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concernant
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du ComitB,
de 17 sites.

un bref
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prhparh

par

RaFport

analyticp

surlesbiens

k;

muvant

dans me +ituation

prkmupante

Ia cemiti, lors de sa septi&
rhunicn
a &n&
1'fTdcN de lc- maintenir
rhguliirement
infd
de l'htat
& amservaticn
des biens nature18
figurant
mar laListedu~triami.ne
nadialo
Ceci estm
hrcf cmqte rerdude
l'htat
de
17 sites se tmmant
&ns une situation
prkumqante.

du Nqorclngoro, Tanzanie.
Una mission de 1'UItBJ s'est
1. Aire de amsemtion
le ansemteur
par
re&ue
sur place,.du
21 au 24 avril,
parr rencm trer
examiner
la
situation
et
aider
&
fonnuler
me
demnde
d’assistarm
intirim,
tecfinique.
La situatim
est
pratiquemnt
la r&m que celle
gui fut d&rite
aux
il y a me grave $nurie
d'kquipement
et de
7e et Be r&miw
du cani&:
wt&iel
nkessaires
g me gesticn
efficaoa.
hns l'ixmhdiat,
des v&icules
pour les patrouilles
et l'administration
smt
M des besoins
les plus
Deux demandes de projets
mt
6th pr&ar&es
et soumises
au
pressants.
pondial
per le reprtkmtant
de la ‘X’amanie
2
wr&ariat
du patrimine
1'Unesco;
ils a& 6th awrank
parr applicatim
imn&ateSuite A l’atelier
cm derche
actuellement
i obtenir
de rJopAD
organi&
par 1'UICN en dk&xe,
me aide cunpl&mzntaire
de plusieurs
millims
de dollars.
Si l'm
pamient
&
ecmmndera
le
retrait
de
ce
biepl
de
obtenir
me partie de oztte aide, 1'uIcN r
..
la liste
des biens en pkil.

P

&n&al.'
Ia sittmtion
est rest&e
in-&e
2. Part mticml
du Djoudj,
de d&ct&xe
au Cuniti.
L'UICN a mrdonnk
M -n
depuis
le ramrt
dans le delta du S&n&gal et a mis
approfondi
des problks
de cmservaticm
l'accent
sur
la
cr&ticn
de la &serve
de Diawling,
tout particuli&esnent
adjacente
au Djoudj;
l'tiion
attend l'accord
de la Mauritanie
pour @lier
le
ramrt,
Lie directeur
d&5 parts mtiamux
du S&n&al a en+
A 1'UXCN et au
WF M projet d'assistance
pour le Djcudj gui est actuellemnt
$ l'examen.
Des rapes
sur l'&tat
des travaux
3. Pax natimal,
de la Garamba, ZaYre.
ant 6tC r&ges
F
les reqmnsables
du projet
et le reprkentant
Ito Zai're
lors de la r&ion
du C&it&.
La pqxlatim
de
amrtesa
des prbcisims
rhinockos
s'est stabiliske
4 1'7 individus
wis
il reste de graves prcbl&es
de gestion
(w exemple le retard dans le paiment des salaires
du personnel).
8.
Le se&tariat
a requ me r6mse
%fficielle
4. Part natiaml
de l'Xchkeu1.
A la d&e
urkantee
lors de la dexnike
r&mim
du canit&.
En avail,
le
+vemement
tknisien
a p&G& des appels d'offre
pour la constructicm
d'une
tiuse
gui attkwerait
les problknas ,im&diats
du WC mais aucune offre n'a
ur% solution
aw problkmes
qui se
6tC appra&e
et il faut encore trwver
a eu lieu au lac Icfrkeul,
un 00~~s
mt
A ‘plus long ternre. En janvier
spkial
sur la gestim
des zmes humides gui a mntrib&
a miew sensibiliser
la:*aticn
locale aw prcblknes
du part.
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,.for&6
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de
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et

r&t&&5,
Nas

de Tai,

il

t rmlc
du prograrme pew ICC
r’cst
entretenu
be la
8ituatim
d Abidjan,
en
pra+s
n’ait
&tC fait.
Wlgri
des dhes

