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DkIGNATION

POUR LA LISTE DU PATRIMOINE

MONDIAL

- R&UMi

UICN

-.

PARC NATIONAL

-

IMPCNCTRABLE

DE BWINDI

(OUGANDA)

Resume CMSC/UICN
(mars 1994) prepare d’apres la designation
d’origine soumise par le
gouvernement
de I’Ouganda.
L’original et tous les documents
present&
a I’appui de cette
designation seront disponibles pour consultation aux reunions du Bureau et du Comite.

1. SITUATION
-

Sur les hauts plateaux de Kigezi, au sud-ouest
et Rukungiri. Pres de la frontiere du Zaire.

de I’Ouganda,

dans les districts

de Kabale, Kisoro

2. DONNEES JURIDIQUES
-.

Classe reserve forest&e
en 1932 et sanctuaire de faune en 1961 puis dleve au rang de part
national en 1991. La protection juridique est maintenant totale, toutefois des activites extractives
peuvent &re autorisees par le Conseil d’administration
des parts nationaux de I’Ouganda.

3. IDENTIFICATION
-

Bwindi se caracterise par des collines abruptes et des vallees dtroites d’inclinaison g&Wale nord
et ouest a sud-ouest. Le part, avec quelques vestiges de for&s de plaine situ&s en dehors de ses
limites, constitue un bassin versant important pour les terres agricoles voisines fortement peuplees.
Avec une superficie de 32,092 ha et un gradient altitudinal de 1190 a 2607m, Bwindi est I’une des
rares grandes regions de for&s d’Afrique de I’Est au les communautes
v&&ales
de plaine et de
montagne se rencontrent. Si I’on ajoute a cela son role probable de refuge du Pleistocene, la for&
possede une diversite biologique extremement riche. Bwindi est la for& d’Afrique de I’Est la plus
diversifiee pour les especes d’arbres (plus de 163 especes) et de fougeres (plus de 104 especes)
mais aussi d’autres taxons. Bwindi possede 38 pour cent des arbres repertories en Guganda dont
10 especes qui n’existent nulle part ailleurs. On y trouve aussi 16 autres especes a la distribution
tres limitee dans le sud-ouest du pays et une espece, Loves swynnertonii,
menacee au plan mondial
WI.
La communaute animale de Bwindi est une des plus riches d’Afrique de I’Est avec 214 especes
d’oiseaux de for& ( > 65% du total national), 7 especes de primates diurnes (58% du total national)
et 202 especes de papillons (84% du total national). La presence de pres de la moitie (300 sur
environ 650) de la population de gorilles de montagne (El est hautement significative.
Bwindi est
dgalement un site important pour la conservation de la faune afro-montagnarde,
en particulier les
especes endemiques des montagnes de la vallee orientale du rift. Au moins 70 des 78 especes
d’oiseaux de for& montagnarde de la region du rift albertin sont presentes dans la for& qui est
peut-etre la plus importante en Afrique pour la conservation
des papillons de montagne. D’une
man&e g&-r&ale, Bwindi seti de refuge a neuf especes menacees au plan mondial: le gorille de
montagne (El, le chimpanze WI, le cercopitheque
de L’Hoest (VI, l’elephant d’Afrique
(VI,
I’eurylaime de Grauer (RI, le bouscarle de Grauer (VI, le gobemouche
de Chapin (RI, Papilio
antimachus (R) et Papilio leucotaenia (VI.
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:

