Les races
Le Dongola
Présentation et description

Le Dongola, une des races les plus caractéristiques de
l'Afrique
Originaire du Cameroun en Afrique Sub Saharienne, le Dongola est une race qui se porte bien. C’est un
cheval de selle, convenant à une grande majorité de cavaliers, qui mesure entre 1,48 mètre et 1,52
mètre pour un poids qui avoisine les 400 kilogrammes. Il est principalement utilisé pour la course et la
monte.
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• Les origines et l’histoire

Le Dongola un cheval de selle originaire du Cameroun

Descendant des chevaux ibériques d’Égypte, sans doute en provenance de la Numidie (ancien royaume
berbère situé dans ce qui est maintenant l'Algérie) à la fin du XIIIème siècle, le Dongola est une race qui
devient de plus en plus rare.
La première raison de la diminution du cheptel a probablement été causée par les élevages mixtes où de
multiples croisements ont été effectué avec l'Arabe, le Barbe, et le Barbe Arabe. Mais selon certains, il y
a un second facteur qui explique le faible effectif de la race, ce serait une mauvaise gestion de l'élevage.
En effet, pendant longtemps les étalons ont été favorisées à l'instar des juments, et ceux-ci étaient divisé
en deux groupes, les plus forts étaient réservés à la monte et aux courses tandis que les plus faibles
étaient laissés à la reproduction, le résultat est tout simplement une descendance faible.
Le Dongola est réparti en Afrique Noire avec des noms qui diffèrent suivant le lieu d'élevage, c'est ainsi
qu'on distingue plusieurs types :
• Le Yagha et le Mossi, également nommé Burkinabé, sont présent au Burkina Faso.
• Le Bahr el Ghazal, ainsi que le Ganaston (ou Kreda) sont élevé au Tchad.
• Le Djerma, le Bandiagara (ou Gondo) et le Haousa (ou Hausa) évoluent au Niger.
• Le Bornu vit au Nigéria.
• Le Songhoï est présent au Mali
Présent dans l'ouest de l'Érythrée, le Dongola est également élevé, parmi les tribus nomades qui
voyagent entre le Soudan et le Tchad, dans l'ouest et le nord ouest de la province du Darfour au Soudan.
De nos jours l'effectif du Dongola n'est pas connu, car le dernier, considéré comme peu fiable, a eu lieu
en 1994, et indiquait une population située entre 6000 et 10000 individus, avec une nette tendance à la
baisse.
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• La morphologie et le caractère

Modèle de la race Dongola

Ressemblant à un Barbe en plus petit, le Dongola à une taille au garrot comprise entre 1,48 mètre et
1,52 mètre pour un poids avoisinant les 400 kilogrammes.
La couleur de sa robe est généralement alezane, baie ou noire souvent ornée de grandes marques
blanches sur la tête et les membres, et quelquefois sur le ventre. Certains individus de la race ont
également la particularité d'avoir les yeux vairons.
Sa tête, plutôt grosse, présente un profil très convexe, son encolure est courte, son garrot est bien
marqué, sa croupe inclinée est musclée et ses sabots sont plutôt petits.
Considéré comme une des races les plus caractéristiques de l'Afrique, le Dongola est rapide, sobre et
très endurant.

• L’utilisation
Le Dongola est avant tout un cheval de selle, qui est rapide et donc parfait pour les courses de vitesse.
Il est régulièrement utilisé pour la fantasia, qui est un art équestre traditionnel qui présente des
simulations d'assauts militaires, lors des fêtes populaires.
Auteur : Claudie Quénéhen Ouadah (2021) Tous droits réservés.
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