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HISTORIQUE ET PROBLEMATIQUE DES ARCHIVES NATIONALES D'HAÏTI :

Depuis la naissance des archives nationales d'Haïti en 1860, c'est-à-dire 56 ans

après notre indépendance plus particulièrement sous le gouvernement de

Guillaume Nicolas Fabre Geffrard, il s'était donné pour tâche ( le gouvernement)

de rassembler tous les documents du pays afin de les transférer aux archives, qui

avait a sa tête son premier directeur d'alors Monsieur Jean Joseph.

A cette époque, avait comme préoccupation et selon les principes du respect des

fonds, du principe du tri, de l'identification de l'origine des fonds et de la

description des dépôts qui répondaient aux normes de sauvegarde afin de bien

conserver la mémoire de la nation. Tout compte fait, après le départ de Geffrard,

le pays a connu pendants des années des événements crucials qui l'ont rendus sur

tous les points de vu instable. C'est pour vous dire comment pendant des années

le pays a vu disparaître des documents d'Archives sans savoir où ils se sont

envolés.

Maintes interventions ont été faites par des hommes conséquents afin de faire

comprendre la valeur des archives dans un pays auprès des gouvernements mais,

hélas ! Conserver des documents est un vocabulaire que ces gouvernements ne

digéraient pas. Le bâtiment que nous occupons présentement n'est pas un

édifice d'archivage puisque ce bâtiment a été construit en 1919 pour abriter un

marché public. En 1953 une tentative a été faite par Laurore Saint Juste, de faire

admettre par l'Etat Haïtien la construction d'un bâtiment pour les archives, mais

malheureusement rien n'a été dit et fait.

Et nous savons que les archives ont pour attribution essentielle la conservation

des documents publics et privés d'importance nationale, elles doivent en

favoriser l'accès mais elles n'en ont pas les moyens. Il n'y a que le directeur

général qui a une vision de l'ordre des choses.

L'Etat haïtien se charge de ses archives depuis plus de 188 ans. En effet, les sources
de l'histoire haïtiennes sont depuis 1804, exclusivement conservées dans le pays.
Depuis ce temps ce patrimoine souffre du climat et de la négligence des dirigeants, cela



revient à dire, que les archives nationales d'Haïti, en tant qu'institution, n'ont jamais pu
assumer le rôle de gardiennes du passé qui leur revenait et leur revient encore.

D'autre part nous avons plus de 60 ans d'archives à récupérer qui s'éparpillent dans
les ministères et nous avons déjà traité la totalité de ce que nous avons au bâtiment
central. Le directeur général mène une lutte permanente dans le seul but de rendre le
fonctionnement des archives plus performant c'est ainsi, un programme de gestion des
documents d'archives (PGDA) a été mis sur pieds afin que les archives aient le contrôle
de tous les documents produits dans les ministères et sur tout le territoire.

Pendant que le rêve de la construction d'une cité des archives se caresse, le directeur
Général et son staff travaillent de manière pressante afin que les documents récupérer
puissent être traités par les archivistes haïtiens et que plus devant nous n'auront pas à
faire face a une situation qui serait difficile d'y remédier. Le temps court et nous
complètement en retard avec nos archives. Car, les principes et les pratiques
archivistiques sont bien établis dans le monde sauf dans quelques rares pays qui
traînent les pieds dont Haïti fait malheureusement encore partie.

Les problèmes que confrontent les archives nationales d'Haïti sont en parties un
manque de dévouement du côté de l'Etat Haïtien qui refuse de prendre en charge ses
responsabilités. Nous avons encore beaucoup de route à parcourir et beaucoup à
apprendre afin de laisser la porte grande ouverte aux historiens, aux chercheurs et nos
valeureux étudiants. Tant de chose est entrain de se réaliser archivistiquement parlant

Mais le plus important pour le moment c'est la cité des archives qui préoccupe le
directeur général parce que selon lui, il est grand qu'Haïti se dote de son propre
bâtiment archivistique.

L'ETAT DE NOS ARCHIVES APRES LE SEISME DU 12 JANVIER.

Le séisme du 12 janvier a fait planer beaucoup de soucis et de doute, premièrement
sur la reconstruction du pays et le plus important comment maintenant gérer ce qu'il en
reste comme documents dans les ministères. C'est un grand défi pour nos dirigeants.

Une bonne partie des documents dans presque tous les ministères ont été disparus au
moment ou l'on était entrain de mieux organiser nos archives. Quelques jours après le
directeur général a déployé tous ses archivistes et même des étudiants portés
volontaires sur tous les sites des ministères afin de sauver ce qui en restait du
patrimoine du pays. Le travail n'a pas été facile puisqu'il y a eu des scènes de pillages,
des masses de documents à récupérer sous des grosses pierres et tant d'autres perdus



sous la pluie, on a eu tant de regret de voir disparaître ces documents qui pourrai$servir
pour la bonne marche des institutions et du pays.

Deux ministères ont pu récupérer une bonne partie de leurs documents : le ministère
des finances et celui des affaires étrangères. Quelque temps après un travail
d'inspection a été fait avec en tête l'inspecteur général des archives nationales d'Haïti
Monsieur Jean Kern Belizaire accompagné de nombreux archivistes. Les témoignages
recueillis par des responsables d'archives dans les ministères sont : Pas d'espace
d'entreposage, pas de matériels pour pouvoir gérer les documents, pas d'espace de
travail ect... parce que,presque tous les édifices de l'Etat haïtien ont été effondrés.

Face a une telle situation le directeur général ne peut pas envisager tout le travail de
conservation des documents a lui seul sans l'aide du gouvernement ça, il en reste a
savoir. Déjà dans les édifices publiques il n'y a pas vraiment de structure qui réponde
aux normes archivistiques en attendant leur acheminement aux archives nationales, ce
qui complique leur classement. Ce 12 Janvier nous a laissé a tous une cicatrice qui ne
se refermera pas facilement car, nous avons perdu trop de chose en terme de
documents qui pourraient représenter l'espoir et l'avenir de cette nation qu'est la nation
haïtienne.


