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Résumé 

Les professionnels de l’information, particulièrement les bibliothécaires, doivent désormais ne 
plus travailler dans l’ombre. Si au départ, leur principale activité consistait à accueillir et servir 
les usagers, actuellement face à l’essor des nouvelles technologies de la communication et de 
l’information, les rôles et les missions des bibliothécaires sont à valoriser et à contextualiser. Il 
se trouve en fait que les professionnels de bibliothèque ont aussi leurs rôles dans la société, dans 
le progrès et dans le développement de tout individu. Pour l’Afrique en particulier, beaucoup 
reste encore à faire. Une sensibilisation des citoyens à tenir compte de l’importance de la lecture 
et de l’information est à prioriser car comme disait l’UNESCO « le progrès de l’individu fait le 
développement de la société ».  Les bibliothécaires ont alors leur part de responsabilité. Nous 
tenons à insister sur les rôles et les missions des bibliothécaires et des professionnels de 
l’information (y inclus les journalistes et les médias) pour prendre part à la promotion de 



l’accès à l’information qui engendre par la suite la transparence des documents dans 
l’Administration Publique. Pour le cas de la plupart des pays africains, dont Madagascar, ce 
manque de transparence est l’une des causes profondes de la corruption. Moins les citoyens sont 
informés, plus la corruption prend place dans les services publics. Jean-Philippe Accart 
explique que « L'accès à l'information, à la connaissance, aux technologies, aux services et leur 
utilisation efficace sont des outils essentiels de développement économique et social aux niveaux 
personnel, communautaire, national et international ». Les bibliothèques et les centres 
d’information sont l’un des principaux lieux pour que les citoyens soient bien informés et 
s’informent surtout. Pour ce faire, il est important pour les bibliothécaires de se faire connaître 
davantage, de faire connaître leurs rôles, missions et responsabilités dans la société. Pour les 
citoyens, lire ne consiste pas seulement à passer le temps pour une distraction, lire permet aussi 
de s’informer, d’être informé et permet de prendre une décision pour le bien-être de tout un 
chacun et de la société. Cette présentation va souligner la synergie bibliothécaire – 
dissémination de l’information dans la société malagache en général et entre le public et le 
gouvernement en particulier, synergie qui contribue au développement d’un tel pays que 
Madagascar. 

English Abstract 

Nowadays information professionals, particularly librarians, must no longer work in the 
shadows. Although initially their main activity was to welcome and serve the users, currently, 
faced with the development of information and communication technologies, the role and 
mission of librarians must be enhanced and placed in context. Librarians have their role in 
society, in the progress and development of every individual. For Africa in particular we have to 
sensitize citizens to consider the importance of reading and information, for as UNESCO has 
declared,“the progress of the individual is the development of society." Librarians and 
information professionals also share responsibility in this development. We must emphasize the 
vocation of librarians and information professionals (including journalists and media 
representatives) to participate in the promotion of access to information which subsequently 
generates transparency in the documents of the government. In the case of most African 
countries, including Madagascar, this lack of transparency is one of causes of corruption. The 
less well citizens are informed, the more corruption there is in public services. Furthermore, as 
Jean-Philippe Accart has explained, “Access to information, to knowledge, to technologies, to 
services and the use of them are the essential tools of economic and social development on the 
individual, community, national and international levels.” Libraries and information centers are 
one of the main places for citizens to be well informed and especially inform themselves. To do 
this, it is important for librarians to make themselves, their role, mission and responsibilities in 
society better known. to know their roles, missions and responsibilities in society. For citizens, 
reading is not just an entertainment but an opportunity to inform themselves and be informed, 
allowing them to make decisions for the good of each and every person and of society. 
Information literacy is a real part of civic literacy.This paper will highlight the synergy between 
librarianship and information dissemination in Malagasy society in general and between people 
and the public administration in particular, for the development of a country like Madagascar. 