&d’Ivoire.
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le
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amtinums

ii r:C

Uu

ptrimine
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n'a

r qw m bien w>it pla&

mqu
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informaticn.

sur la li6te

des biens

en

trn bramge
sax36
6. R&serves
&
Marx3 -16,
&pi et Wre,
ZiM.
&&ze
a
entra%
la
disparitim
prkkhnt.
originaire
de la rive zmbienne du
de plus de 100 rhimckos
et QU& de6 prtes
d, vies ,huWine6.
Des but6
faxtiamaires
Qs
det#
pays
a&
publie
de:
declaratlaus
exprimant
leur
L'adjcmtim
du Pare
inqui&ude
et les petmuilles
ant Jt&
renforches.
A la 8e r&union du camit&, trait
une
natimal
du 2h&&w
infirieur,
prqx&e
Pesure susceptible
d’amhiorer
la protectia?
de la rhgicm.
(ti plus amples
d&tails
sercmt faurnis a la rhmimduc2rmith).
Des rappes
m
Emt ptlmenus
7. F&serve de qibier
de Selaus, Bmmnie.
faimnthtatd'un
taux 6lev6 de braacrrnage dans les deux an&es
Gaul&s,
dam
aette
r&im
dent la supxficie
est sup&hue
i tulle
de la Suisse,
La
1- &adation
d’il&@arks
est pes&e de 85 COO i 60 OW et 5000 animaux mt it6
des rhimhros
mirs
est encore plus
t&5
illbgalement
en 1985. Le &lin
. mar&:
avec me dimunitim
des effectifs
de 90%, il ne reste plus que 300
individus.
the tisite
de cette &serve a eu lieu en avail
et des rC*icms
mt
ht& organ&es
avec le gardien &ef et les reprhsentant
du d-merit
Deb la
fame. Aver 1 'assistance
du WF et de la Scithb
zoologiquk
de kancfort,
m
prde
actuellement
i un recensement et i une analyse
de la gesticn.
Ces
activiths
sont le pint
de d&art
d'un effort
d'assistance
ccncertb gui sera
p&par& dans quelqes
mis.
11 est A noter qu'en 1985, le revenu des &asses
organisks
dans la &serve
s’est
ile&
4 2 millicrts
de dollars
en devises.
La province
des Yissicns
olj se
8. Part natide l'lguazu,
Argentine.
trouve le part a en*
au bqr&s
argentin
une d-e
de transfert
de la
r&ion
des chutes sax
6~n administration
afin de mnstruire
de rmuvelles
mrciales.
Le directeur
de 1'UIcxT est
intervenu
aup&
du
structures
indiquant
que cette xresure n'est pas souhaitable
Phident
de la R&blique,
.et que .les autoriths
du ~c
national
doivent
meper
leur contrele
sur
cette r&icm.
I.1 n'y a pas eu de r&me.
9.

Part natimal

des Glaciers,

JQentine.

L'UIcrJ a visit&
le
ammen& et a eu
site
en mars,
Ia aznstmcticn
d’un
village
a effectivement
des effets
destructeurs
sur cette r&ion
essentielle
du part.
D'autres plans
prbmient
la mtruction
d'm barrgge dam le part et les experts &e la
v
l'avenir
du part.
aJlservaticm
de la r&gim
sent iquiets
10. Part natioml
rhunim du (&mite

