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CANDIDATURE A LA LlSTE DES SITE:S DU PATRU10INE Hm.mIAL

1.

NOH:

Pare national de Garamba

2.

LIEU :

Region du haut Zaire
entre 3 0 45'N et 40 41N
28°48'E et 30 0 D'E

3.

CANDIDATURE PROPOSEE PAR:
L'lnstitut za!rois pour la conservation de la nature, departement
de l'environnement, conservation de la nature et tourisme

4.

DOCUHENTATION A L 'APPUl:
(i)
(ii)

( iii)

..

5•

Formulaire de candidature
Consultation de MH. Muema Hankzola et Kaballa lors de la
reunion de conservation pour l'Afrique de l'ouest du 2 au
8 fevrier 1980.
Rapport SNDY "Garamba", FAO 1976

DESCRIPTION

SOM}~IRE

ET INDICATIONS GENERALES

Le pare national de Garamba a ete cree en 1938. C'est une vaste region (500'000 ha.) situee a l'extreme nord du Zaire, a sa frontiere
avec Ie Soudan. Son altitude de 700 a 900 m., ainsi que sa foret humide guineo-congolaise de basse altitude - vegetation de prairies
secondaires - offrent un contraste complet avec les autres sites dont
1a candidature a ete proposee par le Zaire (Virunga, Kahuzi-Biega qui
sont tous deux plus montagneux).
La presence du rhinoceros blanc (Ceratotherium simurn cottoni), de la
girafe (Giraffa camelopardalis), de l'elephant (Loxodonta africana)
et de l'hippopotame (Hippopotamus amphibius) rend ce site unique au
Zaire. De ces especes, le rhinoceros blanc est la plus rare.
"Au vu des criteres de selection des sites du patrimoine mondial, je
dirais que la categorie 10 (iv) justifie completement que Garamba ait
le statut de site du patrimoine mondial pour que le rhinoceros blanc,
classe comme espece menacee, soit protege.
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L'on estime qu'il n'y a dans le monde pas plus de 1'000 rhinoceros
blancs de la race du nord (Ceratotherium simum cottoni). Garamba
est actuellement la seule region ou ils sont nombreux a beneficier
d'un statut de conservation. Ils devaient etre environ 1'000 dans
la region en 1960 (Curry-Lindahl). Un comptage aerien effectue par
Savidge et al en 1976 estimait qu'il y avait 270 a 490 rhinoceros
blancs d~s~es 4680 km 2 du parc et des environs. Je n'ai pas re~u
d'informations plus recentes".
Lettre de K. Hillman, president du groupe de specialistes des rhinoceros africains, mars 1980.
6.

INTEGRITE:

Le pare a des limites qui lui permettent de repondre aux criteres
d'integrite du critere C 11.' Les eirconstances eeonomiques prevalantes actuellement au Zaire et dans les regions voisines ont diminue l'efficacite de la gestion de cette region. Les gardes sont mal
equipes pour mener a bien leur lutte contre Ie braconnage et leur
rOle dans la gestion du parco
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RECO:-j}LA.NDATION:

Le parc national de Garamba
repond au critere C 10 (iii) et (iv)
a cause de ses phenomenes naturels rares et de ses especes menacees.
Nous recommandons son inscription a la liste des sites du patrimoine
mondial.

Gland, avril 1980

- - - - -----------

