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Résumé  

Il est reconnu que le travail de l’archiviste ou la profession d’archiviste ne sont pas très bien 

connus ou très bien vus par les autres travailleurs. Cette communication se positionne du côté de 

l’archiviste pour évaluer sa perception de son environnement de travail. Une enquête a été menée 

auprès des archivistes du Bénin. Selon les résultats, la moitié des personnes interrogées se voient 

traitées de la même façon que d’autres agents à diplôme égal ou participent à la vie de 

l’administration comme tout autre cadre. La quasi-totalité estiment que l’environnement 

administratif ne favorise pas le travail de l’archiviste d’une part et que les professionnels eux-

mêmes n’incitent pas à l’orientation vers la profession. La moitié des professionnels interrogés 

s’orienteraient vers un autre métier s’il leur était donné la possibilité de revenir en arrière ; la 

même proportion n’orienterait pas un proche vers la profession d’archiviste dans 

l’environnement socio-administratif actuel du Bénin. L’étude estime que la réforme récente du 

programme de formation à l’université est un pas vers la valorisation de la profession et propose 

entre autres le renforcement du cadre législatif et institutionnel de la gestion des archives au 

Bénin. 

Mots-clés : gestion des archives, archiviste, cadre de travail, promotion institutionnelle, gestion 

de l'information, service d'archives. 
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Introduction 

La profession d’archiviste, de bibliothécaire ou de documentaliste n’est pas très 

connue au Bénin ; on s’étonne en général que l’on puisse faire l’université avant de 

l’embrasser. Pour la plupart des personnes, l’archiviste, le bibliothécaire ou le 

documentaliste est un gardien de documents, une personne sans qualifications 

précises que l'on affecte à la « garde de documents » pour leur consultation par les 

autres. L'archiviste est souvent vu comme un gardien de vieux documents 

poussiéreux et inutiles, auxquels l'on ne fait appel que pour s'intéresser à l'histoire 

lointaine. Les professionnels formés dans ces spécialités sont conscients de cette 

situation qui semble être mondiale, mais qui n’a probablement pas la même 

ampleur d’un pays à un autre.  

Au Bénin où les professionnels de ce secteur d’activité sont formés sur place depuis 

1982 (cf. par exemple Gandaho, 1989, 1993; Lafont, 1982; Mehissou, 2002; Ogui et 

al., 2020), plus d’un millier sont livrés sur le marché de l’emploi depuis lors (Abati, 

2019) et sont employés aussi bien dans l’administration publique que privée, dans 

des institutions nationales ou internationales (Hounyo et Sonon, 1997; Mahoussi 

et al., 2018; Mêgnigbêto, 2007, 2008). Malgré cela, la perception de la profession ne 

semble pas avoir changé. Les professionnels ont le défi de changer leur image par 

leurs prestations pour assurer la survie de la profession ; cependant l’effectif des 

recrues semble de plus en plus croissant à l’université au même moment où des 

décisions au sommet de l’Etat sont défavorables à la promotion institutionnelle de 

l’archiviste. En effet, si entre 2000 et 2016 l’archiviste a pu être chef service et 

directeur dans les ministères, depuis 2020, il ne peut être que chef de section, et 

donc servir avec son BAC+3 sous un supérieur qui peut être titulaire d’un BAC+2 

en sciences informatiques (Bénin. Ministère du numérique et de la digitalisation et 

Bénin. Ministère du travail et de la fonction publique, 2020). Il se pose alors le 

problème de l’identité des professionnels dans la société béninoise et de la capacité 

de l’administration à assurer la promotion institutionnelle de l’archiviste. 

