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Acte de cr6ation du premier
Jardin botanique national d'Haiti (JBNH)
Pr6ambule
l. Jusqu'en 2015,la R6publique d'Haiti est I'un

des rares pays d ne pas avoir de jardin
botanique national, bien que ce soit une exigence de I'article 256 de la Constitution
hailienne de 1987 amendde qui stipule : << Dans le cadre de la protection de
I'Environnement et de I'Education Publique, IEtat a pour obligation de proc6der i la
cr6ation et d ilentretien de jardins botaniques et zoologiques en certains points du
Territoire >.

2.

La Rdpublique d'Haiti est considdrde comme un haut-lieu de la biodiversit6, laquelle est
en train de se ddgrader depuis plusieurs ddcennies. Il y a urgence de sauvegarder cette
biodiversit6 et de la conserver pour les g6ndrations futures.

3.

Ha'iti est dans I'urgence de r6pondre aux engagements internationaux relatifs aux
plantes, notamment la Strat6gie mondiale pour la conservation des plantes (SMCP)
adoptde en2002 par les gouvernements du monde entier. Les Etats signataires ont en effet
affrrmd que < Sans plnntes, il n'y a pas de vie sur Terre. Le fonctionnement de la
plandte et notre survie dipendent des plantes (BGCI, 2012)>.

4.

A part le Parc national naturel et historique - Citadelle, Sans Souci, Ramiers (Nord) qui
figure dans la liste du Patrimoine mondial de I'humzurite, Haiti ne dispose pas
d'infrastructure ou d'cuvre de grande envergure qui pourrait servir de r6f6rence
mondiale. Un jardin botanique bien congu peut 6tre un lieu de connaissance, d'dducation
et d'attraction de renommee intemationale.

5.

Le Jardin peut 6tre un pdle touristique important. Il peut renforcer les activitds
dconomiques des communes limitrophes en termes de cr6ation d'emplois,
d'installations hdteliires et de restauration, de vente de services, de d6veloppement de
tourisme baln6aire et 6cologique. Il est susceptible d'impulser un ensemble d'actions
capables d'aider d la r6duction de la pauvret6 et i la mise en cuvre d'activit6s
gdn6ratrices de revenus qui soient en harmonie avec les objectifs de protection de
l'environnement et de consenation de la biodiversit6.

6.

Le ddcret dl 72 novembre 1986 plagant la Commission Nationale Haitienne

de

Coopdration avec I'UNESCO (CNHCIJ) dans un cadre d6centralisd, sous tutelle du
Ministdre de 1'Education Nationale. autorise la Commission nationale d :
promouvoir en Haiti les id6es de compr6hension de la culture nationale
promouvoir et exploiter en Haiti les richesses de la culture nationale
encourager la crdativitd litt€raire, scientifique et culturelle

;

;

;

dtablir dans chaque chef-lieu de ddpartement et dans toutes les villes

de

province des bureaux dans les domaines de I'Education. des sciences, de la
culture et de I'infortnation.

Ainsi,
l. Le Conseil d'Administration

de la 2" section communale Balan, commune de Ganthier,
dont le sidge se trouve d Ganthier, Bonnet, 2' section communale Balan, reprdsent6e par
Monsieur Jean Ronal NOiiL, identifi€ par sa CIN 01-12-99-1971-01-00029 et son NIF:
005-023-528-6, demeurant et domicili6 d Barbaco, habitation de Balan, 2'section communale
de la commune de Ganthier, agissant en ses qualitds de Coordonnateur,

2.

sidge se trouve d Ganthier, 25, rue de la Fraternitd,
par
reprdsentde
Monsieur Claude ORISMA, identifid par sa CIN: 01-12-99-196&1200001 et son NIF : 003-555-192-1, demeurant et domicili6 d Ganthier, agissant en ses

La Mairie de Ganthier, dont le
qualitds de Maire principal,

3.

La Commission nationale haitienne de coopdration avec I'UNESCO (CNHCLD, dont le
sidge se trouve d Port-au-Prince, rue 4 - Pacot # 4 (entre la rue Bellevue et I'avenue N).
reprdsent6e par Monsieur Jean COULAI\IGES, identifi6 par sa

00005 et son

NIF:

CIN:

01-01-99-1941-02-

003-135-282-6, demeurant et domicili6 d P6tion-Ville, agissant en

qualit6s de Secrdtaire permanent,

I

ses

4.

L'Universit6 d'Etat d'Haiti (UEH), agissant avec I'autorisation du Recteur Jean Vernet
HENRY, par la Facult6 d'Agronomie et de M6decine V6t6rinaire (FAMV) dont le sidge
se trouve d Damiens, Route nationale# l, reprdsentde par Monsieur Jocelyn LOUISSAINT,
identifid par sa CIN: 04-01-99-1962-07-00006 et son NIF: 003-269-019-0, demeurant et
domicilid d Tabarre, agissant en ses qualites de Doyen,

5.

