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Les exterminateurs
des derniers singes
du Maroc
Dans les montages du Rif, la seule espèce de singes qui vit
encore en Afrique du nord est en passe d’être exterminée.
Et si c’était le fait de terroristes en entrainement ?

S

ouriant et l’allure sportive,
Ahmed Harrad est un homme
de terrain. Il se décrit comme
étant un « fils du Rif ». Sous sa
casquette de président de l’association Barbary Macaque Awareness
& Conservation (BMAC), il est le fidèle
gardien des lieux. « Bienvenue à Jbel
Bouhachem, l’une des dernières forteresses
offrant refuge aux macaques de Barbarie,
une espèce de singes aujourd’hui menacée ! »,
nous lance-t-il avec bonhomie. Matinal,
« Si Ahmed », comme l’appellent toutes
ses connaissances, est debout depuis 5h
pour nous faciliter notre enquête dans
la forêt de Jbel Bouhachem, située à une
centaine de kilomètres de Tétouan et
au croisement de trois provinces : Chefchaouen, Tétouan et Larache.

à la rencontre des magots

à bord de son Land Rover customisé
aux couleurs du logo de l’association,
Ahmed Harrad, accompagné par sa
fille Kenza, primatologue en devenir,
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n’est nullement intimidé par la rudesse
des sentiers creusés au fin fond de la
montagne rocheuse. « Nous ne tarderons
pas à rencontrer l’un des nombreux groupes
de macaques de la région. C’est l’heure de
manger. Ils se déplacent collectivement à
la recherche de nourriture », nous lancet-il confiant. Côtoyant au quotidien ces
singes depuis 2004, cet escaladeur professionnel doit sa passion pour l’espèce
à la primatologue britannique Dr Siân
Waters, directrice exécutive de l’association.
Venue au Maroc dans le cadre de ses
recherches doctorales sur le Magot de
l’Atlas, la scientifique rencontre Ahmed.
Un coup de chance pour la scientifique
qui était à la recherche d’un guide.
« C’était pour l’orienter vers les lieux de vie
des Macaques de barbarie dans les montagnes du Rif », raconte-t-il. Le courant
passe vite entre Dr Siân et l’homme de
terrain. C’est de cette rencontre qu’est
née l’association Barbary Macaque
Awareness & Conservation (BMAC).

« Avant d’être une association, nous étions
une équipe de travail. Notre objectif premier
est de protéger ces singes en voie de disparition. Si la situation ne change pas, cette
espèce disparaitra d’ici 10 ans », prévient
le président de BMAC.
Un triste sort qui mettra fin à
l’existence du macaque de barbarie
vivant exclusivement au Maroc et en
Algérie depuis des milliers d’années.
Quelques groupes vivent à Gibraltar
d’une « manière artificielle » suite à une
« déportation forcée» à l’époque coloniale et même avant. « C’est un précieux
patrimoine qu’il faut absolument protéger
contre tous les dangers le menaçant ! »,
s’alarme Oussama Abaouss, fondateur
du site écologique Ecologie.ma. Par
menace, le militant écologique désigne
une multitude de périls annonciateurs
de l’extinction de la seule espèce de singe
vivant en Afrique du Nord.

La menace humaine

« La plus importante menace qui pèse
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DNES à Jbel Bouhachem Hayat Kamal Idrissi

Le trafic d’animaux, le plus
important après la drogue et les
armes, n’épargne pas les macaques.

« à cause des
interventions humaines
directes et indirectes,
le nombre des singes
au Moyen Atlas est
passé de 13.000
individus en 1980 à 5000
actuellement ».