Le présent article répond à une question fondamentale : comment l’archiviste ou 

le bibliothécaire documentaliste perçoit-il son environnement de travail ? En 

d'autres termes, l’environnement de travail (loi, moyens, humains et autres) 

facilite-t-il la reconnaissance de la profession ? Est-ce que, à qualifications égales, 

l’archiviste (ou le bibliothécaire-documentaliste) a le même traitement salarial 

qu’un autre collègue, les mêmes avantages, la possibilité d’ascension dans la 

hiérarchie, la possibilité de participer aux instances de prises de décisions au sein 

de son administration, de faire des missions, de proposer des projets de 

développement de ses activités pour les inscrire dans les documents de 

programmation comme le plan de travail annuel, d’être écouté, etc. ?  L'étude a 

pour objectif d'étudier l'environnement législatif, réglementaire, administratif, 

institutionnel de l'archiviste béninois en vue d'évaluer sa capacité à assurer la 

promotion sociale et institutionnelle du professionnel des archives.  
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Méthode 

Une enquête a été menée sur la perception que l'archiviste a de sa profession en 

relation avec les autres, en prenant entre autres points les traitements et avantages 

salariaux, les capacités à participer à la vie de l'institution et à se développer 

professionnellement notamment. Deux questionnaires ont été élaborés sous Google 

form. Le premier à l’intention des agents en activité (ceux qui sont à un poste fixe 

dans le secteur public ou dans le secteur privé, les agents sans emploi fixe appelés 

souvent prestataires ou consultants) et ceux qui sont à la retraite ; et le second 

questionnaire à l’intention des personnes qui ont fait la formation d’archiviste ou 

de documentaliste, qui ont peut-être exercé le métier pour un temps ou pas du tout 

et qui ont embrassé une autre carrière professionnelle. Le 29 juin 2021 a marqué le 

début de l’administration des questionnaires en ligne ; la collecte des données a 

duré deux mois, soit jusqu’à fin aout 2021. Les liens ont été partagés sur les fora 

de professionnels7 . La page des résultats de Google form a permis de capturer 

directement les analyses des résultats sous forme graphique. 

Résultats 

Au terme de l’enquête, 63 réponses ont été enregistrées pour le premier 

questionnaire et 14 réponses pour le second. Le taux de réponse est faible, vu le 

nombre de professionnels formés au Bénin, mais il permet de procéder au 

traitement et à des analyses. 

Caractéristiques socio-professionnelles des enquêtés 

Les professionnels interrogés détiennent divers diplômes universitaires ; une 

infirme partie a le BAC+2, la majorité est titulaire de la licence professionnelle, une 

partie moins importante a le master (1 ou 2) et très peu ont un diplôme de troisième 

cycle (Figure 1). Ils exercent (ou ont exercé) dans secteur public (69,4%) et dans le 

secteur privé (30,6%) ; 83,9% sont en activité, 14,5% sont sans emploi ou sans 

emploi fixe et 1,6% sont à la retraite. Parmi eux, 40% sont ou ont été chefs de 

service, 13,3% sont chefs de division, 6,7% sont chefs de section et 35% sont ou 

ont été simples agents ; seulement 5% sont ou ont été directeurs (Figure 2). 

                                                                 
7 Notamment, le forum WhatsApp de l’Association des Bibliothécaires, Archivistes et 

Documentalistes du Bénin, de l’Equipe Pluridisciplinaire de recherche en Information et 

Communication, de diverses promotions d’étudiants en Sciences et Techniques de 

l’Information Documentaire (STID) de l’Ecole Nationale d’Administration de l’Université 

d’Abomey-Calavi. 
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Figure 1. Répartition des enquêtés par niveau de qualification 

 

Figure 2. Niveau de responsabilité des personnes interrogées 

Le tiers des diplômés ayant embrassé une carrière dans un autre domaine ont 

obtenu leur diplôme il y a plus de 10 ans et les deux-tiers il y a moins de 5 ans. Ils 

sont majoritairement archivistes (78,6%) documentalistes (14,3%) et archivistes-

documentalistes (7,1%). La moitié des enquêtés de cette catégorie a exercé le métier 

pendant plus de 5 ans, 28,6% pendant au moins 2 ans, 14,3% pendant moins d’un 

an, 7,1% pendant au moins 10 ans et également 7,1% l’ont exercé pendant au 

moins 20 ans. 

