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L'Éthiopie abrite plusieurs parcs nationaux qui sont des sanctuaires pour de très nombreuses 
espèces animales et végétales, dont certaines sont endémiques à l'Éthiopie.  
 

Il existe actuellement dans le pays 20 parcs nationaux dont 11 reconnus par l'UICN en tant que 
catégorie II. 
Aux parcs nationaux s'ajoute trois sanctuaires, huit réserves sauvages et 18 zones de chasses 
contrôlées, représentant environ 194 000 km², soit presque 14 % de la superficie du pays.  
 

Parmi les 20 parcs nationaux, 10 sont administrés par l'Ethiopian Wildfile Conservation Authority 
(EWCA), dépendant du Ministère de la Culture et du Tourisme.  
 
 

  Parc du Simien 
 

Liste des parcs nationaux 

Année de 
création  Parc national  Région  Superficie 

(km²)  
Catégorie UICN 

(1) 

1958 Parc national d'Awash  Afar, 
Oromia  756  II 

1959 Parc national de l'Omo  RNNPS  4068  II 
1959 Parc national du Simien  Amhara  412  II 
1962 Parc national du Balé  Oromia  2471  II 
1963 Parc national d'Abijatta-Shalla  Oromia  887  II 
1966 Parc national de Nech Sar  RNNPS  514  II 
1966 Parc national de Gambela  Gambela  5061  II 
1969 Parc national de Yangudi Rassa  Afar  4731  II 
1974 Parc national de Mago  RNNPS  2162  II 
1978 Parc national de Yabello  Oromia 2500   
1997 Parc national d'Alatish  Amhara  2666   
1997 Parc national du Maze  RNNPS  202  VI 
1997 Parc national de Chebera Churchura  RNNPS  1190   
1998 Parc national de Geraille  Somali  3558   
1998 Parc national de Dati Wovel  Oromia  431   
1999 Parc national de Kafta Sheraro  Tigré  5000  II 
2001 Parc national de Denkoro-Chaka - Borena saynt  Amhara  4325  II 
2001 Parc national de Loka Abaya  RNNPS  500   
2001 Parc national de Gibe Sheleko  RNNPS  248   

2008 Parc national de Bahir Dar Blue Nile river 
Millennium  Amhara  4729   

 
     Parc faisant partie du patrimoine mondial de l'Unesco 
RNNPS = Région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud 
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(1) Catégorie UICN 

 

Aires protégées classées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) :  

• Catégorie UICN : Ia (Réserve naturelle intégrale) 
• Catégorie UICN : Ib (Zone de nature sauvage) 
• Catégorie UICN : II (Parc national) 
• Catégorie UICN : III (Monument naturel) 
• Catégorie UICN : IV (Aire de gestion des habitats/espèces) 
• Catégorie UICN : V (Paysage terrestre/marin protégé) 
• Catégorie UICN : VI (Zone de gestion de ressources protégées) 

 

Catégorie 
UICN  Nom  Caractéristiques et objectifs de 

gestion  Exemples d'aire protégée  

Ia  Réserve naturelle 
intégrale  

Aire protégée gérée principalement à 
des fins scientifiques ou de protection 
des ressources sauvages  

Le parc national suisse, les réserves 
écologiques du Québec, l'Île de Bagaud (au 
sein du parc national de Port-Cros) ou le 
Lauvitel (au sein du parc national des 
Écrins) en France  

Ib  Zone de nature 
sauvage  

Aire protégée gérée principalement à 
des fins de protection des ressources 
sauvages  

Le parc national de Yosemite aux États-Unis  

II  Parc national  
Aire protégée gérée principalement 
dans le but de protéger les 
écosystèmes et à des fins récréatives  

Les 10 parcs nationaux français sauf les 
Cévennes  

III  Monument naturel  
Aire protégée gérée principalement dans 
le but de préserver des éléments 
naturels spécifiques  

La zone naturelle unique de Los Estoraques 
en Colombie ou la réserve naturelle 
géologique du Luberon (au sein du parc 
naturel régional du Luberon) en France  

IV  
Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces  

Aire protégée gérée principalement à 
des fins de conservation, avec 
intervention au niveau de la gestion  

La réserve naturelle de Popenguine au 
Sénégal, les dunes du Cap Ferret ou la forêt 
de Chambord en France  

V  Paysage terrestre 
ou marin protégé  

Aire protégée gérée principalement dans 
le but d'assurer la conservation de 
paysages terrestres ou marins et à des 
fins récréatives  

La chaîne de montagne Wuyi Shan en 
Chine, les parcs naturels régionaux en 
France, le Parc national des Cévennes  

VI  
Aire Protégée de 
ressources 
naturelles gérée  

Aire protégée gérée principalement à 
des fins d'utilisation durable des 
écosystèmes naturels  

Le parc national marin d'Alonissos en 
Grèce 
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