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Encore une chose dont  je dois parler, concernant la préparation du véhicule. D’origine la roue de 
secours se trouve au fond du coffre, ce qui n’est pas pratique en  cas de besoin. Il faut dégager tout ce qui 
serait dessus pour y accéder, alors l’idée m’est venue de l’installer sur le capot de la voiture à la manière de 
la 2 CV « Saharienne ». L’ennui c’est que le capot n’est pas prévu pour ça ; celui de la « Saharienne » a 
une loge qui y est moulée, munie d’une fixation spéciale ; ainsi la visibilité du conducteur n’est pas gênée. 

Mais qu’à cela ne tienne, il y a souvent des solutions à tout. Pour ce qui est de la visibilité, je 
placerais un petit coussin sur mon siège pour me surélever, quant à la fixation, rien de plus facile : une 
plaque ronde de 30 cm environ de diamètre serait fixée sur le capot puis 3 vis traverseraient le capot et la 
plaque, leur écartement correspondant aux trous de la jante. Le diamètre de ces vis ainsi que le filetage 
étant les mêmes que le moyeu d’essieu permettraient d’utiliser des écrous de fixation identiques à ceux qui 
servent pour fixer la roue sur le moyeu. Ainsi on pourrait même utiliser la manivelle de démontage pour 
fixer la roue ou l’enlever. C’était parfait et ma Deuch avait vraiment le look d’une « Saharienne ». J’avais 
même poussé le vice jusqu’à faire confectionner par Monique une housse imperméable pour la protéger. 

 

PHASE VI :     

Le matériel. 

Il fallait qu’il soit limité au strict nécessaire. Pas d’excédent de bagages ni de choses non 
indispensables. Priorité aux pièces de rechange, toutes les pièces que m’avait changées mon ami Henry ont 
été enveloppées dans du papier emballage huilé (papier spécial) et seraient du voyage comme pièces de 
dépannage, y compris le vilebrequin embiellé (toutes ces pièces n’étaient pas encore hors d’usage).  

Le siège arrière de la 2CV serait supprimé pour permettre d’avoir tout l’arrière disponible au 
chargement du matériel. Ce siège serait embarqué par la suite avec mon petit déménagement et récupéré en 
France. Puis on a prévu un jerrican d’essence de 20 litres, 1 bonbonne de 20 litres pour de l’eau à boire.  

Pour le confort, 1 table et 2 chaises de camping, 2 lits de camp (le tout pliable), 2 duvets, 1 
glacière, 1 petit réchaud à pétrole dénommé « PRIMUS », 1 minimum de vaisselle et d’autres petits 
matériels non encombrants et légers. Et pour les ensablements : 2 pelles américaines pliables et une 
paillasse pour mettre sous les roues lorsque nous serions ensablés car les tôles de désensablement sont trop 
lourdes et trop encombrantes. 

Enfin voilà tout terminé. Je crois que tout a été dit et qu’il ne restait plus qu’à arrêter la date du 
départ pour faire ma demande de rejoindre Bangui par avion avec transport de la voiture. 

N’ai-je rien oublié ?…. Passons la revue de détail et heureusement car j’allais justement oublier 
quelque chose de très important. J’ai noté plus haut « pas d’excédent de bagages » eh bien j’en ai 2 
excédents de bagage à éliminer… ce sont mes deux « mômes », Béatrice et Patrice dit Patou. 

En effet il n’est pas question qu’ils fassent partie 
du voyage. Ce ne serait ni prudent ni raisonnable de leur 
faire courir un risque et puis il y a le manque de place et le 
poids. Comme compagnon de voyage nous aurions notre 
petit singe KIKI et comme « emmerdeur » ça suffirait !  
Alors quoi faire eh bien la solution la plus simple serait de 
les expédier en France par « colis Aérien » en  
recommandé avec accusé de réception de la part de la 
personne qui les prendrait en charge à leur arrivée à Orly. 
Pour ce faire, je me suis rendu à l’Agence d’Air France 
exposer la situation. J’ai été satisfait, il n’y a pas eu de 
problème.  