Perception des traitements différentiels en situation de travail 

Les personnes interrogées déclarent à 57,37% qu’à diplôme égal, elles ont le même 

traitement que les agents spécialisés dans d’autres domaines ; 53,22% affirment 

qu’ils participent à la vie de l’administration au même titre que des collègues 

d’autres domaines. Cette tendance est inversée lorsqu’on leur demande si elles sont 

écoutées au même titre qu’un collègue d’un autre domaine ; en effet, 58, 33% 

déclarent qu’à niveau hiérarchique égal, elles ne le sont pas (Figure 3).  
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Figure 3. Perception du traitement différencié dans l’administration 

Participation à la vie de l’administration 

46,6% des enquêtés affirment qu’ils arrivent à inscrire facilement des activités 

relevant de leur domaine dans le plan de travail annuel (PTA) alors que 50,9% y 

arrivent difficilement et 3,5% affirment qu’ils ne l’ont jamais fait. Cette tendance 

est la même lorsqu’on étudie les activités retenues dans le PTA validé : 57,9% des 

enquêtés affirment que leur activité est retenue difficilement, 36,9% ont vu leur 

activité retenue facilement et 5,2% affirment que leur activité n’a jamais été 

retenue dans le PTA. Le tiers des enquêtés ont la facilité de programmer des 

missions dans le cadre de la gestion des archives contre deux-tiers ; un enquêté sur 

deux participe à d’autres missions même si elles n’ont pas rapport avec les archives, 

et environ un enquêtés sur quatre reconnait profiter d’autres missions pour faire 

des missions en archivistique. 

Perception de l’environnement de travail 

Près de 9 enquêtés sur 10 (85,71%) estiment que l’environnement administratif 

n’encourage pas la profession d’archiviste ; trois sur quatre (76,27%) pensent que 

les professionnels eux-mêmes n’incitent pas à choisir la profession et 53,96% 

affirment qu’ils sont prêts à encourager un proche à embrasser cette profession. 

Lorsqu’il est demandé aux enquêtés s’ils choisiraient encore de faire la même 

formation s’il leur était donné la possibilité de rajeunir, ils sont partagés ; en effet 

51% ont répondu oui et 49% non. 

Défis de la profession 

Les professionnels ont déclaré avoir fait de grandes réalisations au profit de leur 

administration comme la mise en place d’un système d’archivage moderne 

(physique et électronique), l’organisation de manifestations valorisant les archives, 

la contribution à la construction de bâtiments d’archives. Comme défis qui se 

posent à la profession archiviste, les intervenants sont souvent revenus sur la 

qualité de la formation initiale et la formation continue, la spécialisation des 
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professionnels, le repositionnement des services d’archives au sein des 

administrations, la mise en place d’un cadre législatif adéquat, la maîtrise du 

numérique, l’élaboration des outils de gestion basés sur les fonctions, l’adoption 

d’une politique nationale en matière de gestion des archives et la valorisation du 

métier d’archiviste. 

Pour relever ces défis, les enquêtés suggèrent une sensibilisation sur les 

changements dans les pratiques, un plaidoyer auprès des autorités, l’organisation 

des activités scientifiques (colloques, conférences, journées portes ouvertes, etc.), 

des efforts pour rendre les associations professionnelles plus fortes et durables, 

l’amélioration de la qualité de la formation, le vote d’une loi sur l’exercice de la 

profession. 

Perception des diplômés ayant abandonné le métier 

Diverses raisons ont poussé les diplômés à quitter la profession, notamment une 

mauvaise orientation universitaire (28,6%), l’absence de perspectives pour la 

profession (28,6%), les avantages salariaux non encourageants (21,4%) et la 

passion pour un autre métier (64,3%). Deux tiers (64,3%) n’accepteraient pas de 

revenir à la profession ; le tiers qui accepterait conditionne le retour à une 

valorisation de la profession, à la prise en compte des archives comme fonctions 

essentielles de l’organisation, à la révision du rôle et de la position de l’archiviste 

au sein de l’organisation. Cette catégorie de personnes enquêtées a souhaité la 

reconnaissance et la revalorisation du métier, car la plupart des départs sont dus à 

la place réservée aux archivistes et aux archives dans les administrations. 

