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DkSIGNATION

POUR LE PATRIMOINE MONDIAL
TECHNIQUE UICN

PARCS NATIONAUX

1.

DE L’iLE CENTRALE

- ItVALUATION

ET DE SIBILOI

(KENYA)

DOCUMENTATION

(i) Fiches techniquesUICN/WCMC (4 references)
(ii) Litterature consultee:Feilbel, C.S. 1988. Paleoenvironmentsof the Koobi Flora Formation.
Turkana Basin. PhD Dissertation. University of Utah, Department of Geology: Koobi
Fora Research Monographs. 1976-97. 5 Vols. Clarendon Press; Leakey. M and J.M.
Harris. 1994 Past Biodiversity in the Turkana Basin in Conservation of Biodiversity in
Africa; Graham, A. and P. Beard. 1975. Eyelids of Morning; Norton-Griffiths. M. 1974.
Ecological Survey and Monitoring Project in East Rudolph National Park. 33~.
(iii)Consultations: 5 examinateursindependants;personneldu Service kenyan de la faune et du
Musee national.
(iv) Visite du site: J. Thorsell. janvier 1997.
2.

R.kSUMI? DES CARACTliRlSTIQUES

NATURELLES

Le Part national de Sibiloi (PNS), situ6 sur la cdte orientale du lac Turkana, au nord du Kenya. a
proximite de la frontitre Cthiopienne.a une superficie de 157 085 hectares.La region se trouve a la
iimite occidentale de la zone aride somalienne. Elle recoit 25 cm de precipitations par annee sous
forme de pluies irriguliires, principalement en mars et en avril. La temperature varie entre 26°C et
37°C. avec des vents constants, d-orientation sud-est marquee. La combinaison de faibles
precipitations et de temperaturesCleveesentraine un deficit d’humiditi et done une evaporation nette
des eaux du lac de 2.5 a 3 m par an. Les cows d’eau du PNS ne s’ecoulent en surface que quelques
jours par an. La region fait partie du Rift d’Afrique orientale. avec sescollines en pente deuce et ses
cones volcaniques. On trouve, dans le part. une grande for& petrifiee. Le lac Turkana (ancien lac
Rudolph) est un lac sansexutoire dont 80% des eaux proviennent de la riviere Omo. en Ethiopie. Le
part s’etend jusqu’a un kilometre a I’interieur du lat. On y a recense une abondante avifaune
comptant 350 especesdifferentes. La faune du desert se compose notamment d’oryx. de gazelles de
Grant et de zebresde Grevy. Les elephants.les rhinoceros et les buffles ont disparu de cette region au
debut du siecle. Les hippopotames et les crocodiles sont nombreux dans le lac Turkana et dans le
Part national de I’ile centrale - une ile volcanique situee a quelque IOkm du PNS, dans le lac
Turkana. Avant la creation du PNS, cette zone Ctait periodiquement utilisee par des pasteurstels les
Gabbra. les Borana et les Dasanetch.
La creation du PNS, par deld la protection d’une large palette d’habitats desertiques,de la faune et
d’une pat-tie du lac Turkana. a pour objectif la conservation de divers gisements fossiles qui se
trouvent dans la partie du part connue sous le nom de Koobi Fora. On y a trouve des ossements
d’hommes primitifs, ainsi que des milliers de specimensde fossiles de vertebres, principalement des
mammiferes. Ces decouvertesont permis de reconstituer ce qu’a pu itre le bassin du lac Turkana au
Quatemaire et son evolution depuis quatre millions d’annies sur le plan humain, animal et
gtologique.
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Les cridres qui ont motive la d&ignation
du site n’ont pas &C sp&ifXs.
bien que celui-ci soit d&it
comme un site culturel/naturel mixte sur la base des critkres naturels (i) et (iii) et des critkres
culturels pertinents.
3.