4. ETAT DE PR&ERVATlONICONSERVATlON
Durant les troubles civils des annees 70 et du debut des ann&s 80, les structures de gestion du
Departement des for&s se sont effondrees ce qui a entrain4 I’exploitation
illicite de la for& pour
le bois, le @bier, I’or et les materiaux de construction.
Aujourd’hui, la situation en stabilish depuis
la mise en place, en 1986, du Projet de conservation
de la for&t impenetrable
puis de la
collaboration
avec le Depanement
des for&s et, plus rkemment,
avec les Parts nationaux
d’ouganda. Outre I’application des lois, les principales realisations ont eu lieu, a ce jour, dans les
domaines de I’inventaire et de la surveillance, de lo reoherche, do la formation du personnel, du
trace et de la protection des limites du part. En raison de la t&s forte densite de population que
I’on note aux alentours, Bwindi est menace d’empietement
par I’agricutture. Les Parts nationaux
d’ouganda sont epaules, a cet Board, par le Projet de ddveloppement
par la conservation du WWF
et de CARE qui favorise les bonnes relations avec la communaute locale dans le cadre d’un grand
projet d’agro-foresterie.
L’lnstitut de conservation de la for& tropic&
de Ruhija, Bwindi, a prepare
un plan global de gestion pour Bwindi. II n’y a pas de signe de chesse au gorille dans la for& mais
le tourisme constitue une menace grave pour ces animaux si Ies r&gles de pistage ne sont pas
strictement appliquees.

5. RAISONS JUSTIFIANT

L’INSCRIPTION

A IA USTE DU PATRIMOINE

MONDIAL

Pour justifier la designation du Part national impeneltrable de Bwindi pour la Liste du patrimoine
mondial, le gouvernement
de I’Ouganda donne les raisons suivantes:
(iv)

H&ii
neturds Ies plus importtmts et les plus repr&ent&fs
ti survivent des
espkes
menec6es. Bwindi est la region d’ouganda
la plus importante pour la
conservation &ant donne la diversite exceptionnelle des espkes que I’on y trouve,
y compris de nombreuses especes endemiques du rift albenin. Bwindi possede la
plus grande diversite d’especes d’arbres et de fougeres en Afrique de I’Est. C’est
peutdtre
la for& la plus importante
d’Afrique
pour les papillons de for&
montagnarde.
Bwindi est aussi le refuge de neuf esp&es menacees a I’echelon
mondial et, en particulier, de p&s de la moitie de la population mondiale de gorilles
de montagne.
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IMPiNkTRABLE

DE BWINDI

TECHNIQUE UICN

(OUGANDA)

DOCUMENTATION

i)

Fiches de don&es

ii)

Litterature consultee: UNP. 1993. Bwindi Impenetrable National Park Management
Plan; Kingdon, J. 1991. Assessing Conservation Priorities in East Africa. African
Wildlife J.; CIPO. 1992. Putting Biodiversity on the Map. 90 p.; Kingdon, J. 1990.
Island Africa; UICN. 1990. Biodiversity in Sub-Saharan Africa; PNUE. n.d. Strategic
Resources Planning in Uganda. Vol. II, III; Cunningham, A.B. 1992. People, Park
and Plant Use in Bwindi. Report to CARE. 95 p.

iii)

Consultations:
5 examinateurs independants; personnel du PNUE; specialistes
I’Universite de Makerere; WWF; personnel de CARE et du Projet international
conservation des gorilles.

iv)

Visite du site: mars 1994. J. Thorsell,

COMPARAISON

UICN/CMSC

AVEC D’AUTRES

(15 rdf&ences)