Le Ministire de I'Environnement (MDE), dont le sidge se trouve d Port-au-Prince, rue 4 Pacot # I I, reprdsentd par Monsieur Dominique PIERRE, identifid par sa CIN : 03-01-991959-08-00010 et son NIF : 003-263-15l-9, demeurant et domicili6 d Port-au-Prince.
agissant en ses qualitds de Ministre,

5.

Le Ministire de I'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Ddveloppement Rural
(MARNDR), dont le sidge se trouve d Tabarre, Route nationale # l, reprdsentd par Monsieur
Lyonel VALBRUN, identifid par sa CIN : 03-01-99-1950-12-00027 et son NIF: 001-012166-5, demeurant et domicilid d Port-au-Prince, agissant en ses qualitds de Ministre,

7.

Le Ministire de I'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP),
dont le sidge se trouve ir Port-au-Prince, ave Jean Paul II # 5, reprdsentd par Monsieur Nesmy
MANIGAT, identifid par sa CIN 03-01-99-1964-04-00073 et son NIF 003-192-163-2,
demeurant et domicilid d Port-au-Prince, agissant en ses qualit6s de Ministre,

Ci-aprds (tout ce qui prdcdde sera) ddnommd collectivement les

ont convenu ce qui suit

<<

Parties >,

:

ARTICLE PREMIER : CREATION

Il

est cr66, en ce 9 novembre 2015, dans la Rdserve de biosphdre La Selle, dans la commune
de Ganthier, arrondissement de la Croix-des-Bouquets, le Jardin Botanique National d'Haili,
en court : Jardin Botanique National ou Jardin Botanique, avec pour sigle JBNH.

Article 2.- LOCALISATION

Le Jardin Botanique National d'Haiti (JBNH) est la seule entit6 d occuper la propridtd
domaniale ddpendant de l'habitation Bwa Frdch d Source Zabeth, localitd de Bonnet, 2"
section communale Balan, commune de Ganthier et arrondissement de la Croix-desBouquets, suivant le plan et le procds-verbal d'arpentage dressds en faveur de la
COMMISSION NATIONALE HAITIENNE DE COOPERATION AVEC L'LINESCO
(CNHCU) en date du 7 ao0t 2015, enregistr6s A Ganthier en date du 17 septembre 2015 et
annexds au prdsent Acte.

Sur le croquis egalement annexd au pr6sent Acte, le pdrimdtre du Jardin Botanique National
commence d l'extr€me sud-ouest de Bwa Frdch aux coordonndes geographiques
18o33'20.61"N et 72" 7'2.87"W (Point A); monte sur le cdtd ouest vers lazone agricole au
nord, point B (18"33'38.97"N et 72o 6'5'7.76"W); tourne vers I'est jusqu'd 18o33'33.61"N et
72" 6'21.85"W (point C) ; puis vers le sud-est pour rejoindre et contourner l'aire du site
Source Zabeth aux points D 18"33'24.11"N et 72" 6'22.02"'W , E (18"33'21.20"N, 72"

fL//(

t-

6'21.28"W),

F

(18'33'18.47"N, 72" 6'23.51"W), G (18'33'20.13"N; 72o 6'26.44"W) et

H (18.33'18.02"N; 72" 6'30.11"W); le pdrimdtre continue ensuite vers le sud-est, tourne vers
l'ouest pour contoumer la petite zone habitde, descend vers le sud pour rejoindre la route
nationale no. 8 aux points I (18'33'12.10"N et 72" 6'31.70"W), J (18"33'12.69"N et 72o
6'34.52"W), K (18'33'16.33"N et 72" 6'36.89"W), L (18'33'17.89"N et 72" 6'39.25"W) et M
(18'33'13.91"N et 72o 6'44.60"W); le contour longe alors la route nationale no 8 vers I'ouest
pour fermer la boucle au point A.
Ce terrain, qui se trouve avoir une surface d'au moins soixante-cinq hectares, quatre-vingthuit ares et soixante-seize centiares quarante et un (65 ha 88 a 76 ca4l), pourra €tre dlargi
(augment6), suivant que de besoin, dans le cadre des lois, d6crets et arr6t6s en vigueur en
Haiti sur la propri6t6 foncidre et la ddclaration d'utilitd publique.

Articte 3.- MISSION. VISION

ET

OBJECTIFS DU JARDIN BOTANIQUE

NATIONAL

En fonction de l'Agenda international des jardins botaniques pour la conservation
plantes

des

:

Vision
Une Haiti dans laquelle la diversit6 des plantes est conserv6e et mise en valeur au service de
la r6habilitation des 6cosystdmes et du ddveloppement sociodconomique durable.

Mission
Prdvenir la perte des espdces de plantes et de leur diversitd gdndtique et contribuer d diminuer
la ddgradation de 1'environnenrent par :

l'information et la sensibilisation du public sur la grande valeur de la biodjversitd
hailienne et les risques qu'elle encourt ;
la nrise en ceuvre d'actions pratiques de conservation des plantes et de rdhabilitation
des 6cosystdmes

;

la promotion d'une utilisation durable des ressources naturelles d'Haiti au b6n€fice
des gdn6rations prdsentes et futures.