sur la survie des Zaatout (ndlr, appellation
marocaine d’origine berbère des macaques), reste les humains. à cause des interventions humaines directes et indirectes,
le nombre des singes au Moyen Atlas est
passé de 13.000 individus en 1980 à 5000
actuellement. En cause, un sacré carnage !»,
explique, la mort dans l’âme, Ahmed
Harrad. Son visage ne s’éclairera qu’à
la vue d’un groupe de macaques rencontré fortuitement entre les splendides
branchages des chênes de Bouhachem.
Coupant aussitôt le moteur bruyant de
la land Rover, il lance : « Nous ne devons
pas les déranger. Ils cherchent à manger. Respectons la distance de sécurité ! ».
S’adressant à sa fille, il poursuit : « à toi
Kenza, fais-nous le compte ! ». Cette dernière s’exécute aussitôt en plaquant des
jumelles de pointe sur les yeux et s’ap-

plique avec concentration au compte
des singes du groupe «Talyamine »,
du nom de la région de leur résidence.
Résultat : Cinquante six membres, entre
femelles enceintes, mâles au pelage plutôt sombre, petits d’un an ou plus et
jeunes âgés de 2 à 3 ans. Kenza compte et
recompte en écrivant tout sur son blocnotes. Le nombre, la catégorie, le sexe, la
zone, le type de nourriture consommée
sur place (insectes, graines, plantes,
fruits sauvages), les déchets (descriptifs
détaillés)…
« Ces observations et ces calculs sont
utiles pour maintenir les statistiques à jour,
pour un bon suivi de l’évolution du groupe
et surtout pour détecter toute disparition au
sein du groupe et en comprendre l’origine »,
commente la jeune fille qui suit les pas de
son père dans la forêt comme dans la vie,
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elle marche avec assurance sur les pas
de son père. Mais ces deux passionnées
et d’autres ne peuvent pas freiner les
exterminations. « Chaque année, plus de
300 bébés (moins d’un an) et enfants macaques (1 à 2 ans) sont kidnappés et enlevés
à leurs mères et à leurs groupes. Ils sont
ensuite revendus à des touristes étrangers
mais également à des Marocains », s’insurge Harrad.
Animal grégaire, le magot de l’Atlas ou Zaatout vit en groupe de 40 à
60 membres. Société matriarcale, les
macaques se reproduisent vers le mois
de novembre. Au bout de 5 mois de gestation, le bébé macaque voit le jour au
printemps (en mars). Le bébé est aussitôt
nourri au sein. Il dépend de ses parents
et en particulier de sa mère jusqu’à l’âge
de 2 ans. Adorable avec ses yeux noisette
caractéristiques et particulièrement fragile dans cette phase de sa vie, il est l’objet de toutes les convoitises.
« Le bébé macaque est certes mignon à cet
âge, mais il faut savoir que ce n’est pas un
animal de compagnie. Il n’est pas non plus
domesticable. En l’enlevant à son groupe, on
le détruit psychiquement et physiquement et
ceci à jamais », regrette « l’ange gardien »
des singes. Les primatologues le confirment. Eloigné de son milieu naturel et
de son groupe, un macaque souffre profondément. Il peut en arriver à se livrer
à des comportements autodestructeurs
particulièrement violents, allant jusqu’à
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s’en prendre à son entourage. « Le grand
malheur, c’est l’aspect irrécupérable de la
situation vu qu’une fois éloigné, un bébé
macaque, si on arrive toutefois à le sauver,
est victime de rejet par son propre groupe
et même par les autres communautés. Privé
ainsi de la protection des siens, il est une
proie facile à la faim, aux chiens errants,
aux chacals et autres prédateurs », ajoute
Harrad. Dans des conditions normales,
les magots de l’Atlas ont une longévité
moyenne qui ne dépasse pas une vingtaine d’années.

Trafic et braconnage

L’inutilité de s’approprier Zaatout ne
dissuade toutefois pas les touristes et les
Marocains en mal d’originalité dans leur
quête d’exotisme. « Ce n’est pas là le seul
danger. Le pire cauchemar de ces animaux
n’est autre que les réseaux de braconnage et
de trafic organisé. Ceux-là n’agissent pas
sur le coup d’une pulsion ou d’un simple
caprice. Ils s’attaquent à ces animaux pour
les revendre en masse au Maroc mais également à l’étranger », signale Oussama
Abaousse d’Ecologie.ma.
Pas de répit donc pour BMAC. S’érigeant en sentinelles, les membres et les
volontaires de l’association se mobilisent
à la moindre alerte. « Nous avons pu
mettre en échec plusieurs opérations. Avec
la délégation des Eaux et forêts, nous avons
même tendu des pièges aux trafiquants pour
récupérer les macaques enlevés », raconte
Harrad, non sans fierté. Des efforts qui