Mots-clés : sciences de l’information,  accès à l’information, liberté d’expression, liberté de 
réception, droit à l’information, développement durable. 



 

Introduction 

La société globale de l'information permute les frontières, met les cultures en contact 
permanent. Elle encourage la créativité, la liberté et l'enrichissement mutuel. Et pourtant, ce qui 
est paradoxal, avec l’évolution des TIC, l’Afrique, dont Madagascar échappe à ce 
développement, est-ce intentionnel ? D’emblée, force est de constater que l’accès à l’information 
a sa part de responsabilité dans le développement d’un pays d’où une grande partie de 
responsabilité partagée du Gouvernement, des professionnels de l’information dont les Médias, 
les bibliothécaires et les citoyens eux-mêmes. 

Actuellement, la société de l'information est encore plus structurée autour de réseaux 
internationaux. L'information et la communication se font en temps réel. En d’autres termes, 
l’information et son accessibilité favorisent le développement d’une société voire d’une nation. 
Désormais, l'accès à l'information et à la documentation est en effet la source majeure de création 
de richesse notamment intellectuelle. On ne peut normalement empêcher les populations 
d'atteindre l’accès et la diffusion de l'information d’où le redevabilité de l’Etat vis-à-vis des 
citoyens. Ce qui engendre que l’information, la communication et l’économie se joignent au 
développement sociétal. 

Où en est alors du droit à l’information  pour les pays d’Afrique? Ce droit est déjà stipulé 
dans les déclarations universelles des droits de l’homme, stipulé et renforcé dans la plupart des 
constitutions étatiques dont celle de Madagascar. Mais il y a encore beaucoup à faire dans sa 
mise en application réelle.  

 
Aperçu de la situation des bibliothèques à Madagascar 
 

Officiellement, Madagascar ne dispose que 2 bibliothèques publiques (bibliothèque 
nationale et bibliothèque municipale). La bibliothèque municipale à Antananarivo la capitale est 
rattaché au service documentation éducative et didactique de la Commune d’Antananarivo. Il 
s’occupe à la fois de la gestion et l’entretien des lieux. 
 
 

     
 
 



La bibliothèque universitaire d’Antananarivo a été dans les années 70 l’une des plus 
grandes bibliothèques universitaires de l’Afrique francophone. 

Actuellement, très peu de collèges et de lycées et surtout d’écoles primaires disposent de 
bibliothèques scolaires, tout simplement faute de moyens de gestion, d’entretien et d’acquisition 
d’ouvrages. Et pourtant, le livre permet de garder, de transmettre et de diffuser les connaissances 
et la culture et bien entendu l’information.  

De l’autre côté, la plupart des bibliothèques ou médiathèques ouvertes à un public large 
sont des bibliothèques privées et appartiennent ou sous tutelle des organismes internationaux. De 
nombreuses activités y sont offertes. Il en est de même pour les centres de documentation 
spécialisés. Les bibliothécaires de ces lieux ont plus de chance et d’opportunités pour participer à 
des renforcements de capacité. Mais, l’adhésion à ce type de bibliothèque n’est pas gratuite et 
surtout elle n’est pas souvent à la portée de tous les Malgaches. De plus, un livre pour enfant en 
malgache est vendu à 3 euros. Il sera difficile pour un malgache ayant un salaire mensuel de 27 
euros de consacrer un budget à la consommation de livres. 

Quant aux bibliothèques des institutions publiques, pour de multiples raisons, les 
autorités ne se rendent réellement pas compte des contributions que les professionnels des 
bibliothèques peuvent apporter au développement de la société et ce par le partage de 
l’information, des savoirs et des connaissances qu’ils disposent quotidiennement. C’est pourquoi, 
les bibliothécaires se contentent encore d’accomplir les tâches traditionnelles telles que 
accueillir, indexer, cataloguer et classer. Et pourtant, le temps évolue, le métier aussi évolue face 
à l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Nous avons appris un moment donné que les bibliothèques ou le poste de bibliothécaire 
servent de « voie de garage » pour certains agents publics malgaches. Ce qui sous entend le 
manque d’importance que l’Etat accorde, d’où un budget insuffisant voire inexistant pour une 
amélioration et un développement des localités. 

