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INTRODUCTION
Pour la quatrième fois, en tant que boursière du CFIBD, c’est plus qu’un honneur et un
privilège de pouvoir participer et représenter Madagascar au congrès annuel de l’IFLA au
Cap, à la République d’Afrique du Sud.
Géographiquement, on pourrait dire que c’est la porte à côté pour nous (à 3heures de vol de
Madagascar). Et nous ne nous sentions pas dépaysée à la fois culturellement et
climatiquement (bien que c’est un peu plus froid qu’à la Grande île). Sauf
qu’économiquement surtout, la République d’Afrique du Sud est déjà loin d’être un pays en
voie de développement et qui peut même se comparer à de nombreux pays de l’Europe
occidentale.
Le congrès de l’IFLA 2015 a pu davantage enrichi nos contacts professionnels et nos acquis.
Par rapport aux années précédentes, en tout cas ce qui est de notre cas, nos 4 participations au
congrès se différencient des unes des autres, et surtout se sont enrichies au fur et à mesure. Si
nous étions partie d’une simple observation à notre toute première participation au congrès,
nous sommes arrivée à devenir membre d’une section. Mais il n’empêche quand même que
certains boursiers du CFIBD n’ont pas attendu plus de 2 participations au congrès pour être
élu à une section. Ceci pour dire que les boursiers de l’IFLA sont encore plus dynamiques et
montrent un grand intérêt et interaction aux activités du congrès IFLA. Cette attitude ne va
pas à sens unique car nous reconnaissons qu’il y a une grande part de responsabilité du
CFIBD : encouragement, motivation, reconnaissance.
Encore une fois, nous tenons à adresser notre profonde gratitude et nos vifs remerciements au
CFIBD pour la bourse qu’il nous a encore octroyée pour vivre l’expérience grandiose du
congrès mondial de l’IFLA 2015 et d’acquérir de nouvelles choses.

I. CONNAISSANCES ACQUISES
1.1. Réunions francophones
Comme l’année dernière, nous avons assisté aux trois principales réunions de la communauté
francophone à savoir :
-

Caucus francophone
«Réunion des boursiers CFIBD»
Atelier AIFBD-CFIBD

Nous avons estimé, par rapport aux réunions précédentes que les trois réunions de 2015 ont
donné plus d’informations. En d’autres termes, elles ont permis aux participants
francophones, aux membres du CFIBD, et de l’AIFBD de s’exprimer davantage de vécus, de
leurs perspectives, de leurs attentes aussi bien de l’IFLA en général et du CFIBD et AIFBD en
particulier.
Réunion des boursiers CFIBD
Le CFIBD a apporté une innovation à la tenue de la réunion des boursiers participants à
l’IFLA 2015. Cette occasion a permis aux boursiers de se connaître davantage les uns des
autres de leurs vécus, perspectives et attentes respectives pour la promotion du métier des
professionnels des bibliothèques et de l’information documentaire.
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Nous avons pu également, d’une part obtenir les perspectives du CFIBD notamment les
prochaines actions à diversifier, le mécénat et surtout aussi de mettre désormais en exergue la
nécessité et l’importance d’une communication forte. D’autre part, chacun d’entre nous a pu
partager ses actions à entreprendre durant le congrès, notamment les communications à
présenter.
L’innovation que le CFIBD a aussi apportée portait sur les bourses de tutorat. Ce qui nous a
permis de nous auto-évaluer et prendre conscience pour certains points : nos propres savoirfaire, et savoirs, approche, interrelation avec les autres boursiers, manière de convaincre, de
bien communiquer, d’échanger avec les autres, et pourquoi pas de former ceux qui en ont
besoin.
Atelier AIFBD-CFIBD
L’atelier AIFBD-CFIBD nous a également permis de constater la nécessité d’une plus de
synergie et donner une grande importance à la visibilité à la francophonie. Cette synergie
d’action a été concrétisée par une signature de partenariat entre les deux associations. De
plus, les participants ont manifesté leur intérêt au débat et aux échanges en travail de groupe.