ne sont pas toujours payants. L’exemple
des magots exploités au vu et au su des
autorités à la place Jamaâ Lafna, aux cascades d’Ouzoud, aux abords des forêts
d’Azrou,… laisse un goût amer chez les
militants concernés.
« Pourtant il s’agit bien d’une espèce
déclarée menacée par des organismes internationaux et protégée par la loi marocaine.
Elle devrait être en principe à l’abri de tout
abus. Malgré cela, ces pauvres bêtes sont
battues, maltraitées et vivent séquestrées
dans des cages exiguës. Rien à avoir avec
la vie sauvage dans la montagne parmi les
leurs », regrette le président.
Même au cœur de la forêt, loin des
exploiteurs d’animaux, Zaatout n’est pas
tout à fait à l’abri. à BMAC, on évoque,
photos et chiffres à l’appui, le triste sort
de malheureux macaques abattus par
des chasseurs inconnus dans les montagnes du Rif. « Rien qu’en 2014, nous
avons recensé sept victimes abattues par
des armes à feu. C’est énorme lorsqu’on
considère le nombre de plus en plus réduit

« Le pire
cauchemar de ces
animaux n’est autre
que les réseaux de
braconnage et de
trafic organisé ».

des macaques », alerte Harrad en nous
indiquant les crêtes de Jbel Moussa.
Une situation critique qui a poussé l’association à déposer une plainte pour
interpeller les autorités locales. Pour
les membres de BMAC, prendre des
singes pour cibles d’entrainement de tir
est d’autant plus alarmant car dévoilant
un autre trafic, encore plus dangereux:
Celui des munitions. « En menant notre
enquête, nous avons constaté que des cartouches vides découvertes aux côtés des
cadavres de singes n’étaient pas légales. Les
munitions utilisées provenaient de la contrebande. Si c’est le cas pour les cartouches, il
peut en être pareillement pour les fusils utilisés. Il faut donc se méfier doublement »,
s’inquiète Harrad en évoquant la menace
terroriste planant actuellement sur le
pays et la région.

Populations alliées

Arrivés à hauteur de 1500 m de Jbel
Bouhachem, au détour d’un buisson,
nous rencontrons Mohamed Chatwane,
« l’ingénieur de BMAC ». Malgré une
silhouette frêle, il est d’une efficacité
redoutable lorsqu’il s’agit de trouver et
même de tracer des chemins au cœur des
forêts vierges du Rif. Habitants à Dchar
Talyamine, Chatwane ne se laisse pas
impressionner par l’extrême rigueur
de certains sentiers. Il sait dompter la
montagne à force d’y pérégriner. « J’y ai
passé toute mon enfance et ma jeunesse. Je
m’y retranchais durant des semaines. Nous

Chiens ennemis
Si les humains restent la plus
grande menace pour les Magots
de l’Atlas, les chiens sont tout aussi
menaçants. Avec la multiplication
des zones peuplées au niveau des
montagnes rifaines, des humains
et des chiens ont trouvé le chemin
de zones qui étaient inaccessibles.
Or ces zones étaient les seuls
endroits qui pouvaient servir de
paisibles refuges pour les groupes
de macaques. « Ce n’est plus le cas.
Les singes sont souvent attaqués
et dévorés par les chiens venant
des bourgades voisines. Les plus
vulnérables restent les petits et les
bébés », regrette Ahmed Harrad.
La « tribu des primates», privée
de sa relève, n’est pas au bout de
ses peines. Les chiens prédateurs,
n’étant pas vaccinés pour la plupart,
peuvent être atteints de rage et
risquent de transmettre la maladie à
tout le groupe s’ils arrivent à mordre
un seul singe. « Une catastrophe !
C’est pour cela que nous menons
régulièrement des campagnes de
vaccination contre la rage chez
les chiens qu’ils soient errants ou
appartenant aux bergers et aux
populations locales », explique
Kenza Harrad.