Par ailleurs, une étude d’observations sur le métier de documentaliste et les pratiques 
documentaires a été effectuée par Christine Morin, lors de son passage à Madagascar : 

- Les documentalistes malgaches sont généralement d’anciens enseignants. Il n’y a pas de 
recrutement spécifique, ni de statut attaché à cette profession. Ils bénéficient dans le 
meilleur des cas d’une formation courte (gestion, cotation...) ; 

- Leurs conditions de travail sont souvent difficiles. Les locaux sont très exigus et ne 
permettent pas de recevoir les élèves (mobilier vétuste, inadapté et disparate) ; 

- Les fonds sont généralement insuffisants, pas toujours en bon état et limités le plus 
souvent à des manuels scolaires ne correspondant pas forcément aux programmes en 
vigueur ; 

- Les documentalistes s’efforcent d’optimiser au mieux les équipements et les fonds 
disponibles et se soucient d’évaluer leurs activités ; 

- Pour la constitution du fonds, chacun cherche à se procurer des documents dans le but de 
constituer des fonds à jour, en bon état et diversifié ; 

- Enfin, on observe une forte demande de partenariats, d’aide financière ou de dons en 
nature. 



 
Les bibliothèques comme éléments indispensables à l’accès à l’information et à la 
documentation : responsabilité partagée 

Si l’on veut promouvoir l’accès à l’information, la tâche principale, peut-être basique 
serait de (re)valoriser les rôles et les missions des bibliothèques et les professionnels de 
l’information à Madagascar. De nombreux ministères et institutions publiques ne disposent pas 
encore de bibliothèques ou à la rigueur ne donnent pas accès à un public large leur 
documentation. Pourtant, force est de constater que les visiteurs, les usagers et des équipements 
adéquats sont la raison d’être de ces lieux et pour de donner de la motivation aux bibliothécaires.  

Les bibliothèques sont parmi les éléments indispensables de toute stratégie visant à 
améliorer l’accès à l’information tant du grand public que des publics spécialisés. L’UNESCO 
contribue depuis sa création au renforcement de ces types de services. Il soutient les actions 
destinées à autonomiser les individus de façon qu’ils puissent avoir accès et contribuer aux flux 
d’information et de connaissances. Par ailleurs, le développement des technologies de 
l’information et en particulier de l’Internet a créé un environnement complètement nouveau qui 
oblige à repenser le rôle des services d’information traditionnels. Les possibilités de mise en 
réseau, de coopération et de numérisation modifient considérablement les modalités 
d’acquisition, de stockage et de diffusion de l’information et de la connaissance. A cet égard, il 
convient d’apporter une attention particulière aux pays les moins avancés pour qu’ils ne restent 
pas à la traîne du progrès technologique.  

Les professionnels de l’information, particulièrement les bibliothécaires doivent 
désormais ne plus travailler dans l’ombre. Si au départ, leur principale activité consiste à 
accueillir et servir les usagers, actuellement face à l’essor des nouvelles technologies de la 
communication et de l’information, les rôles et missions des bibliothécaires sont à valoriser et à 
contextualiser. Il se trouve que les professionnels de bibliothèque ont aussi leurs rôles dans la 
société, dans le progrès et dans le développement de tout individu. Pour l’Afrique en particulier, 
beaucoup reste encore à faire. Une sensibilisation des citoyens à tenir compte de l’importance de 
la lecture est à prioriser. Comme disait l’UNESCO « le progrès de l’individu fait le 
développement de la société ».  Les bibliothécaires ont alors leur part de responsabilité aussi.  