Discussion 

Les résultats présentés montrent qu’il y a plus d’archivistes qui ont répondu aux 

questionnaires que de bibliothécaires ou de documentalistes. Cette situation 

s’explique par le fait que l’effectif des étudiants en archivistique depuis 2009 

avoisine la quarantaine par promotion et n’a pas décru jusqu’à ce jour ; 

parallèlement, l’effectif des inscrits en bibliothéconomie-document est presque 

insignifiant (une dizaine) ou nul. (Mahoussi et al. 2018, Abati, 2020).  

Les « déviations professionnelles » avaient déjà été notées il y a une vingtaine 

d’années, par Hounyo et Sonon (1997) ; les résultats de cette étude ne viennent que 

confirmer le phénomène qui pourrait s’accentuer dans les années à venir. En effet, 

les professionnels eux-mêmes n’incitent pas à choisir la profession et la moitié n’est 

pas prête à l’embrasser si d’aventure elle rajeunissait et n’orienterait aucun proche 

vers cette formation. Au Bénin, les archivistes comme les bibliothécaires et les 

documentalistes font partie du personnel de l’« action culturelle » qui comprend 

également le personnel exerçant les activités de jeunesse, d’alphabétisation et de 

presse rurale, d’arts dramatiques et plastiques, de spectacle, de loisirs, de musées, 

monuments et sites (Bénin. Présidence de la République, 1998) ; les arrêtés qui 
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devraient mettre en application ce décret n’existent pas. La corporation a donc du 

mal à jouir des avantages liés aux postes et spécialités.  

Si dans les années 2000 à 2020, les archivistes avaient la possibilité d’occuper dans 

les ministères le poste de chef de service, voire de directeur (Bénin. Présidence de 

la République, 2003, 2004, 2006, 2012, 2016, 2019) ce rêve a été brièvement brisé 

en 2020 où le service d’archives est devenu une division (Bénin. Ministère du 

numérique et de la digitalisation et Bénin. Ministère du travail et de la fonction 

publique, 2020) avant d’être restauré un an plus tard ; le problème de la promotion 

de l’archiviste demeure cependant. En effet, outre les sciences et techniques de 

l’information documentaire, l’Ecole nationale d’Administration forme en 

administration générale, en administration du travail, en diplomatie et relations 

internationales, en administration des impôts, en administration du trésor, en 

gestion des marchés publics, etc. Imaginons qu’un archiviste sorte la même année 

qu’un spécialiste des impôts et qu’ils sont tous recrutés dans la fonction publique 

la même année, puis mis à la disposition de l’administration des impôts. 

L’archiviste peut être au plus chef de service d’archives ; pendant ce temps, son 

condisciple peut être chef d’un service, puis nommé chef d’un autre service, etc. 

Imaginons encore que ces deux reviennent faire le master à l’école, chacun dans sa 

spécialité et remis à la disposition de leur employeur. Le spécialiste des impôts peut 

être directeur plusieurs fois, alors que l’archiviste continue d’être chef de son 

service ; la structure administrative limite sa promotion.  

Le problème de promotion de l’archiviste revêt un autre aspect. Dans certains 

ministères, le service des archives compte plusieurs archivistes souvent titulaires 

du même diplôme. L’un est le chef et les autres, ses collaborateurs, ne peuvent être 

que chefs de division. Les collaborateurs ne peuvent être chef de service que lorsque 

leur chef à une autre chute, qui est souvent autre que la retraite. En conséquence, 

l’archiviste quitte le service des archives pour espérer évoluer dans la hiérarchie 

administrative. L’effectivité des directions départementales d’archives règlerait 

quelque peu cette situation. 

