque fonctionne grâce au soutien de 

l'école Louverture Cleary 

Commentaires : Selon l'avis d’un spécialiste, la 

bibliothèque est sécuritaire pour les lecteurs, la 

bibliothèque fonctionne pour son public interne 

(les élèves de l'école).  

  

  

  

  

Société  Haïtienne d' Aide aux Aveugles  

Localisation: Delmas 31  

Dégâts: bâtiments sérieusement endommagés 

Déménagement : Oui 

Nouvelle adresse : Non encore déterminée 

Livres évacués : Oui 

Conditions des livres : Les livres sont emboités 

"toutes catégories confondues", des documents 

sonores ne sont pas encore récupérés (encore 

pêle-mêle dans le bâtiment) 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

public 

Changes to functioning: – 

Usage: Halving of a public of 150 readers 

Activities and public: Activities for children 

Inventory: Yes 

Results of inventory: 

Reason for suspension: 

Date of reopening: 

Support and aid: As usual, the library functions 

thanks to the support of the Louverture Cleary 

school 

Comments: According to the advice of a 

specialist, the library is safe for the readers, the 

library is functioning for its in-house public (the 

schoolchildren) 

 

 

 

Société Haïtienne d'Aide aux Aveugles 

Location: Delmas 31 

Damage: buildings seriously damaged 

Relocation: Yes 

New address: Not yet determined 

Books removed: Yes 

Books' condition: The books are boxed with “all 

categories mixed up”, some recordings are still 

not salvaged (still to be found scattered in the 

building) 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: – 

Inventory: Yes 

Results of inventory: The collection is 99% okay. 



Animations et public : -- 

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire : La collection est ok à 99%. 

Destruction de quelques rayons. 

Motif suspension : Pas de Local 

Date réouverture :  

Support et aide : Aucun. 

Commentaires :   

  

  

  

  

Jeunes Du Sacré-Coeur 

Localisation: Rue Jose Marti 

Dégâts: Non 

Déménagement : Non 

Nouvelle adresse : -- 

Livres évacués : oui 

Conditions des livres : Certains emboités 

Biblio Ouverte : Non 

Services fonctionnels : -- 

Modifications de fonctionnement : -- 

Volume de la fréquentation : -- 

Animations et public :  

Inventaire : Oui 

Résultat inventaire : Inverter, Imprimante, 

télévision et livres sont volés 

Motif suspension : L'Eglise du Sacré-Cœur dont 

elle dépend est détruite 

Date réouverture : -- 

Support et aide :  

Commentaires : La bibliothèque n'a pas subi 

directement de dégâts mais a été vandalisée.  

 

Destruction of several shelves. 

Reason for suspension: No building.  

Date of reopening:  

Support and aid: None. 

Comments:  

 

 

 

 

Jeunes Du Sacré-Coeur 

Location: Rue Jose Marti 

Damage: No 

Relocation: No 

New address: -- 

Books removed: Yes 

Books' condition: Some boxed 

Library open: No 

Functioning services: – 

Changes to functioning: – 

Usage: – 

Activities and public: – 

Inventory: Yes 

Results of inventory: Inverter, printer, television 

and books have been stolen 

Reason for suspension: The Sacré-Coeur church, 

on which the library depends is destroyed.  

Date of reopening: -- 

Support and aid:  

Comments: The library has not suffered direct 

damage but has been vandalized. 

 

 