de
de

M. Young

AIRES

Bwindi est une des quelque 70 aires protegees que I’on trouve dans I’unite biogeographique
de la
for& afro-montagnarde.
Avec le Cap Fynbos, la for& afro-montagnarde
est le type de vegetation
le plus rare du continent. L’unite peut &re subdivisee en cinq groupes regionaux, le groupe du rift
montagnard albertin incorporant Bwindi. Dans ce groupe, les petits vestiges forestiers s’btendent
des monts Itombwe, est du Zaire jusqu’a 500 km au nord des monts Rwentori. L’unite tout entiere
presente un inter& biologique exceptionnel pour sa flore particulierement
riche et distincte et, dans
une moindre mesure, pour sa faune. Dans cette region, on trouve deux autres biens du patrimoine
mondial: Kahuti-Biega
et Virunga; un troisieme (Rwenzori) a dgalement ete design& Tous
contiennent des for&s de montagne semblables a celle de Bwindi mais tous sont differents par les
especes que I’on y trouve et par leur physiographie.
En Ouganda, Bwindi est un des 12 blocs forestiers
importants.
Sur la Figure I, on voit
I’emplacement de ces blocs ainsi que I’btendue ancienne de la couverture forest&e.
Seuls Bwindi
et Rwenzori ont une vegetation de montagne albenine et seul Bwindi a une foret d’altitude
moyenne (descendant a 1160 m). On pense que c’est aussi un refuge du Pleistocene. Ce n’est pas
la plus grande des 12 for&s mais, avec Rwenzori et les for&s de Semliki, c’est celle qui est
consideree comme la plus riche en especes. Bwindi est aussi la principale place forte des gorilles
de montagne bien qu’il reste un petit nombre de ces animaux dans le petit Part national de
Mgahinga limitrophe du Part national des Volcans au Rwanda.
Dans la region d’Afrique de I’Est, Bwindi et le Part national d’udzungwa,
en Tanzanie, sont les
seules for&s presentant des communautes contiguQs de montagne et de plaine. En consequence,
Bwindi prdsente une tres grande diversite d’especes et possede plus d’especes de plantes et
d’oiseaux (336 especes) que toute autre foret de la region. C’est aussi la foret la plus riche de la
region pour les papillons (220 especes). Bwindi est considerablement
plus riche que les volcans
Bafumbira situ& au sud (par ex. 30% d’especes de mammiferes en plus). Bwindi possede une des
faunes de mammiferes les plus riches d’Afrique avec 120 especes. En comparaison,
le Bien du
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patrimoine mondial du Serengeti n’en a que 70. La Commission de la sauvegarde des especes de
I’UICN a inclus Bwindi dans Ies 29 for&s les plus importantes d’Afrique pour la conservation des
plantes et BirdLife International
la considere comme un des apoints chaudsm mondiaux pour les
oiseaux endemiques.
En conclusion, il est certain que Ies for&s montagnardes naturelles restantes dans le rift albertin
sont extremement
importantes
pour la science et la conservation
de la nature. Deux des plus
importantes,
contenant chacune des portions de cette for&, sont dejb sur la Liste du patrimoine
mondial (Virunga et Kahuzi-Biega).
On envisage aussi la possibilit6 d’agrandir les Virunga par
I’adjonction des Parts nationaux de Mgahinga et des Volcans. Bwindi (mais aussi Rwenzori) est
considera comme complementaire
a ces sites, avec des caracteristiques
qui ne font pas double
emploi mais complementaires.
II s’agit sans doute de la demiere zone cle satisfaisant aux criteres
du patrimoine mondial dans cette region unique et prtkieusr de la plan&o.
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Figure 1. Showing the locality of Bwindi-Impenetrable
National Park, Uganda in relation to other
forest in Uganda, showing the former extent of forest cover (from Haward, 1991).
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3.

INTtGRITe

L’histoire de la conservation de la for& de Bwindi remonte a 1932, lorsqu’une bonne partie de sa
superficie fut classee reserve forest&e.
Le sciage de long Btait alors legal et beaucoup de bois de
valeur a bte selectivement coupe. II n’y a pas longtemps, le braconnage Btait encore tres repandu:
il a entrain4 la disparition de deux especes (buffle et leopard) et I’appauvrissement
de beaucoup
d’autres (elephant, gorille, hylochere, guib harnache). Des dommages localises ont Bgalement 6te
causes par la prospection et I’exploitation de I’or. Depuis la creation du part national et la mise en
place de differents projets de conservation
finances par la NYZS, CARE, le WWF, USAID, le
Programme international de conservation des gorilles, entre autres, ces activites sont aujourd’hui
largement sous contrble.
Les limites de Bwindi ne sont pas ideales car le rapport entre le perimetre et la superficie est Bleve
et la zone air le part est en contact avec la population necessite une gestion intensive. II existe
plusieurs couloirs etroits entre les secteurs, qui sont des entraves au mouvement de la faune
sauvage. En raison de I’empietement et du defrichage, il n’est guere possible d’btendre la superficie
autour de ces goulots d’btranglement.
A I’exception des troubles civils qui ont secoue I’Ouganda vers la fin des an&es 70 et le debut des
an&es 80, les pressions principales qui se sont exercees sur Bwindi sont le resultat de I’expansion
demographique’autour
de la zone. Situ6 dans une des regions d’Afrique B la plus forte densite de
population, Bwindi compte 100,000 personnes sur 5 km de son immense perimetre de 115 km.
Le part, comme bien d’autres sous les tropiques, est devenu un Tlot forestier dans un ocean occupe
par de petits agriculteurs
et des scieurs de long. En bordure, on note un certain nombre
d’empietement
et, bien souvent, il n’existe pas de zone de transition entre le part et les paturages.
Plusieurs experiences originales sont en tours pour attenuer les pressions humaines. Le plan
d’amenagement
prevoit une zone d’utilisation multiple de 2 km a I’interieur de presque tout le part
00 la ceuillette reglementee de certaines ressources forest&es
(miel, plantes medicinales) est
autorisee. On a egalement defini, autour du part, une zone de developpement
durable (qui n’est
pas incluse dans la designation).
Plusieurs projets sont dgalement
en tours (p&pin&es,
bcotourisme,
education)
pour obtenir I’appui de la communaute
locale aux activites
de
conservation. Cela est complete par I’application des lois et I’on a pro&de a 263 arrestations pour
activites illicites, en 1993.
-

