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Les Archives Nationales comprennent:   
Une direction générale  
Une direction administrative   
Une direction technique 
 
 
The National Archives include: 
General Management Unit 
Administrative Management Unit 
Technical Management Unit 
 



La direction générale assure le 
leadership et la gestion de l'institution 
dans son ensemble.  
 
La direction administrative s’occupant des 
affaires administratives.  
 
La direction technique est responsable 
des différents services techniques de  
l’institution tels que : le service 
informatique, le service historique, le 
service de préservation et de la 
protection des documents qui inclut la 
restauration et la numérisation.    
 
L’inspection générale placée sous le 
contrôle de la direction technique, assure 
la supervision des archives des différents 
ministères. 

 
The General Management unit provides 
leadership and management of the 
enterprise as a whole. 
 
The Administrative unit handles all the 
supportive services of the Archives.  
 
The technical unit is responsible for the 
various technical services of the institution 
such as: IT service, historical service, 
preservation and protection service of 
records which include restoration and 
digitization. 
 
The general inspection under the 
supervision of the technical director, 
oversees the archives of the various 
ministries. 
 



Parlons de l’unité de numérisation. Avant d’être ce 
qu’elle est aujourd’hui, elle a été une section de 
micrographie, puis avec des changements apportés 
celle-ci prend de l’ampleur en augmentant son staff 
technique, ses équipements et sa capacité  de 
production. 
 
Talking about the Digitization Unit. It began as a 
Microfilm Unit and then grew into a digital 
preservation unit by increasing its technical staff, 
equipment and capacity. 





Après le séisme  
du 12 janvier 2010 

Post 2010 Earthquake 
  
 



Après le séisme du 12 janvier 2010 qui a 
dévasté le pays, deux organisations, dont 
DLOC et la congrégation des Mormonds de 
l’UTAH ont collaboré avec les Archives 
Nationales d’Haïti. Ce partenariat, nous a 
permis de perfectionner nos cadres techniques 
par des seminaires, en juil let 2011 à  
l’University of Florida  (UF),  En juillet 2013  à 
Florida International University (FIU)  &  
University  of  Florida (UF).  
DLOC à également effectué des missions en 
Haïti avec des techniciens de son staff, en mars 
2012, en Avril 2013 et  Avril 2014. 



After the January 12 2010 earthquake that 
devastated the country, the two organizations 
that collaborated with Haiti's National Archives 
were the Digital Library of the Caribbean 
(DLOC) and the congregation of Mormonds in 
UTAH. This partnership has enabled us to 
improve our technical staff through seminars, 
in July 2011 at the University of Florida (UF), in 
July 2013 at Florida International University 
(FIU) & University of Florida (UF).  
DLOC also undertook several missions in Haiti 
with its FIU staffed  technicians, in March 2012, 
April 2013 and April 2014. 



Formation à Gainesville (UF) 2011 Formation à Gainesville (UF) 2011 

Formation à Saint Augustine (UF) 2013 Formation à Miami (FIU) 2013 



Avec nos partenaires tels que: DLOC et UTAH 
On peut dire que l’unité de numérisation est très bien équipée. Elle est gérée par un 
chef et de quatre collaborateurs, avec six postes de travail qui se présentent ainsi: 
Quatre (4) postes avec des caméras et deux (2) autres avec des scanners.  
Et on utilise des logiciels tels que: 
 

With our partners DLOC and UTAH  
The scanning unit is very well equipped and is managed by a supervisor and four 
employees, with six workstations as seen below: Four (4) stations with cameras and two 
(2) others stations with scanners.  The software used are: 
1) EOS utility        2)  DCAM                    3)  Adobe photoshop         4) Lightroom 
5)  Sobek met editor   6) Color checker passport   7) Team viewer 

Les technologies utilisées par  
l’unité de numérisation des ANH 

Les techniciens en train de travailler Les techniciens en train de travailler 



Poste pour les correspondances Poste pour les correpondances 

Poste pour les négatifs Poste pour les négatifs 



Poste pour les registres d’Etat civil Poste pour les registres d’Etat civil 

Poste pour les grands format Poste pour les grands format 



Les réalisations et productions de Avril 2012 à Mai 2014 
Achievements & New Developments 

Avril – Septembre 2012 
L’unité de numérisation a numérisé cinq cent (500) images négatifs. 
500 negatives of images have been digitized. 
  
 
Avril - Mai 2013 
Six albums contenant six cent (600) images de négatifs sont 
numérisés. 
600 negatives of images from 6 albums are digitized. 
  

 
 
 
Septembre 2013 - Mai 2014 
Vingt deux (22) albums contenant deux mille deux cent (2200) 
images de négatif sont numérisés.  
2200 negatives of images from 22 albums are digitized. 
  

 
 
 

Le service a numérisé un total de trois mille trois cent (3300)  images de 
négatifs, dont deux mille cent (2100) sont déjà en ligne sur le site de 
DLOC. Mille deux cent sont en cours de préparation pour être envoyé 
sur le site.  
A total of 3300 negatives of images has been digitized, 2100 are already 
online at dLOC.com. 2200 are being prepared to be sent to DLOC’s site. 
 
  



Voici	  quelques	  exemples	  d’images	  de	  certains	  négatifs	  
déjà	  numérisés.	  

Samples	  of	  digitized	  negatives	  

Champs de mars 1934, tribune populaire.   







Merci 