1.2. Réunions des sections et sessions ouvertes
Réunions des sections
De plus, la visibilité des bibliothèques gouvernementales malgaches est au cœur de notre
préoccupation à travers la promotion de l’accès à l’information qui a comme finalité la culture
de la transparence administrative. Nous avons focalisé notre assistance aux réunions des
sections par rapport à notre thème de prédilection.
Nous avons donc continué à assister aux réunions des sections, notamment celles de la
section Bibliothèque gouvernementale, cette fois en tant que nouvelle membre de la section, à
la section des publications officielles ainsi qu’aux réunions du groupe d’intérêt spécial
ATINA. Lors de cette réunion, nous avons été sollicitée à être membre d’un groupe restreint
pour une éventuelle préparation de l’IFLA 2016. Le thème de ATINA est focalisé sur l’accès
à l’information et la connection des professionnels de l’information documentaire.
Sessions ouvertes
L’accès à l’information, notamment aux documents administratifs est devenu notre thème de
prédilection aussi bien dans notre travail qu’au congrès de l’IFLA. Ce choix se coïncide avec
un des thèmes de l’IFLA vu les différents travaux, projets et communications traités et
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présentés par l’IFLA entre autres la Déclaration de Lyon, l’Agenda pour le Développement
durable…
Au congrès de l’IFLA 2015, nous avons eu l’opportunité de présenter en français (avec
traduction simultanée) une communication intitulée « Pour la transparence et la bonne
gouvernance : qu’est ce qui a été fait pour la promotion de l’accès à l’information à
Madagascar (2012-2014) ? », dans la section Bibliothèque gouvernementale (session 96).
Notre communication résume les activités effectuées dans la promotion de l’accès à
l’information en mettant en exergue le rôle et la place des professionnels des bibliothèques à
Madagascar et leur contribution dans le développement du pays à travers une diffusion large,
juste, transparente et équitable des informations administratives et officielles entre autres.
Par ailleurs, suite à des échanges avant le congrès entre la responsable du programme ALP de
l’ILFA et nous même, la responsable du programme a proposé à ce que Madagascar soit pris
comme exemple pour les objectifs du développement durable (ODD) en général et du Plan
National du Développement (PND) de chaque pays (session 97). Nous avons répondu au
questionnaire que l’IFLA a préparé demandant aux professionnels de l’information
documentaire si des actions sur la promotion de l’accès à l’information ont été déjà insérées
dans leur PND respectif. Ce qui a été le cas de Madagascar (avril 2015).

1.3. D’autres nouveaux acquis
D’une part, nous nous sommes particulièrement intéressée aux sessions ouvertes ayant
comme thématique générale :
- les approches et les méthodologies,
- les partenariats,
- les plaidoyers.
Cette approche nous aidera dans nos stratégies à adopter et l’accomplissement de nos tâches
en tant première responsable du projet sur l’accès à l’information au sein de notre institution
et en tant que Présidente de l’association des professionnels des bibliothèques et de
l’information documentaire à Madagascar, et ce pour une meilleure réalisation de nos
prochaines activités. Nous avons besoin de chercher des partenaires, de plaidoyer pour les
financements afin de mieux réaliser des activités pour les membres de l’association et
apporter notre contribution dans le développement d’une société et de la culture de
l’information à Madagascar. Cette recherche ne devrait pas s’arrêter au niveau national mais
aussi élargie au niveau international.
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D’autre part, deux autres sections de l’IFLA nous ont été nouvellement intéressées au congrès
de l’IFLA 2015. Il s’agit de la section « Preservation et Conservation » et de la section
« Media et maîtrise de l’information » (information literacy). En effet, la session
« Preservation and access challenges (PACS) for Government and Parliamentary
Information : a knowledge cafe » a attirée notre intéressement qui risquerait positivement
d’aboutir à des projets futurs.

II.

PROJETS PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIFS
2.1.

Nos activités dans le Plan National de Développement de Madagascar

Par rapport aux acquis précédemment cités, nous continuerons à réaliser au fur et à mesure de
nos moyens (pour l’association) et des budgets alloués à notre institution les objectifs et les
activités planifiées dans notre Plan National de Développement (2015-2019). Il s’agit :
Niveau stratégique

Niveau technique et
opérationnel

Niveau sensibilisation

-

Signature de la Charte
(2ème vague)
- Adoption projet de loi sur
l’accès à l’information
- Politique nationale de
l’information
documentaire

- Suivi des institutions
signataires pour le respect
des principes de la charte
- Renforcement de capacités
des professionnels de
l’information documentaire
- Elaboration de manuel
standard de gestion
documentaire (installation
logiciel…)

- Appropriation des principes de
la charte et vulgarisation
- Sensibilisation des Autorités
publiques et des citoyensusagers de l’information à la
culture de la transparence à
travers un accès à l’information
libre, juste, équitable

Partenaires : plateforme de
l’Accès à l’information
(Primature, CSI, Archives
Nationales, Bibliothèque
Nationale, Centre des
Langues Académie malgache)

Comité technique
(Documentalistes et
bibliothécaires du CSI, Min.
Justice, ONE, Bibliothèque
Nationale, Archives Nationales)

Sociétés Civiles, Médias

Les activités à entreprendre dans chaque niveau pourront se faire en parallèle selon les
moyens financiers pour les niveaux technique et sensibilisation et selon les disponibilités des
membres de la plateforme pour le niveau stratégique. Pour le côté technique et opérationnel,
des actions de partage ont été effectuées cette année 2015 entre autre au mois de juillet 2015,
pour collecter et identifier les besoins réels en formation des professionnels. Il se trouve que
les besoins de formation en gestion documentaire et de centre de documentation et la
formation en communication institutionnelle sont les plus sollicitées. L’activité a été menée
conjointement par le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) et par l’Association
APBIM.
Ce besoin en communication publique confirme ce que M. Franck Hurinville a évoqué au
cours de la réunion des boursiers du CFIBD et ce que nous avons déjà dit dans notre rapport
de boursiers 2013 « qu’effectivement, les activités de communication ne sont plus à négliger,
car pour nous « communiquer, c’est pour être visible ; et être visible, c’est exister ». Face à
l’essor des NTIC dans le monde des Sciences de l’information et de la communication, les
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rôles et missions des centres de documentation semblent de plus en plus méconnus de la
plupart des usagers de l’information, de l’Administration et des décideurs étatiques.