Les technologies de l’information et de la communication permettent d’accéder quasi 
instantanément à l’information et au savoir. L’accès équitable à l’information et au savoir est une 
condition fondamentale de l’édification des sociétés du savoir. Par conséquent, tous les 
particuliers, toutes les organisations et toutes les communautés doivent pouvoir en bénéficier1. 

Nous tenons donc à insister sur les rôles et les missions des bibliothécaires et des 
professionnels de l’information pour prendre part à la promotion de l’accès à l’information qui 
engendre par la suite la transparence des documents dans l’Administration Publique. Pour le cas 
de la plupart des pays africains, y compris Madagascar, ce manque de transparence est l’une des 
causes profondes de la corruption. Moins les citoyens sont informés, plus la corruption prend 

                                                           
1
 UNESCO. 2009. « Promouvoir l’information et la communication au service du développement ». Suivi par 

l’UNESCO du Sommet mondial sur la société de l’information. Genève. 



place dans les services publics. Dans son article La Bibliothèque électronique universelle , Jean-
Philippe Accart explique que « L'accès à l'information, à la connaissance, aux technologies, aux 
services et leur utilisation efficace sont des outils essentiels de développement économique et 
social aux niveaux personnel, communautaire, national et international ». Les bibliothèques et 
les centres d’information sont l’un des principaux lieux pour que les citoyens soient bien 
informés et s’informent surtout. Pour ce faire, il est important pour les bibliothécaires de se faire 
connaître davantage, de faire connaître leurs rôles, missions et responsabilités dans la société.  

 

 

Le projet de loi sur « l’accès à l’information » du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité 
(CSI Madagascar) 
 

L’accès à l’information et à la documentation engendre de la transparence, notamment 
dans l’Administration Publique. La transparence de l’action gouvernementale et des 
administrations publiques est alors devenue une exigence démocratique inscrite dans de 
nombreux pays, dont l’adoption des lois sur l’accès à l’information. Ces lois définissent les 
modalités d’accès à l’information détenue par l’administration. En principe, elles donnent à tout 
individu le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir de l’information de la part des 
autorités sans devoir justifier le motif de sa demande2. Et pourtant 90 pays sur 170 ont adopté 
cette loi, mais très peu sont les pays pauvres ou en voie de développement et particulièrement 
francophones. Madagascar en fait partie de ces derniers. Un projet de loi établi par le CSI 
Madagascar a été déjà proposé à l’Assemblée Nationale malgache depuis 2006 mais il n’est pas 
encore adopté.  

 
Nous estimons que les actions pour promouvoir l’accès à l’information peuvent se faire 

en parallèle. Dans ce cas, la loi ne fait que renforcer pour que le partage d’information ne puisse 
plus se faire à la demande, mais automatiquement voire obligatoirement. D’ailleurs, le droit 
d'accès à l'information publique est reconnu par la communauté internationale comme un droit 
humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris le droit à la 
liberté d'expression. Il est la condition indispensable à la promotion de la culture de la 
transparence et à la responsabilisation des gouvernants dans la gestion des affaires publiques.  

 
Pour le cas de Madagascar, c’est aussi et surtout un instrument efficace pour combattre la 

corruption, et encourager la participation des citoyens à la vie publique et à la réalisation de leurs 
droits civils et politiques. Toutes ces activités (lutte contre la corruption, la promotion de la 
bonne gouvernance) sont connues à Madagascar, mais elles n’ont pas encore d’impacts tangibles 
dans et pour le développement de l’individu, des citoyens et de la Nation. D’emblée, les citoyens 
ont besoin : 
 

                                                           
2 Pasquier M., Meilland P., Villeneuve J.-P. « L’accès de la société civile aux documents de l’administration par les 
lois sur la transparence et l’accès à l’information ». Dans  Premier Dialogue Euro Méditerranéen de Management 
Public Aix-en-Provence, 10-11 octobre 2008 : Groupe de travail 4 : Société civile  
 



- d’être informés ; 
 

- de s’informer voire d’apprendre à s’informer : étant donné que pour eux, tant qu’ils 
luttent encore dans leur vie quotidienne, et que leurs conditions de vie restent encore 
précaires ils estiment que l’information ne leur apporterait rien.  