à Jamaâ El Fnaa, les magots sont
ouvertement séquestrés…

avons ainsi appris à mieux nous connaître»,
nous explique-t-il, un sourire timide
aux lèvres. Un savoir faire d’une grande
valeur pour le travail de terrain. « Grâce
à lui, nous avons pu atteindre des points
impossibles pour recenser et suivre de nombreux groupes de macaques », commente
Harrad. Discret, Mohamed Chatwane
sait côtoyer les singes et la nature en
donnant l’exemple aux autres. « Car il
s’agit aussi d’impliquer les populations
locales dans ces efforts de conservation de
l’espèce. D’ailleurs, ce sont des bergers et
autres habitants qui nous font parvenir
d’importantes informations sur les singes
et même sur les autres espèces animales
de la région », explique le président de
BMAC. Une bonne stratégie qui permet
à l’association d’avoir des yeux partout
dans la région, qui ne manquent pas de
remonter d’importantes informations
à l’association et d’émettre des alertes
vitales en cas de danger. « C’était le cas
pour l’abatage des magots par les armes à
feu », insiste-t-on à BMAC.
Des fruits cueillis au bout de longues années de travail de sensibilisation
auprès des populations des hameaux du
Rif. « Et ça continue ! Nous ne nous limitons
pas à la préservation du milieu naturel des
macaques mais nous nous intéressons éga-

du 06 au 12 MARS 2015

L’Observateur

61

société | enquête

Entretien

« N’encouragez
pas l’extermination des
singes en vous faisant
photographier en leur
compagnie ».

Dr Siân S.
Waters,
primatologue et
Directrice exécutive
de BMAC

Si un jour l’espèce venait à disparaitre,
quelles seront les répercussions sur
l’écosystème dans le Rif et les autres
régions ?

L’équipe de BMAC avec le Monkey Bus.

Macaques
d’Azrou, les
dépendants

« Les militants
donnent l’exemple des
magots exploités au vu
et au su des autorités à
la place Jamaâ Lafna… »

lement au bien-être des populations locales.
Ce sont nos partenaires et nos alliés dans
ce combat », insiste Harrad. Des propos
qu’il tient à démontrer en nous emmenant faire un tour du côté de Dcher
Lahssen à jbel Bouhachem. Perché sur
le flanc de la montagne, la petite bourgade est accueillante avec ses petites
maisons aux toits de tuiles. à quelques
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encablures du douar, au pied de la forêt
de chêne et en face de la dorsale calcaire,
il y a une bâtisse encore en construction.
« C’est notre futur Centre régional d’éducation et de conservation. Il s’étale sur une
superficie de 300 m2. Ici, nous proposerons
des formations aux habitants et aux femmes
du village dans différentes disciplines. Le
tout en insistant sur l’importance de la
préservation de l’environnement, de l’écosystème et des différentes espèces animales
et en particulier de Zaatout », expliquent
fièrement les membres de l’association.
Un projet ambitieux qui a coûté plus
de 400.000 DH, mais qui n’arrive toutefois pas à aboutir à cause du manque
de moyens financiers. Malgré le soutien
de partenaires et autres bailleurs de
fonds, le centre aura besoin de plus de
200.000 DH pour être finalisé. Le rêve
des militants de BMAC et des habitants

« C’est un triste sort que celui des
macaques d’Azrou ! », constate
Oussama Abaouss. Fervent
défenseur des espèces menacées
au Maroc, l’écologiste pointe du
doigt l’élément humain. « Certains
touristes marocains et étrangers
ayant domestiqué ces pauvres
animaux, les condamnent en les
rendant affreusement dépendants»,
déplore Abaouss. Trop habitués aux
offrandes des passants, ces macaques
n’arrivent plus à se nourrir tout seuls.
Pire, certains ont même développé
des maladies humaines tels le diabète,
les allergies et même l’obésité,
voire certains cancers à cause de la
nourriture humaine mal adaptée à
l’espèce. « Des barres chocolatées,
du pain, des cacahouètes, du pop
corn,… Autant d’aliments qui leur font
plus de mal que de bien et affectent
gravement leur organisme habitué aux
plantes, aux graines, aux fruits et aux
insectes », détaille Ahmed Harrad.