III.

RELATIONS ETABLIES ET NOUVEAUX CONTACTS

Les contacts obtenus à l’issue des congrès précédents sont renforcés mais d’autres aussi sont
noués, notamment ceux des nouveaux boursiers du CFIBD. D’emblée, des projets de
partenariat et de collaboration régionale sont en perspective dont une éventuelle collaboration
par rapport au nouvel acquis à travers la section « Preservation and Conservation ». Il s’agit
de la création du centre régional PAC de l’IFLA, initié par Sophie Dibounje Etame de
Cameroun, et également boursière 2015 du CFIBD. Madagascar serait donc susceptible de
faire partie du projet. Il en serait de même avec la Bibliothèque Centrale de la ville de Riga.

CONCLUSION
Vu notre ouverture actuelle dans notre métier, aussi bien local qu’international, nous
reconnaissons vivement que notre participation aux congrès de l’IFLA nous a ouvert la porte
de ce qu’est la société de l’information en général et le métier des bibliothécaires et des
documentalistes en particulier. En effet depuis 2011, nous avons pu découvrir d’autres
horizons autour de la société de l’information et de la documentation et de nous former
davantage dans le domaine.
Etre membre d’une section de l’IFLA nous permettra de nous exprimer davantage, de rendre
Madagascar plus visible et de contribuer, d’apporter et de partager nos acquis et
connaissances durant les congrès.
En tant que première responsable du projet Accès à l’Information au sein de notre institution
et présidente de l’Association APBIM, nous comptons mener conjointement la continuité des
activités à projeter dans la promotion de l’accès à l’information à Madagascar entre le Comité
pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) et l’Association APBIM.

2011 (Puerto Rico) : Aperçu général sur le déroulement du congrès IFLA,et début d'actions
participatives aux programmes de l'IFLA (soumission de projets à ALP program et IFLA books)

2012 (Riga et Helsinki) : Participation focaliseé sur le thème accès à l'information, à travers les
groupes d'intérêts spéciaux ATINA et FAIFE

2013 (Singapore) : Participationt focalisée sur le thème accès à l'information, et notamment les
informations officielles et gouvernementales (sections Bibliothèques gouvernementales et
publications officielles)

2015 (Le Cap) : en plus du thème sur l'accès à l'information, nouveaux acquis dans les
méthodologies, partenariats, plaidoyer ; participationen tant que membre au sein d'une section
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RECAPITULATIF DES SESSIONS ASSISTEES
Le CAP, 15 au 21 août 2013
SATURDAY 15 AUGUST 2015
15:15 - 17:45 - Session 42 - SC I Government Libraries
17:45 - 18:45 - Session 47 - Caucus Africa
18:30 - 19:30 – Session 55 - Caucus francophone
SUNDAY 16 AUGUST 2013
10:30 - 12:00 - Opening Session
16:00 - 18:00 - Exhibition Opening and Opening Party
18:15 – 20:15 – Réunion des boursiers CFIBD
MONDAY 17 AUGUST 2013
13:45 - 15:45 – Session 96 “Networks of Governement Librairies – Providers of Access to
Information”Government Librairies Section (en tant que intervenante)
16:00 - 17:00 – Session 103 – SDGs in Action :The contribution of Libraries and information services
to Sustainable Development – ALP
18:00 – 20:00 – Assemblée Générale AIFBD, et Atelier CFIBD/AIFBD
TUESDAY 18 AUGUST 2013
09:30 - 11:30 – session 114 : “Access to legal information and legislative Data in Africa : the role of
libraries and Librairians” – Library and Research Services for Parliaments, Africa, Law Libraries
12:00 -14:00 – Session 131 – Poster session
13:45 – 15:45 – Session 138 – ATINA, Africa SIG
16:45 – 18:15- SC II Government Libraries
18: 00 – 24:00 - Cultural Evening
WEDNESDAY 19 AUGUST 2013
09:30 - 11:30 S – Session 167 : “Preservation and Access (PACS) for Government and Parliement
information – A Knowledge Café” - Government Information and official Publications with
Preservation and Conservation, Library and Research services for parliaments and Information
technology
12:00 – 14:00 – Exhibitions and posters
16:15 - 18:00 - General Assembly
THURSDAY 20 AUGUST 2013
08:30 - 10:30 – Session 196 - “Library and information Science Education in Africa : Opportunities
and Challenges”- LIS Education in Developing Countries
11:30 – 13:00 – Session 213 – Access to Information Network – Africa SiG – Business Meeting
13:00 – 15:00 – “Dynamic Libraries for young people : celebrating the 60th Anniversary of the
section, working internationally Now fo Stronger Libraries” – libraries for Children and young people
16:15 - 17:30 - Closing Session
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