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PATRIMOINE MONDIAL: CANDIDATURE
EXAMENTECHNIQUEPAR L'UICN
1. NUMEROD'IDENTIFICATION ET NOMa 227

PARC NATIONAL DE LA COMOE.

2. SITUATION GEOGRAPHIQUEr

Le Part national
de la corn06 est sit&
entre 8'5' et 9'6' de latitude
nord et 3'1'
et 4O4' de longitude
est.
L'entr6e
situee
au sud du Part, h Eakpin, se trouve 3 600
km d'Abidjan,
220 km de Bouak6 et 150 km de
Bondoukou.

3. CANDIDATUREPROPOSEEPAR:

Ministsre

des Eaux et For&s,

c&e

d'Ivoire

4. DOCUMENTATION:
(i)
(ii)

Formulaire de candidature,
cartes
Documentation supplementaire
(UICN)
a) Consultantsr
B. Bosquet

M.A. MacDonald,

David

W. Reynolds,

b1 Geerling,
C. et J. Bokdam. 1973. Fauna of the
Ivory coast. Biol. Conserv. 5(4), p. 251 a 257.

Antoine
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Cloutier,

National

Park,

c) Fgu-Eronbert,
1979. Etat actuel des parts nationaux de la corn06 et
de Tai' ainsi que de la R&serve d'Azagny et propositions
visant
h
leur conservation
et a leur dgveloppement aux fins de promotion du
tourisme.
Vol. 21 Part national
de la ComoB, sections
1 et 2,
Abidjan.
1975. Composantes du milieu nature1 et environnement
d) Lauginie,
F.
de
socio-bconomique
du Part national
de la ComoB; Propositions
schBma d'am&agement.
Bureau pour le d&eloppement
de la production
agricole,
Abidjan. 97 p.
e) Lauginie,
F. et G. Sournia.
1977. Essai de zoogeographie
milieu nature1 protegea le Part national
de la comog. Ann.Abidjan, collection
G. (Ggographie) vol. 7, p. 146 h 188.

d'un
Univ.

5. DESCRIPTION ET RESUME
Le Part national
de la Corn06 (1,150,000 ha) contient
une varigtg
remarquable
d'habitats,
notamment des savanes, des savanes boisees,
des for&s-galeries,
constituant
ainsi un exemple
des for&s
fluviales
et des herbages littoraux,
exceptionnel
d'habitats
de transition
entre la for&
et la savane. La varigtg
des especes d'animaux
de l'habitat
se traduit
par une grande diversit
sauvages, notamment 11 espdces de singes,
11 espdces de carnivores
et 21
esp&es d'artiodactyles
(animaux brouteurs),
le site
abrite
Bgalement les
trois
espdces de crocodiles
qui sont toutes trois
en danger. (pour plus de
d&ails,
voir la fiche descriptive
ci-jointe)
6. INTEGRITE
En raison des difficult&
rencontrees
par l'homme sur le plan 6conomique pour
celle-ci
est l'une
des quelques rares zones existant
coloniser
la region,
encore en Afrique de 1'Ouest qui ait pu conserver son intggrite
6cologique.

Elle est suffisamment &endue pour garantir
l'int6grit8
dcologique des espdces
qu'elle
contient,
a condition
toutefois
qu'on puisse mettre
un frein
au
braconnage.
Les limites
en ont 6tL clairement
d6limit6es
(bien que le relev.6
topographique
n'ait
pas BtB compldtement btabli)
et elles ont 6th tongues de
manisre a inclure
des bassins-versants
entiers
ou des Bcosystames dans leur
totalitQ.
Toutefois,
si
les
limites
monts
&endues
aux
iStalent
Gorowi-Kougoli,
au sud-ouest,
l'int&&
dcologique
du site
s'en trouverait
grandement accru, car celui-cl
pourrait
fournir
aux Elephants un habitat
tout
particuli&ement
appropri6
et 11 permettrait
Qgalement de prot6ger
d'autres
espBces importantes
comme les chimpanz&,
les bongos et les potamoch&es.
7. COMPARAISONAVEC D'AUTRES REGIONS
La Corn06 est representative
de l'association
for&s/savanes
de 1'Afrique
de
un vaste
l'Ouest,
qui constitue
domaine biogiographique
pr&ent
dans de
nombreux autres pays de la rbgion.
Le Part national
de Niokolo-Koba
au
S6n6ga1, gui a bt6 inscrit
sur la Liste du patrimoine
mondial en 1981 est plus
grand et davantage repr6sentatif
de ce domaine.
Sur le plan de la biomasse,
il faut compter dans le Part de la corn06 environ 1,4 t. par km2 chiffre
le
plus 6levB pour la Cbte d'fvoire.
Toutefois,
celui-ci
ne soutient
pas la
comparaison avec les 13 300 t par km2 dans le nord de la rLgion de Bunyoro
les 4,4 t par km2 dans la region de Tsavo (Kenya), les 2,l t. par
(Oug=da),
km2 dans la rigion
de Penjari
(B&in)
ou les 1,8 t par km2 dans la region
d'Arl1
(Haute-Volta).
Le Part national
de la corn06 contient
cependant de.6
especes caracteristiques
aussi bien des for&s
que des bois, ce qui en fait
l'une des unit&
Bcologiques les plus diversifi6es
dans le domaine bois/savane
de 1'Afrique
de 1'Ouest.
On peut comparer son aspect h celui du Part national
.
de Waza (Cameroun) 03 vivent
de nombreux dchassiers.
Toutefois,
le systdme
hydrologique
de Waza ayant Bt15 perturb6,
la Corn06 joue un r6le
plus
La C&e d'Ivoire
a d6jh fait
inscrire
sur la Liste du patrimoine
important.
mondial deux biens naturels,
2 savoir le Part national
de Tai: et la R&erve
naturelle
du Mont Nix&a (qu'elle
partage avec la Guin6e).
ces deux sites sont
situ&s
dans des zones biogtigraphiques
tout
B fait
distinctes
(puisqu'il
s'agit
davantage
de for&s
que de bois)
contiennent
des esp3ces
et
differentes.
En outre, les regions de Tai' et du Mont Nimba sont menac6es par
divers facteurs humains alors que la corn06 est bien protegee contre la plupart
de ces facteurs
(exception faite du braconnage).
8. EVALUATION
Le Part national
de la Como& est un site
important
pour la poursuite
de
l'bvolution
de la zone de transition
for&-savane
en Afrique
de 1'Ouest
(critsre
ii) et il jouit
d'une intdgrit6
suffisante
pour garantir
la survie
des espbces qu'il
abrite,
9. RECOMMANDATION
Le Part national
de la Corn06 devrait
&re inscrit
sur la Liste du patrimoine
mondial.
I1 se peut que le Comiti tienne a proposer au Gouvernement ivoirien
d'envisager
d'agrandir
la partie
du part situ6e
au sud-ouest
de maniere a
inclure
les monts Gorowi et Kougoli,
ce qui renforcerait
Itint&&
Ccologique
et touristique
du bien.
Union internationaie
pour la conservation
de la nature et de ses ressources
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