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ECOTOURISME / Une des initiatrices situe les enjeux du projet et fait un 

plaidoyer 
 

Un sanctuaire dédié à la protection des 
chimpanzés voit le jour à Agboville 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réserve forestière protégée de Yapo-Abbé, localité située 

dans la sous-préfecture d’Agboville, à 30 km au nord 

d’Abidjan, abrite un sanctuaire dédié à la protection des 

chimpanzés. Une initiative de l’Ong Akatia, une association 

portée sur les fonts baptismaux en 2017, à la suite à la 

mort de Nemley Junior, un bébé chimpanzé, qui a été 

confisqué par Interpol, malheureusement décédé après 

avoir été placé dans des conditions inadaptées à un 

chimpanzé orphelin. La présidente par intérim de cette 

organisation, Dominique Liberce, a échangé, récemment, 

avec la presse, au Palais de la culture Bernard Binlin-Dadié 

d’Abidjan, à Treichville. Une rencontre qui a servi de 

prétexte à cette ancienne bénévole du Zoo national 

d’Abidjan, arrivée sur les bords de la lagune Ebrié, il y a cinq 

ans de cela, pour situer les enjeux de son engagement à ce 

projet qui bénéficie du soutien du ministère des Eaux et 

forêts. Une institution avec laquelle une Convention de 

partenariat a d’ailleurs été signée, en vue d’un projet 

futuriste dans le cadre d’un programme écotouriste qui 

sera décliné dans deux voire trois ans, en intelligence. Mme 

Liberce a justifié ce projet par la menace d’extinction qui 

planerait sur les chimpanzés de Côte d’Ivoire. «Nous avons 

constaté que 90% de la famille des chimpanzés ont disparu 

en 10 ans, en Côte d’Ivoire. C’est inquiétant, car il ne reste 

que 1000 chimpanzés sur le territoire ivoirien», a-t-elle tiré 

la sonnette d’alarme, avant d’instruire sur le sanctuaire de 

Yapo-Abbé, qui s’étend sur 4 500 hectares en forêt, dont un 

campement de 250 hectares pour des activités telles que 

les balades en brousse. «En Côte d’Ivoire, le seul sanctuaire 

de faune sauvage du pays est situé à Yapo-Abbé, dans la 

sous-préfecture d’Agboville», a-souligné Dominique Liberce. 

Ensuite, elle est revenue sur l’origine de la création de 

l’association Akatia, dont la vocation est la réhabilitation 

des chimpanzés.VA l’en croire, le terme Akatia est extrait du 

patrimoine linguistique Baoulé et signifie chimpanzé. 

«ALorsque j’étais bénévole au Zoo national d’Abidjan, j’ai 

fait la rencontre de personnes passionnées de faune et de 

flore comme moi. Nous avons eu l’idée de créer l’Ong 

Akatia, pour justement accompagner le ministre des Eaux 

et forêts, afin de lutter contre le trafic, notamment des 

chimpanzés. Parce qu’il faut savoir que le chimpanzé, c’est 

un animal qui est endémique. Il y a que des chimpanzés ici 

qu’on ne trouve pas ailleurs. C’est donc pour l’accompagner 

et aussi protéger l’habitat», a rappelé la responsable par 

intérim d’Akatia. Puis de préciser: «parce qu’il faut savoir 

qu’en Côte d’Ivoire, il n’y avait pas de sanctuaire et donc 

c’était le Zoo d’Abidjan qui faisait office de sanctuaire. 

Malheureusement, le Zoo n’a pas les équipements 

nécessaires». Poursuivant, Dominique Liberce s’est félicitée 

de l’installation d’un camp, riche de 5 pensionnaires 

chimpanzés et de petits singes...dans une partie de la forêt, 

avec 5 salariés et des bénévoles. Toutefois, elle n’a pas 

manqué de faire un plaidoyer aux organismes nationaux et 

internationaux, sponsors, partenaires, mécènes et sociétés, 

dans le cadre de leur Responsabilité sociétale d’entreprise 

(Rse)), pour un appel à collecte de fonds d’au moins 40V000 

000 F Cfa, en vue de voler au secours des primates 

vulnérables et leur offrir un foyer naturel. «Nous avons 

besoin     d’équipements,     d’enclos,     d’habitats     pour     les 

chimpanzés et d’une la salle de vétérinaires...Aainsi que de 

fonds pour financer des projets communautaires, afin 

d’éviter que les villageois fassent du braconnage sauvage 

dans la forêt», a laissé entendre Mme Liberce, traduisant sa 

reconnaissance aux âmes généreuses qui ont déjà fait 

parler leur cœur à travers le don d’une voiture, de 

matériaux... - 
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Festival des arts et du tourisme d’Adiaké / Habituellement organisé dans le 

mois de novembre depuis sa création en 2012, le Festival des arts et du 

tourisme d’Adiaké (Fata), pour sa 10e édition se tiendra du 15 au 18 décembre 

2022. 
 

La date de la 10e édition changée 
 

PEREZ EPÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’annoncé a été faite par le commissaire général du Fata, 

Jules-André Akani. C’était le samedi 19 mars 2022, lors d’un 

échange qu’il a eu avec ses partenaires au quartier 

Débarcadère de ladite ville. A cette occasion, il a justifié les 

raisons du changement de la date de la tenue de cet 

évènement qui vise à valoriser, à travers la culture, ce que 

le peuple Bétibé d’Adiaké a en termes de richesses. « Le 

choix a été porté sur le mois de décembre parce que celui 

de novembre ne nous arrange plus. Les festivaliers ne se 

déplacent pas beaucoup pendant ce mois. Ils attendent 

tous le mois de décembre, qui est une période des fêtes », 

a expliqué Jules André Akani. Selon lui, le lancement de 

l’édition 2022 du Fata aura lieu le 25 novembre 2022 à 

Adiaké. Entre autres innovations apportées cette année, il y 

aura, en plus du concours culinaire, le concours de la 

langue Bétibé ou le Bétiné, celui du meilleur artisan et une 

sortie touristique dans trois villages du département. 
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