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Mesdames, Messieurs les Ministres et les Secrétaires d’Etat 
Monsieur le Secrétaire Général de la Primature 
Mesdames, Messieurs les Parlementaires 
Madame la Présidente de la Cour Supérieure des comptes et du 
Contentieux Administratif 
Mesdames Messieurs les Représentants des Corps diplomatiques et 
Consulaires 
Monsieur Hervé Lemoine, Président de l’AIAF  et Directeur du Service 
Interministériel des Archives de France 
Monsieur Ibrahima Lo, Directeur Direction du Livre et de la Lecture du 
Sénégal 
Mesdames Messieurs les Directeur Généraux 
Mesdames Messieurs les Délégués du Conseil International des Archives 
et des Archives d’outre-mer (ANOM). 
Distingués membres de la presse parlée, écrite et télévisée 
Nos partenaires du groupe Croissance, de la Société Haïtienne d’Histoire  
de Géographie et de Géologie  de la Fondation Iconographique d’Haïti de 
l’Association  des  notaires Haïtiens, vous tous ardents défenseurs du 
Patrimoine Culturel Haïtien. 
 
Nous voici arrivés au jour tant attendu ce dimanche 8 décembre 2013 pour 
poser un nouveau jalon sur ce chemin « montant, sablonneux, mal aisé » 
qui conduit au sauvetage du Patrimoine documentaire haïtien trop 
longtemps délaissé et fortement endommagé par le séisme du 12 janvier 
2010. 
 
Après Dakar et Hanoï et l’élan de solidarité manifesté par beaucoup de 
pays amis d’Haïti, particulièrement à la conférence de l’ICA en Norvège, 



pour nous aider à sauver ce qui peut être sauvé, nous avions logiquement 
proposé Haïti pour l’organisation de la SIAF3. 
 
A la réunion de janvier 2013 à Paris du Conseil de l’AIAF dont je fais 
partie, j’ai du faire preuve de persévérance et de ténacité quand j’ai eu a 
déclarer au cours de cette réunion « Avec ou sans support financier , la 
SIAF3 aura lieu en Haïti comme prévu malgré les réticences de certains 
membres du Conseil très tatillons sur les maigres ressources dont dispose 
l’AIAF et du cout élevé des déplacements d’intervenants et des 
participants étrangers. 
Cette détermination a sans nul doute convaincu deux personnalités du 
Conseil de l’AIAF, je veux citer Hervé Lemoine, vice président de l’AIAF 
et Directeur du Service Interministériel des Archives de France et 
Ibrahima LO, directeur du livre et de la lecture du Sénégal de nous 
appuyer sans réserve, le premier pour m’avoir toujours encouragé et 
soutenu dans ce travail ingrat du passionné du patrimoine documentaire 
pas toujours apprécié à sa juste valeur par les responsables politiques et 
les administrés. 
 
Le deuxième pour avoir compris les enjeux de mon engagement en 
acceptant d’effectuer quelques semaines après la réunion de janvier 2012 
de venir en mission en Haïti pour préparer l’événement qui nous réunit 
aujourd’hui 
 
Je demande à Hervé et Ibrahima de se mettre debout pour que vous 
puissiez les applaudir très fort. ………. MERCI 
 
Nous voulons particulièrement remercier le Premier Ministre et son 
équipe d’avoir mis sur notre chemin, une institution fortement engagé 
dans le processus de la réforme de l’Etat, je veux parler de l’Office de 
Management  des Ressources Humaines (OMRH) en la personne de son 
dynamique coordonnateur Uder ANTOINE   qui dans sa lucidité 
habituelle a vite compris les enjeux d’une gestion documentaire dans le 
processus de la réforme de l’Etat en vue de favoriser la prise de bonnes 
décisions à tous les échelons de l’Administration publique. 



 
Pragmatique, il a vite organisé avec le PARGEP, le Premier Forum des 
Directeurs Généraux sur la gestion documentaire, ouvrant aussi la voie 
vers une coopération fructueuse entre l’OMRH et les Archives Nationales 
d’Haïti. 
 
Il se trouve que l’une des raisons majeures pour lesquelles je veux que 
cette SIAF3 ait lieu en Haïti, mes amis du conseil de l’AIAF peuvent en 
témoigner, c’était  d’arriver  à  impliquer le Gouvernement au plus haut 
niveau dans la bataille souvent solitaire que mon équipe et moi-même  
nous menons depuis plus de 30 ans pour introduire l’archivistique intégrée 
dans le registre des politiques publiques en Haïti. 
 
Cette anticipation des pouvoirs publics à nous accompagner avant même 
l’organisation de la SIAF3 est plus que rassurante et nous allons tout de 
suite après cette deuxième séance de formation des directeurs des services 
d’archives des ministères et des organes centraux de l’Etat entrer de plein 
pied dans cette merveilleuse aventure du Programme de Gestion des 
Documents Administratifs (PDGA) entamé depuis l’an 2000. 
 
Nous avons besoin de gestionnaires de documents (records managers) de 
techniciens en numérisation, d’archivistes restaurateurs et d’autres 
techniciens…..  La tâche qui nous attend est rude : des milliers de mètres 
linéaires de documents historiques, semi actifs et actifs sont pêle-mêle 
dans des contenaires et des dépôts non conditionnés.  Plus de 60 ans 
d’archives sont menacés de destruction et sont inaccessibles coupant ainsi 
toute l’administration publique de ses sources premières d’informations 
et cette situation persiste trois années après le séisme du 12 janvier 2010. 
 
Nous sommes conscients que le défit est de taille mais pas au dessus de 
notre capacité à faire de notre Haïti ‟Un pays émergeant et conscient de 
son rôle historique de leader dans ce monde caribéen  et latino américain  
en pleine mutation. 
 



Nous faisons appel à tous les Directeurs généraux présents et absents pour 
qu’ils nous accompagnent dans cette difficile entreprise qui doit nous 
conduire vers des changements de comportement et de mentalité dans une 
Administration publique trop longtemps habituée à dévaloriser nos 
archivistes et traiter nos services d’archives, quand ils existent, en parent 
pauvre. 
 
A la fin de cette semaine nous dresserons un bilan de ce qui a été fait et 
surtout ce qui reste à faire. 
 
Ensemble nous vaincrons 
 
Je vous remercie de votre attention 
 


