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Avant-propos

Le Centre technique de Coopération Agricole et Rurale et la Fondation 
Agromisa ressentaient tous les deux la nécessité d’ajouter une bro-
chure sur la traction animale à la série des Agrodok d’Agromisa. Marg 
Leydens, qui était à l’époque la coordinatrice des publications Agro-
dok ,a pris connaissance d’un manuel d’études universitaires destiné 
aux ingénieurs agricoles, “la Technologie de la Traction Animale”, que 
j’avais achevé en 1997. Ce livre reflète une partie de mon travail à 
l’Université de Nairobi, au Kenya, où j’enseignais le Farm Power and 
Machinery (l’énergie et les machines dans une exploitation agricole). 
Marg m’a proposé d’écrire une brochure Agrodok sur la traction ani-
male en général.Nous nous sommes rapidement rendu compte que le 
champ de «traction animale» était beaucoup trop vaste pour qu’il 
puisse s’intégrer à la série des Agrodok. Nous avons donc décidé de 
limiter le sujet aux ânes, en abordant toutes les aspects du travail de 
ces animaux: le soin et l’alimentation, les techniques d’entraînement, 
le harnachement, le chargement, ainsi que la description de l’outillage 
approprié pour le transport et la culture. 
Comme je suis ingénieur agricole, les aspects technologiques de la 
traction des ânes me sont familiers. Mais pour traiter convenablement 
les autres aspects du sujet, j’ai dû consulter longuement d’autres pu-
blications. Mes deux sources principales ont été «Draught Animal 
Power Manual» (le manuel de la traction animale), publié par la FAO 
en 1994 et «Donkeys for Development» (les ânes pour le développe-
ment) de Peta Jones. Je suis très reconnaissant à la FAO et à Peta Jo-
nas de m’avoir permis d’utiliser leurs illustrations et certaines descrip-
tions. Janhein Loedeman a ensuite réalisé une excellente correction de 
mon manuscrit. Je tiens également à remercier chaleureusement Bar-
bara Oranje qui s’est chargée de la reproduction et de l’amélioration 
des nombreuses illustrations et Ien Ko qui a parachevé la mise en 
page. 

Luurt Oudman, Octobre 2001. 
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1 Introduction

Bien que l’âne soit originaire de l’Afrique du nord-est, son utilisation 
dans l’ensemble du continent africain est limitée. C’est sans doute 
dans son habitat naturel, les zones arides et montagneuses, qu’il est le 
mieux apprécié. C’est d’ailleurs là qu’on l’utilise le plus. Le rôle es-
sentiel qu’il peut jouer dans le développement rural est largement re-
connu. 

C’est l’allure régulière de l’âne qui le rend si populaire pour le trans-
port de marchandises ou la traction de petites charrettes. Convenable-
ment harnaché et attelé, il est assez rapide pour le labour. 
L’intelligence de l’âne est souvent sous-estimée. Il est facile à manier 
quand il comprend ce qu’il doit faire et reconnaît les ordres verbaux 
correspondants. S’il refuse d’obéir, c’est presque toujours parce qu’il 
lui est impossible d’effectuer le travail qu’on lui demande, et non 
parce qu’il est « têtu ». 

Les ânes représentent une source d’énergie sous-estimée dans une 
grande partie du monde. Leur capacité de travail est très élevée et leur 
contribution aux tâches des ménages, voire à l’économie nationale, est 
considérable. Généralement, le prix d’achat et de vente des ânes est 
nettement inférieur à leur valeur réelle, qui devrait être calculée en 
fonction du travail qu’ils fournissent pendant 14 ans, s’ils sont bien 
traités. Si un âne travaille six heures par jour, à raison de quatre jours 
par semaine, pendant ces 14 ans, il aura fourni environ 15 000 heures 
de travail. Le prix modeste des ânes découle donc d’une perception 
erronée de leur rôle. Mais cette situation est en train de changer. En 
Zambie, par exemple, les ânes se vendent actuellement au même prix 
que les bovins. 

Cet Agrodok donne un aperçu des possibilités d’utilisation de l’âne, à 
partir de l’expérience acquise dans le monde entier dans ce domaine. 
Il est destiné aux agriculteurs, aux techniciens agricoles et aux agents 
de vulgarisation, ainsi qu’aux artisans ruraux et à ceux qui s’occupent 
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de transports ruraux et urbains avec des ânes. Ces informations sont 
fournies pour faciliter l’exploitation du potentiel de travail des ânes 
d’une manière qui respecte l’animal. 

Cette brochure traite d’abord les « Caractéristiques & Utilisation » 
dans le chapitre 2. Avant de commencer à travailler avec des ânes, il 
faut connaître les critères permettant de sélectionner un animal de qua-
lité. Le chapitre suivant aborde les « Soins » qui sont indispensables 
pour utiliser au mieux son potentiel. L’utilisation des ânes comme 
« animal de bât », qui est la plus courante, est décrite dans le chapitre 
4. Pour pouvoir tirer des chariots ou des outils, les ânes doivent subir 
un dressage par étapes, qui est développé dans le chapitre 5. Une fois 
que l’animal est dressé, il faut que l’harnachement qui le relie à l’outil 
soit adéquat (Chapitre 6). Dans les Chapitres 7 à 11, vous trouverez 
une présentation et une étude des outils de transport, de labour pri-
maire et de culture. 

Les illustrations de cet Agrodok proviennent d’autres manuels. Nous 
sommes reconnaissants aux auteurs de ces ouvrages de nous avoir 
donné l’autorisation de les utiliser. Nous vous recommandons égale-
ment vivement la lecture des livres, dont vous trouverez la liste à la fin 
de cet Agrodok. 