Dans la structure administrative des ministères au Bénin, le service des archives 

relève d’une direction des systèmes d’information ; et pour être à la tête de cette 

direction, le diplôme en informatique est privilégié, ce qui est l’une des causes de 

l’absence de promotion institutionnelle de l’archiviste. Comme solution à cette 

situation, nous suggérons l’institution au sein des ministères d’une direction en 

charge de l’information administrative qui s’occupera de la gestion de la 

documentation (bibliothèque et archives), des archives et des publications. Cette 

dernière attribution se justifie par le fait que de plus en plus, les ministères et les 

directions techniques ou organismes qui en relèvent font des publications, et il 

importe d’avoir une structure chargée de la conception graphique, du suivi de la 

réalisation et de la diffusion des publications institutionnelles. 
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L’archiviste se sent également diminué du fait qu’il n’est pas envoyé en mission ; 

et une bonne partie va en mission pour autres choses que les archives. Nous 

estimons que la manière de travailler de l’archiviste (bien décrite par Ogui et al., 

2020) due à une formation essentiellement consacrée au vrac qui ne montre pas 

l’utilité de l’archiviste au sein d’une administration en est la raison. Récemment, 

l’école a mis à jour son offre de formation (Bénin. Université d’Abomey-Calavi, 

Ecole nationale d’Administration, 2021; Bénin. Université d’Abomey-Calavi, 

Ecole nationale d’Administration et de Magistrature, 2019) et met l’accent sur la 

notion de dossier (cf. Ogui et al., 2020). Le nouvel archiviste a donc les compétences 

pour intervenir dans les bureaux et pour veiller à la création, à l’alimentation, à 

l’intégrité et au versement des dossiers d’archives par la formation, l’assistance, le 

conseil et le contrôle du personnel de bureau. (Ogui et al., 2020). Dans ces 

conditions, sa présence est quotidienne dans le bureau et il devient même 

obligatoire qu’il aille en mission dans les structures déconcentrées, les directions 

techniques ou les organismes sous-tutelle de son ministère. 

Malgré un environnement de travail non incitatif, les archivistes s’adonnent à leurs 

tâches et font même de grandes réalisations ou organisent des manifestations 

valorisant les archives. C’est la preuve de l’attachement à la profession. De ce fait, 

si les conditions étaient meilleures, leur contribution au fonctionnement de 

l’administration serait plus grande. C’est également la preuve qu’ils peuvent 

relever les défis qui se posent à eux et qu’ils ont évoqués, défis recensés déjà par 

(Mahoussi et al., 2018). Si la révision de l’offre de formation par l’école et le principe 

de périodicité de la révision résolvent certaines questions comme la qualité de la 

formation qui favorise, entre autres, la maîtrise du numérique et l’élaboration des 

outils de gestion basés sur les activités et les fonctions, il reste que les défis de la 

formation continue, de la spécialisation et de la consolidation du cadre législatif et 

réglementaire demeurent entier. 

Conclusion 

La question au centre de la problématique de cette communication peut être 

reformulée comme suit « L’environnement de travail de l’archiviste ou du 

bibliothécaire documentaliste favorise-t-il sa promotion au sein de 

l’administration qui l’emploie ? ». Les données collectées permettent de répondre 

par la négative. En effet, l’archiviste ou le bibliothécaire documentaliste ne 

bénéficient pas toujours des mêmes avantages liés aux postes que ses collègues, il 

n’est pas aussi écouté qu’eux, n’a pas la même facilité d’inscrire ou faire retenir des 

activités dans le plan annuel de travail ou encore celle d’aller en mission autant 

qu’eux. Plus grave, dans l’administration actuelle, l’archiviste même titulaire d’un 

master n’a aucune chance d’être à un poste de direction alors que ses autres 

collègues ont la possibilité de se faire nommer à un poste de direction et de changer 

de poste régulièrement. Malgré cet environnement administratif et législatif non 

incitatif, les archivistes accomplissent de grandes missions à leurs postes. Pour 

favoriser et encourager l’exercice de la profession, l’étude propose 
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l’opérationnalisation de directions départementales des archives nationales, 

l’institutionnalisation d’une direction de l’information administrative dans la 

structure-type des ministères et l’instauration d’un cadre législatif et réglementaire 

incitatif.  
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