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Vaste de quelque 3 660 km2, le Parc national de la plaine de Liuwa se situe dans l’ouest
de la Zambie. Bien que protégé sur le papier depuis 1972, le Parc a vu sa biodiversité
sévèrement altérée en raison du braconnage, des conflits avec l’Angola et de la
surexploitation des ressources naturelles entraînée par la croissance de la population
dans la région. Le gouvernement zambien ne disposant pas des moyens suffisants
pour gérer le parc de manière efficace, il en a confié en 2003 la gestion à African
Parks. Lorsque l’organisation s’est implantée à Liuwa, le parc se trouvait dans un état
déplorable. African Parks a alors élaboré une stratégie de conservation et de restauration
de la nature misant avant tout sur l’application des lois, la collaboration avec les
communautés locales et l’écotourisme. Mais le parc est encore loin d’être autonome
financièrement. C’est pourquoi le WWF-Belgique a décidé de soutenir à partir de 2017 le
projet d’African Parks à Liuwa.

RÉSULTATS EN 2017
PARC NATIONAL DE LA PLAINE DE
LIUWA
 RÉGION CRITIQUE Forêts de miombo
 DURÉE DU PROJET 2017-2018
 BUDGET 100 000 € (fonds provenant
de donations au WWF-Belgique)

 OBJECTIF Restaurer la biodiversité du
Parc national de la plaine de Liuwa






3 lions, 4 guépards et 6 hyènes ont été équipés d’un collier émetteur ;
12 nouveaux rangers ont été recrutés ;
Près de 120 braconniers ont été arrêtés et près de 40 armes à feu ont été confisquées ;
Le Liuwa Interschool Drama Festival a rassemblé 19 écoles et plus de 200 élèves. Cette
sorte de compétition théâtrale entre écoles sur le thème de la conservation de la nature
fait partie intégrante du Programme éducatif implémenté à Liuwa par African Parks.

