
 

 

 

 

 

 

Cercopithecus mona, un singe  
majestueux hélas menacé de  

disparition dans la 
région du lac Ahémé 

 
www.lacaheme.com   

    

 

 

 

 

Comment les protéger?  

Pour protéger les Monas, il faut protéger 
leur habitat et donc les forêts. A Kpétou, 
il faut protéger la forêt sacrée. Il faut 
que son accès soit contrôlé.  
Pour que la population de Monas augmente 
il faudrait augmenter la taille de la forêt. 
Pour cela, nous devons planter des arbres 
tout autour de la forêt, plus particulière-
ment les arbres dont ils mangent les 
fruits, en veillant à ce que la population 
n’utilise pas ces arbres là.  
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L’habitat  des mona 

Activités de protection 
actuelles à Kpétou. 

Nous devons faire en sorte que la popula-
tion tire profit de la présence de ces mo-
nas en trouvant des moyens de valorisa-
tion comme l’écotourisme. Cependant, il 

faudrait des aménagements pour faire de 
cette forêt un véritable sanctuaire de 

Mona. Pour ce faire, tout le monde doit y 
participer en jouant le rôle qui est le sien.  

L’ONG Eco-Benin développe à Kpétou des acti-
vités de sensibilisation publique et ciblée met-
tant les élèves et écoliers au cœur de la stra-
tégie de communication. Ainsi, un club environ-
nement d’une trentaine d’enfants bénéficie des 
cours en salle et autour de la forêt pour ensui-
te les relayer à leurs parents à la maison et à 

travers des séances de projection audio-
visuelle suivies d’échanges sur la biodiversité.   

Ces activités sont soutenues par  



Description du Mona    
 

Depuis plusieurs années le nombre de Mo-
nas a diminué à cause de la destruction 
des forêts. Ils ont aujourd’hui trouvé re-
fuge dans des forêts sacrées, comme cel-
le de Kpétou. 
Les Monas sont aujourd’hui peu nombreux, 
il faut donc rapidement prendre des me-
sures pour protéger ces singes et éviter 
leur disparition.  

En effet, ils sont importants pour le re-
nouvellement de la forêt car ils disper-
sent les graines des arbres. 
De plus, ces singes peuvent attirer les 
touristes et participer au développement 

économique 
du village. 
Enfin, dans 
la culture 
vodoun, les 
Monas sont 
considérés 
comme des 
jumeaux.  
Ce sont donc 
des divinités 
qu’il faut 
perpétuer. 
    

 

Le Mona 
mange principalement des fruits. Il peut 
aussi se nourrir de petits invertébrés (par 
exemple des insectes comme les termites). 
Dans la forêt de Kpétou ils mangent beau-
coup de gousses, de noix de palme, de fleurs 
d’acacia, de fruits et d’écorce du yahoua, de 
fruits du zoumé, du katé… 
Ils sortent aussi aux alentours de la forêt 
manger le maïs et les fruits plantés dans les 
champs. 

Les Monas passent beaucoup de temps, par 
deux, à s’épouiller (à s’enlever les puces). 
Chacun à son tour cherche des puces sur le 
cou, le corps, la queue et enfin la tête de 
son partenaire. Les jeunes Monas peuvent 
aussi jouer ensemble en se poursuivant dans 
les arbres entre deux prises de nourriture. 

Où et quand les voir ? 

  Ses menaces  

Pourquoi faut-il les protéger 

  Son habitat :  

Son régime alimentaire  

Quelques occupations des Monas   

 
Le Mona est un petit singe qui vit dans 

les arbres. Le mâle pèse environ 5 kg et 
mesure 48 à 60 cm. La femelle pèse 4 kg et 
mesure 40 à 50 cm. Il possède  une longue 
queue noire qui mesure 45 à 80 cm. 
Le Mona a le dos marron et le ventre blanc. 
Ses pattes sont noires sur le dessus et 
blanches au dessous. Sa face est blanche 
mais il semble porter des « lunettes » noi-
res qui vont jusqu’à ses oreilles. Le Mona vit 
en groupes d’une douzaine d’individus sou-
vent accompagnés par un seul mâle adulte. 
Quatre cris principaux lui permettent de 
communiquer avec 
ses congénères. 
 
 
Le Mona vit dans 
les forêts. Il y 
en a beaucoup 
dans les forêts se 
situant près des 
mangroves à 
proximité d’eau. 
 
 

Dans la forêt sacrée de Kpétou, nous pou-
vons observer une douzaine de Monas visi-
bles tout au long de l’année tôt le matin (7h 
à 9h) ou  dans l’après-midi (16 h à 19h).   