Objectifs

L'objectif g6ndral du Jardin Botanique National d'Haiti est de participer d la conservation de
la biodiversitd et au ddveloppement durable d'Haiti A travers cinq grands axes : Exploration,
conservation des plantes et r6habilitation des 6cosystimes ; Formation, 6ducation et
sensibilisation; Recherche scientifique ; Experdse et selices ir la communaut6 ;
Tourisme et loisirs durables.
De manidre spdcifique, il s'agit de

:

Implanter les structures d'un jardin botanique national

i

Ganthier

;

{tablir des collections de plantes vivantes avec un systdme organis6 d'informations
sur leur origine, la taxonomie. leur rdpartition et leurs conditions d'dvolution

;

contribuer d la conservation du matdriel gdn6tique vdgdtal, enrichir la connaissance en
la matidre. faciliter I'dducation et le ddveloppement culturel et sociodconomique
durable de la communaut6 ;

l-

am6liorer la qualit6 de vie des visiteurs et leur clffiir l'esth6tique. des espaces de
conservation, de contemplation, de r6cr6ation et de loisirs dans un milieu naturel.

Article 4 : STATUT, STRUCTURE ET TUTELLE
Le Jardin Botanique National fonctionne comme une entitd de la Commission Nationale
Haitienne de Coopdration avec I'LhIESCO (CNHCLD, conformdment au ddcret du 12
novembre 1986 plagant la Commission Nationale Haitienne de Coopdration avec I'UNESCO
dans un cadre ddcentralis6. sous fiilelle du Ministdre de I'Education Nationale. avec. entre
autres, la mission de :

a. promouvoir en Haiti les iddes de compr6hension de la culture nationale ;
b. promouvoir et exploiter en Haili les richesses de la culture nationale ;
c. encourager la crdativitd littdraire, scientifique et culturelle.
Ndanmoins, les Parties s'entendent pour se constiflier en Conseil d'Administlation du Jardin
Botanique National, sgus la pr6sidence du Prdsident de la Commission Nationale Hailienne

de Coopdration hvec I'IINESCO (CNHCU), en la personne du Ministre de I'Education
Nationale'et de la Formation Professionnelle, et la vice-pr6sidence du Ministdre de
l'Environnernent (MDE) en la personne du Ministre de I'Environnernent, Ies autres Parties
jouant le r6le de Membres.

Le Secr6tariat du Conseil est assur6 par la Direction ex6cutive du Jardin en la personne du
Directeur du Jardin botanique national.

Des rdglements int6rieurs d la gestion du Jardin, qui seront approuvds par le Conseil
d'Administration. viendront fixer le cadre de fonctionnement du Jardin.

En vue de garantir la stabilitd et la continuitd des actions d'implantation du Jardin, la
premidre Direction exdcutive du Jardin Botanique National, sauf pour faute administrative
grave, de ddmission volontaire. de ddpart d la retraite. d'emp€chement ou de ddcds, reste en
place pour une pdriode de dix anndes cons6cutives.

Les Parties peuvent s'entendre A tout moment de la dur6e pour reddfinir le statut du Jardin
Botanique National d'Haiti, en modifier ses objectifs, sa strucfure et sa tutelle.

Article 5 : RESSOURCES DU JARDIN
Les Parties s'engagent d methe, selon les besoins, des ressources humaines d la disposition du

Jardin Botanique National, sous forme de mise en d6tachement ou de mise d disposition,
suivant les provisions de la Loi sur la Fonction publique ou du Ddcret du 17 mai 2005,
portant rdvision du statut g6ndral de la Fonction publique.

Les Parties s'engagent d methe des ressources financidres, mat6rielles et logistiques d la
disposition du Jardin Botanique National sous forme de dons, de subventions, de pr6t
temporaire ou de financement direct i travers des fiches d'identit6 et d'opiration (ITIOP),
suivant les provisions du Programme d'investissement public (PIP) de la Loi du Budget de la
R6publique d'Haiti.

il///
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Les Parties reconnaissent que d'autres ressources proviendront des services offerts par le
Jardin et de toutes autres contributions provenant de tiers, du Secteur non public et de la
Coopdration internationale. Dans ce cadre, des comptes bancaires seront ouverts au nom du
Jardin botanique national dans les banques commerciales en rdgle avec le fisc, suivant les
rdglements comptables et financiers en vigueur et au choix entendu entre la Commission
nationale de coop6ration avec I'UNESCO, la Direction executive du Jardin et les bailleurs.
Fait de bonne foi en sept originaux entre les Parties
Suivent les signatures

i

Ganthier, le 9 novembre 2015

:

Conseil d' Administration

Jean Rondl

NoEL

Mairie de Ganthi

Maire principal
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