 
Le rôle de l’Etat et des professionnels de l’information vise alors à orienter certaines classes 
sociales défavorisées à s’intéresser à la vie publique, à y contribuer pour que l’écart social 
flagrant dans les pays pauvre diminue. D’où une responsabilité partagée bien que la grande partie 
émane de l’Etat, des autorités et des professionnels de l’information et bien entendu de tout et 
chacun. 

L'adoption des lois à l’accès à l’information exige entre autres l'abrogation des lois et 
réglementations qui font obstacle à l'accès à l'information et à la participation des acteurs 
nationaux dans le processus de rédaction des lois. La mise en application de ces lois aussi 
requièrent des mesures d’accompagnement de l’Etat pour donner des espaces, des équipements 
appropriés et surtout un budget conséquent tout autant que les départements communication et 
information-presse. 

A ce propos, force est de constater que le service documentation est négligé par rapport 
aux services information (médias) et communication. En d’autres termes, les professionnels des 
bibliothèques travaillent dans l’ombre. Dans ce sens, le droit d’être informé (pour les citoyens)  
et informer (de la part de l’Etat) requiert que l’accent soit mis sur la nécessité de l’amélioration 
du climat d’accès à l’information du citoyen c'est-à-dire un lieux spacieux, convivial et bien 
équipé. Il s’avère nécessaire et primordial de construire ou d’améliorer les bibliothèques à 
commencer par les scolaires dans les lycées et les collèges. Cette action implique aussi 
d’organiser l’espace et de renouveler le mobilier. 

 
Valorisation des rôles et missions des bibliothèques et des bibliothèques : sensibiliser le 
gouvernement 

Tout pays doit montrer sa ferme volonté d’améliorer la transparence, à développer sa 
capacité à promouvoir le monde des bibliothèques et à démontrer aux décideurs à quel point la 
bibliothèque publique est importante pour répondre aux besoins des citoyens. 

C’est pourquoi « la Banque [mondiale] attache une très grande importance à l’accès à 
l’information. La nouvelle politique rend cet accès aussi ouvert que possible. Le public n’aura 
plus besoin de solliciter spécifiquement telle ou telle information […] ». Tout aussi bien que la 
Banque mondiale, tout ministère et institution publique publiera autant de documents que 
possible sur son site web et via ses centres d’information dans les pays  et ce pour communiquer 
automatiquement le plus d’informations possible sauf pour les informations dites confidentielles 
et d’exceptions. Pour la Banque Mondiale, l’accès à l’information est un vecteur de 
développement pour l’Afrique  et nous partageons cette vision. « L’accès à la liberté de 
l’information constitue un élément essentiel pour les populations et est un vecteur pouvant 
contribuer à accélérer la croissance en Afrique », selon la vice-présidente de la Banque 
mondiale, Obiageli Ezekwesili. 



Le droit d'accès à l'information publique est reconnu par la communauté internationale 
comme un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris 
le droit à la liberté d'expression. Il est la condition indispensable à la promotion de la culture de 
la transparence et à la responsabilisation des gouvernants dans la gestion des affaires publiques. 
Il est aussi un instrument efficace pour combattre la corruption, et encourager la participation des 
citoyens à la vie publique et à la réalisation de leurs droits civils et politiques. 

Pour impliquer les professionnels de l’information, il faut leur partager et leur expliquer 
là où on veut aller, les raisons pour lesquelles une telle direction est optée et ce qui arrivera à 
chacun d’entre eux. Parfois de grands changements sont nécessaires, mais dans beaucoup de cas, 
il est plus facile de mener à terme de petits changements : les objectifs, les missions, les attentes 
et les besoins. Souvent, la direction ou le service de la documentation est négligée par rapport au 
service de communication. Et pourtant, les deux peuvent être complémentaires. L’un ne peut pas 
communiquer sans information. 

