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Dans les savanes d'AEt:ique centrale, la force de
traction des animaux est surtout utilisee pour Ie
travail des champs (labom a la chanue, sarclage,
buttage) et peu pom Ie transport. En dehors du
Tchad, qui compte plus de 35.000 charrettes
bibovines, Ie transport attele est tres peu developpe :
au Cameroun, on ne denombre que 4.000 charrettes
bovines et une centaine de charrettes asines pom
plus de 300.000 exploitations; en Centrafrique, il est
pratiquement inexistant. Diverses raisons peuvent
eA-pliquercette situation: politiques de develop-
pement peu incitative (possibilites de credits limitees,
materiels chers ... ), concurrence d'autres moyens de
transport (taxi, pousse-pousse ... ), relief parfois
accidente, reseau de chemins vicinaux defectueux...

Les efforts de vulgarisation ont porte essentiellement
sur des charrettes bibovines de capacite de transport
elevee mais couteuses (plus de 200.000Fda ) et
secondairement sur les charrettes asines, tres legeres.
Des solutions intermediaires comme la charrette
equine ou la traction mono bovine ont ete tres peu
envisagees. L'importance locale du cheptel de bovins
de trait a incite a explorer cette derniere voie.

Au Cameroun, l'Irad et Ie Cirad, en collaboration
avec la Sodecoton et Manu-Cycle, ont mis au point
une charrette monobovine de 500 kg de charge utile.

La realisation de la charrette monobovine visait a :
• Diversifier l'offre de materiel en proposant un
intermediaire entre la charrette asine (300 kg de
charge utile) et la charrette bibovine (1.000 kg de
charge utile)

• Proposer un equipement complet (charrette +
harnais) moins cher que la charrette bibovine
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Un prototype a ete con<;uet teste en station
sm la base d'un callier des charges prenant en
compte les besoins des paysans, les
imperatifs de production du Fabricant et les
avis du developpement. Puis il a ete teste
avec les paysans, ce qui a conduit au modele
de charrette et de harnais presente ici.

Le harnais

Le harnais est compose de plusieurs ele-
ments : un jouguet, une sellette, une avaloire,
une sous-ventriere. Le jouguet pennet la
traction. II se raccorde alL" brancards par
2 traits (brins de corde Nylon de 3,5 m). La
sellette repal-r1tIe report de charge verticale
sm Ie dos de l'animal. L'avaloire (croupiere
+fessiere) pennet de reculer et maintient Ie
plateau a distance de la croupe dans les
descentes. Elle se raccorde a la sellette par
une corde nylon (a) et aux brancards par 2
antres cordes (b).

Le jouguet est un modele Irad-BF sans
palonnier (cf. fiche techpique nO 8). La
partie avant est taillee dans un madrier
cercle dans un fer ,a beton de 12. II est
maintenu sur I'animal par une cravate et
une dossiere.
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Longueurs des sangles Nylon sur Ie jouguet
et sur la seUette (en cm)

Longueur Jouguet Sellette

(em) Cravate Cravate Dossiere Dossiere Brin Brin
(Iona) (court) lonn Court

Lm(em) 75 25 80 65 150 50
L t (em) 90 50 90 80 200 70

La sellette doit etre confm-table pour eviter les blessures.
Elle est formee par 2 arceaux en fer plat (formant un
angle de 80°) et de 2 montants lateraux en planche
.mums de capitons en tissu bourre~sde coton.

45 em

La seilette (vue de cote)

L'avaloire et la sous-venU1ere sont en sangles Nylon
mumes de crochets et d'anneau.'i:.La sous-ventriere evite
Ie basculement de la charrette. Ce sont dell.'; dispositifs
de securite tres importants.

Longueurs des sangles Nylon
de l'avaloire et de la sous-ventriere (en cm)

Longueur (em) Avaloire Sous ventriere

Fessiere Crouoiere
Lm (em) 85 110 95
L t (em) 100 110 110
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C'est une charrette pneumatique (060 cm) avec till

plateau en fer, deux brancards en tubes (05 cm) et
deux ridelles escamotables.
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La charrette, vue de cote et de face (cotes en cm)

Details de fabrication:
1. Ridelles : les prevoir en planche, avec 2 montants en
U de 45 rom par ridelle ; pour Ie montage en V, plier la
base des montants pour leur assurer une position
oblique; souder 4 glissieres sur Ie plateau (2 par cote).
2. Essieu : 35 mm, longueur 100 em, charge utile
1.000 kg.

3. Renforts de brancards : morceau de 20 cm de
corniere de 5 soude sur Ie brancard.
4. Crochets de brancards : prevoir 3 crochets (el, c2 et
c3) pour l'arret des differentes sangles.

Le pti"'{de cette charrette est,de 200.000 Fda et celui du
harnais, 20.000 Fda. En version artisanale avec plateau
bois et harnais simplifie, on peut diminuer ces prix.

II ne faut pas charger plus de 500 kg dans les descentes.