COMPARAISON

AVEC D’AUTRES AIRES PROTkGkES

Le PNS est I’une des nombreusesaires protCgtes de la province biogiographique somalienne mais
c’est la seule qui comprenne une partie du lac Turkana. I’un des sites de reproduction les plus
importants pour le crocodile du Nil. Son avifaune est identique ti celle de nombreux autres lacs de la
vallCe du Rift tels que Bogoria, au Sud et Abijatta-Shalla, au Nord et sa faune est la meme que celle
d’autres parts de la rCgion tels que Samburu, Mago et Awash. L’ile centrale est I’une des zones de
grande concentration des flamants, bien que depuis quelquesannCes.ces demiers n’y reviennent pas
en si grand nombre. Le PNS est le seul part de la rigion 2 possCderune for& pCtrifiCe.mais elle n’a
ni I’ampleur, ni I’importance des for&s pCtrifiCes de certains sites de Namibie. d-Argentine et
d’ Arizona.
Le PNS est remarquableen ce qu’il posdde les gisementsfossiliferes d’hominidis et de verttbrCs les
plus vastes et les plus riches de la rigion. II y a beaucoupd’autres sites semblables(voir carte en
annexe) mais on peut affirmer que les gisementsde Koobi Fora, dans le PNS, sont les plus riches. IIs
sont g I’origine d’intenses recherches interdisciplinaires qui ont permis de reconstituer le palCoenvironnement du bassin du lac Turkana au Quatemaire. II s’agit du bassin lacustre le plus ltudit
d’Afrique du point de vue de la gCologie, mais aussi de I’lvolution humaine et animale. Les fossiles
de Koobi Fora, avec ceux du Karoo, en Afrique australe, ont contribuC, dans une bien plus large
mesureque n’importe quel autre site du continent, B la connaissancedes palCo-environnements.
4.

INTkGRITk

La superficie du PNS est asset vaste pour inclure la principale zone de gisements fossiles. bien que
quelques fouilles soient actuellement en tours au sud et sur la berge occidentale du lac Turkana. En
saisons&he. les pasteursviennent encore faire paitre des centainesd’animaux dans une grande partie
du part. Cette activitC contribue g diplacer la faune sauvagedPjh rare, mais n’affecte pas la zone du
part (environ 50%) oti sont sit&s les gisements de fossiles. Les infrastructures du part sont
sommaires, mais elles devraient bientdt etre amiliorees grdce h un projet conjoint avec le
Gouvemement italien destine g foumir des points d’eau en dehors du part pour offrir des piturages
de substitution. Un plan de gestion est en tours de priparation.
5.

AUTRES COMMENTAIRES

Le site comprend deux parts nationaux: il convient done de le dCsigner sous le nom de ((Parts
nationaux de I’ile centrale et de Sibiloi)).
ICOMOS examinera sCpa&mentla mesuredans laquelle les critkres culturels s’appliquent g ce site.
6.

CHAMP D’APPLICATION

DES CRITkRES NATURELS DU PATRIMOINE

MONDIAL

La dicouverte de fossiles d’hominidis dans le PNS a donnC lieu h une recherche interdisciplinaire
d’envergure intemationale, qui a conduit i la dCcouverte non moins spectaculaire de fossiles de
mammifires, de mollusques et autres. Au tours des 20 premitres annCesde la prospection, qui a
cornmen& en 1968, on a rlpertoriC g Koobi Fora 350 taxons fossilisCs.On a ainsi obtenu une base
palContologiquetr&s solide pour reconstruire le pal&-environnement complet d’un bassin lacustre du
Quatemaire. L’importance et le spectre de la recherche effect&e dans le PNS justifient
incontestablementI’application du crittre nature1(i). L’UICN estime, par ailleurs que, pour I’habitat
dCsertique et I’Ccosysthmedu lac Turkana caractCrisCpar une avifaune riche et la prCsencede
populations de crocodiles abondante, le critkre nature1(iv) est igalement applicable. Sit& en rkgion
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aride, au sud du Sahel. le PNS est un iaboratoire idial pour I’Ctude de plantes et de communautes
d’animaux adapteesB un environnement inhospitalier.
Les conditions d‘intkgritk attachies au;Ydeus critires sont remplies mais le ComitC souhaitera peutetre encourager le gouvemement du Kenya i appliquer le projet fmancC par I’ltalie qui yise h
renforcer la structure de gestion et g offrir des points d’eau et pkurages de substitution aus pasteurs
locaux. en dehors des limites du part.
7.

RECOMMANDATIONS

Le Bureau a recommandCI’inscription du PNS sur la Liste du patrimoine mondial en tant que bien
naturel, sur la base des critkres (i) et (iv). Le Bureau a egalement plaidi en faveur de la finalisation
du plan de gestion et s’est dklari prkoccupe par I’impact du piturage sur I’habitat dkertique.
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