est que le Centre démarre d’ici fin 2015.
Ce sera une autre arme pacifique dans
la lutte pour la préservation des bébés
macaques k

« Le trafic est
LA menace »
Propos recueillis par Hayat Kamal idrissi
L’Observateur du Maroc et d’Afrique.
Pourquoi cet intérêt pour les macaques
de barbarie en particulier ?
Dr Siân S. Waters. Les macques de Barbarie appartiennent à une espèce animale
qui a une forte relation de très longue durée
avec les populations de la Méditerranée. J’ai
choisi de concentrer mes travaux sur cette
espèce pour une question de proximité par
rapport à l’Europe. Cet atout m’a permis
d’approfondir mes travaux sur la manière
dont coexistent les êtres humains et les
macaques dans cette région précise.

Qu’est-ce qui ressort de vos travaux
sur cette espèce et quelle est votre
évaluation de la situation des macaques
au Maroc en général et au Rif en
particulier ?
Mes travaux ont montré que les gens ne
considèrent pas les macaques comme des
êtres vivants et ayant le droit de vivre dans
leur milieu naturel. Les gens considèrent
ces singes comme un objet d’amusement et
ne leur accordent pas un vrai intérêt en tant

qu’espèce impressionnante. Il faut savoir
que les macaques ont vécu au Maroc et en
Algérie depuis des milliers d’années. Grâce
à sa grande capacité d’adaptation, cette
espèce a pu survivre aux changements de
climat, au froid glacial des montagnes tout
en cohabitant avec les humains. Mais il faut
dire que ce n’est pas le cas de tout le monde.
Beaucoup de citoyens montrent leur grand
intérêt pour ces animaux. Et notre travail
consiste également à aider les gens à s’intéresser aux macques sans avoir peur d’être
la risée du village. C’est essentiellement un
travail sur les mentalités.

Quelle sont les plus grands dangers
menaçant la survie des macaques ?
Ca dépend des localités, mais la plus grande
menace demeure la capture des petits
macaques pour alimenter la machine d’un
trafic illégal fleurissant. Plus de 200 macaques sont déportés chaque année en dehors
du Maroc et le même nombre est vendu
à l’intérieur du pays. Ces pratiques ont
décimé les populations dans les montagnes
du Haut et du Moyen Atlas.

à ce jour, les populations de macaques au
Maroc comptent de 8000 à 9000 individus.
Au Rif, nous n’avons pas encore finalisé les
statistiques, mais on en est à plus de 1000
macaques. Si, par malheur, il arrive que l’espèce disparaisse, il y aurait de sérieux problèmes avec la dispersion des grains et par
conséquent avec la régénération des forêts.
Les macaques de barbarie se nourrissent
notamment d’une multitude d’insectes
comme les chenilles qui causent beaucoup
de dommages aux arbres durant le printemps. Ils limitent ainsi leur prolifération
et protègent la forêt. En leur absence, les
dégâts seront colossaux pour l’écosystème
en général.

Quel serait le message essentiel à passer
aux citoyens et aux autorités à propos de
la conservation de l’espèce ?
Rappelez-vous que les macaques exploités
dans les zones touristiques ont été enlevés
à leurs familles dans la nature. Ces singes
ne s’amusent pas, ne sont pas heureux, ils
vivent dans des conditions horribles et sont
souvent drogués et battus par leurs détenteurs pour les garder calmes et tranquilles.
N’encouragez pas ces pratiques en vous
faisant photographier en compagnie de ces
macaques dans les zones touristiques telle
la place Jamaâ El-Fna. S’il vous plait, n’achetez jamais un macaque pour en faire votre
animal de compagnie. Ils sont trop mignons
lorsqu’ils sont encore petits, mais les macaques grandissent, deviennent plus forts et
du coup, plus dangereux car ils restent des
animaux sauvages. Ils ne peuvent être épanouis que dans leur milieu naturel. Pourquoi alors leur infliger une telle existence ?
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