de Pirin,
Wllgarie.
ne .nous est p
enaxe

Le rapport
ly-nu
-

demndi

lors

de la

9e

La Fondation des ?les Seychelles
indique gue
- IL Atoll
d'Aldabra,
.Seychelles.
il se peut que 1'Sle soit
par manque de myens financiers
pxr
la gestim,
mtament,
une piste d'atterrissage.
Bien
dEEvel&
etque
l'm y amstmise,
des impacts
grSves
sur ’ 1 ‘envircmement,
qu'il
n'entrahe
ps nhcessairement
put faire surgir une multitude
de prcbhes
de
l'essor
du tcurisme aznmercial
de ,la Fbdaticn
sur l'iqmrtance
de
giestim.
11 faudrait
insister
auprk
la
gestion
parr
garantir
que
les
impacts
restent
planifier
soigneusearent
faibles.
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‘id. Rut ~tia~l
d"uw gxaJte i
amsent

t3~ NiokolcHc&9,
t.XaWr6

d&j& de gra

4 be muvellcs

dawintage le prc
plr
la route.

&&al.

11 cxirte

w

yrojet

le pSrC
Qd la?6 aC?iiViths
b&msivc?Qhg6ts. & axstnxtioln
de oette roate

&prkkiti;ans.

WI autre

bite

d"oc1~6rt~e

des bmmiers

risque d'wir
a CtC pnqt3tG
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13. ti~em~

du mmt Nimbi, Guinhe.
Ihe
aqqnic
mini&e
6u&oi6e
et
la
&xi&i
&s
h%?6
de her de Guirde a?t propd
la -t&ion
d'une mwelle
w&e ferr&
faisant la liaiacm aver le veraant lib&en
de la ncmizagne. h,ns
me lettre
d'interventian,
l"WXcTJ rote que ai les for&s du c&i litirien
cmt
&t& d&mites,
cellee du ~5% guink
mt enax@ me grarx3e valeu
biolcgique
et prot&gent
le h66in
Hersant.
I% faudrait
en tenir
cempge dans la
amstructicm
de la usie be&e.
Noud atterx%ms w r&ruse d cette suggesticm.
14, psft
dislas
6taticm

:

fbriex
retirh
d'me

marin

Grande Barriire,
AustraS ieWn projet
de
de Liz&mm
es VUE de l'txgensicn
d'une
*
vxances~
a it6 d&xx& decant le &leumt
du Queenslard,
le 27
1986. L'cpinicm ~liqae
6'e6t
&rue de la cbse et le projet
a &t&‘ - le 12 mrs, Ihe autre mmace potentielle
tient d'un projet
d'mverture
mine de silica
dam la baie de SMhme
fait l'cbjet
d'me enq&te

semmt

officielle

du &if

de la

de 390 lm de l'fle

de l'UICN,

s

15. Pare mticmal
mmszderablement
devrait
amhliorer

de Kakadu, Australie.
Ies lhites
de ce site
mt iti
repcwses
afm d'inclure
me zme humide iqxxtante
qui
.la viahilit6
d& ce bien.
boss d'une visite
au si&ge du
sexvice australien
des WCS natianw
et de la faune, 1'UIa
a &i info&e
que be secrhriat
recevrait
notificatim
de cette extension.
La nacelle
rhgiom devrait
faire
partie
du bien du ,patriaPine
medial
saris qu'il
soit
nhcessaire
de FocGder
2 me nouvelle
dhsignation.
Cepmdant,
les projets
d"expl~itaticm
miniire
dans le part
sent prhomqan ts et le secrbtariat
d
demmde des pr&isions
4 ce sujet.
16. Pam natimal
des ?les Gal~paqcs,
Quateur.
De hauts respnsables
des
parts &qatoriens
&aient
au si&qe de 1'UIcpI' en mars, afin de discuter
de
l'inclusicn
hentuelle
dms le PC d'une &serve marine enviroman t les Zles.
Cette mesure a iti
fortement
en muraghe
et un atelier
sur le sujet
demait
avoir lieu avant la fin de l'anr&.
17. R&serve de tigres
de P&-ES, Inde.
fors de sa 9e riunion,
le CmitC a
danande i Gtre tenu inform& de la construction
hmtuelle
d'un barrage sur le
fleuve PBnas. Ce projet
est -on&
et la menace pesant sur la r&em
n'existe
dcnc plus,
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