-

Le fondement scientifique de la gestion du part a bte considerablement
renforce par la creation
I’lnstitut
de conservation de la foret tropicale, ONG bar&e dans le part et financee par CARE
le WWF. Le projet de developpement
par la conservation (CARE) et le Programme international
conservation
des gorilles pretent egalement assistance aux autorites des Parts nationaux
I’Ouganda.

de
et
de
de

Enfin, un Fonds pour la conservation de Bwindi vient d’etre definitivement
approuve et le Fonds
pour I’environnement
mondial (GEF) procedera a un versement initial de 4 millions de dollars pour
garantir au part un appui financier 8 long terme.
En conclusion, malgre les nombreuses an&es durant lesquelles la for& de Bwindi n’a pas recu de
protection adequate, la situation s’est fortement amelioree depuis quatre ans. A bien des Bgards,
elle est devenue un modele pour d’autres projets de conservation des forets tropicales. Et meme
s’il reste de nombreuses questions a resoudre du point de vue de la gestion (par ex. suffisamment
de personnel form& expansion du tourisme), les autorites ougandaises doivent Btre felicitees pour
avoir pris I’initiative d’instituer un regime d’amenagement
et de gestion efficace.

4.

AUTRES COMMENTAIRES
Aucun
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5.

EVALUATION

Bwindi presente des caract&istiques
d’importance &do
(par ex. cueillette de produits forestiers),
natjonda (par ex. role de bassin versant), r6gionda (par ex. dquilibre climatique) et -bttamationde
(par ex. diversite biologique, especes menacdes).
C’est une des regions les plus importantes d’Afrique pour I’avifaune, les papillons, les mammiferes
et les plantes. C’est la for& la plus riche de la region pour les arbres (160 + especes) et les
fougeres. En tant que site cl6 pour la divenit
bidogiqua du continant, lo part satisfait sans
ambiguitd au critere nature1 iii relatif aux ph&tom&res naturals exceptionnels.
II sat&fait aussi au
critere iv pour les especes menacees et, en paticulier,
pour sa population viable de gorilles de
montagne mais aussi pour plusieurs autres plantes et animaux afro-montagnards.
Les conditions
d’integritr4 correspondantes
sont satisfaites
meme s’il est consid&e
que les
dimensions du site sont reduites et que le trace de ses limiter n’est pas ideal. II beneficie d’un bon
soutien de la part de bailleurs de fonds intemationaux
et du gouvemement de I’Ouganda et dispose
d’un plan d’amenagement
exemplaire, soutenu par une mise en oeuvre efficace.

6.

RECOMMANDATIONS

Le Part national imp&&trable
de Bwindi devrait etre ajo& a la Liste du patrimoine mondial au titre
des criteres iii et iv. Les autorites ougandaises et les nombreux bailleurs de fonds devraient etre
felicites pour avoir pris, avant qu’il ne soit trop tard, des mesures pour protdger la for& et installer
un regime de gestion efficace et progressiste.

J
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