Pour que les informations diffusées aient des impacts tangibles auprès des usagers, il faut 
qu’il y ait une synergie, une sensibilisation de toutes les entités. Il serait alors souhaitable pour : 

(i) L’Etat malgache : 
- de doter d’équipement adéquat dont les NTIC et d’un budget suffisant pour les services 

de documentation des ministères publics ;  
- de reconsidérer la revitalisation des bibliothèques scolaires et l’accès de la documentation 

dans le système éducatif. 

La révision des programmes du collège et du lycée induit que les manuels scolaires 
correspondants devront être rédigés et édités. Les documentalistes pourront alors gérer et 
exploiter un fonds documentaire renouvelé et actualisé pour le mettre à disposition des élèves. 
Sur cette base, il sera essentiel de diversifier les documents en faisant appel à des partenariats 
publics ou privés ou à l’aide internationale. Dans les lycées où seront introduites les TIC, les 
nouvelles formes d’accès à l’information devront être exploitées pour préparer les élèves à la 
société de l’information. 

(ii)  Les professionnels de l’information : 
- d’être sensibilisés de leurs missions et rôles dans la société, ce qui motivera un peu plus ;  
- d’être formés régulièrement des nouveautés des techniques de gestion documentaire et 

des NTIC ; 
 

(iii) Les usagers : 
- de prendre aussi conscience de leur droit à l’information ;  
- de la nécessité des informations, des savoirs et connaissances dans leur épanouissement et 

leur développement. 

 

 



C’est alors un appel à la fois à l’Etat et aux organisations intergouvernementales à 
soutenir, comme elles le font dans d'autres régions du monde, pour le droit à l'information et à 
intégrer dans leurs programmes de développement nationaux. Le droit à l'information est comme 
condition à la participation des populations et à la bonne gouvernance.  

 

Conclusion 

Théoriquement, la vie quotidienne devrait tourner autour de la lecture. On lit pour 
pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne, pour apprendre davantage, pour savoir ce qui se 
passe dans le quartier, la ville, et le monde, ainsi que pour le plaisir de découvrir. La lecture est 
une des activités qui conditionnent l'épanouissement moral d'un individu. Sur la vie publique, cet 
aspect est encore d’une grande envergure. Plus les individus sont informés, plus ils évoluent et 
plus ils contribuent dans la vie de la société. L’Etat est redevable vis-à-vis des citoyens. Mais la 
théorie est une chose, la réalité en est une autre car ce n’est pas encore malheureusement le cas 
dans les pays en voie de développement tel que Madagascar.  

L’Etat, les professionnels de l’information (notamment les médias et les bibliothécaires) 
et les citoyens devraient être sensibilisés en même temps en ce qui concerne le droit à 
l’information. 

Les bibliothèques malgaches, notamment de l’Administration publique, ont besoin d’être 
revalorisées voire revitalisées. Pour parvenir à cette revalorisation, l’Etat devrait désormais 
s’impliquer davantage et même plus l’amélioration des lieux et donner un peu plus de 
priorisation. La création d’une association s’avère aussi indispensable pour que les 
bibliothécaires ne travaillent plus dans l’ombre. Le temps est révolu, le métier l’est aussi.  

Nous partageons l’une des priorités du plan stratégique 2010 – 2015 de l’IFLA : «Rendre 
les bibliothèques [du monde] plus fortes pour permettre à leurs usagers d’avoir un accès 
équitable à l’information » et ce pour faire connaître aux citoyens que lire ne consiste pas 
seulement à passer le temps pour une distraction, lire permet aussi de s’informer, d’être informé 
et de prendre une décision pour le bien-être de tout un chacun et pour le développement de la 
société.  
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