 

 

 

 

Le petit KIKI notre compagnon de voyage   
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Ce sont des procédures qui sont prévues. Naturellement il m’a fallu remplir des papiers et désigner 
nominativement la personne qui les prendra en charge à l’arrivée d’Orly. 

J’ai désigné un ami, M. TEXIER. C’était un sous officier de l’Armée Coloniale qui avait été à 
Brazzaville puis muté à Paris, en garnison, en attendant une nouvelle affectation aux colonies.  Il s’appelait 
Roland comme moi et sa femme Monique comme Monique ma femme! Et ce n’est pas tout, comme 
coïncidence, il avait de la famille à Fouras en la personne du coiffeur GUERIN qui était son cousin. 

Nous nous étions connus à Brazzaville parce que nous étions voisins à la première maison que j’ai 
habitée. Depuis, nous étions très amis, faisions des sorties ensemble, des bals de soirées (voir photos en 
annexe ), etc… avec lui pas de problème, il se chargerait des enfants, les emmènerait directement à Fouras 
chez les parents de ma femme. Et c’est comme ça que ça s’est passé. Donc de ce côté-là encore un 
problème de résolu. 

Alors j’ai arrêté la date du départ, ce sera le 13 février 1962 car ce jour là le Nord Atlas devait 
aller  faire une mission à Bangui. Donc j’ai rempli ma demande de transport aux autorités  compétentes 
pour en décider et bonne nouvelle la réponse reçue était positive et de plus on me faisait une fleur car on 
m’accordait le transport gratuitement pour la voiture,  nous deux et le singe. Finalement je reconnais que 
j’ai bien été aidé et encouragé dans mon entreprise. 

Cette fois j’arrête mon bavardage et attaquons maintenant le départ. 
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Année de notre voyage : départ le 13 février 1962 – arrivée le 15 mars 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour – 13 Février 1962 DEPART BRAZZAVILLE pour BANGUI (ce sera la 1ère étape)  
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 7h Embarquement de la voiture dans le Nord Atlas 2501N° 127 (c’est un avion cargo, le pilote est le 
capitaine INESTA de l’Escadre de Transport 3/61 de la base aérienne d’Orléans-Bricy) 

 9h Décollage  
   
Kiki est effrayé et inquiet lorsque les 
moteurs de l’avion se sont mis en route 
et que l’appareil fit le point fixe. Le 
point fixe consiste à s’assurer que tout 
fonctionne bien avant le décollage ; 
l’avion étant au début de la piste prêt à 
décoller, les moteurs sont accélérés à 
plein régime pour éventuellement 
déceler une anomalie, ce qui occasionne 
un niveau sonore très élevé de décibels 
et d’importantes vibrations de toute la 
structure (cellule) : ces avions n’étant 
pas insonorisés. C’est impressionnant pour les humains, alors imaginons ce que peut ressentir un petit 
animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis étaient venus nous accompagner à l’avion.   Ils 
sont tous inquiets quant à nous revoir un jour et nous 
recommandent de donner signe de vie.  

 

 

 

Arrivée à BANGUI après 3h40 de vol. 
Tout s’est bien passé.  

Repas de midi au mess de Bangui, offert  
par l’adjudant SENS, gérant du mess des sous-
officiers. 

Puis je me mets en quête d’un gîte pour les 
3 jours où nous comptions rester à BANGUI. Je me 
rendis donc au service hébergement de la base (le mess Hôtel)  pour demander une chambre.  

 

 

La 2 CV embarquée 

Départ de BANGUI pour BOUCA 
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En tant que militaire on y a droit ainsi que la famille, même si ce n’est pas notre base d’affectation. 
C’est la solidarité militaire, surtout outre-mer. L’armée est une grande famille ! Repas du soir au mess ; 
payant, à la carte.  

 

2ème jour – 14 Février 1962 – repos à BANGUI 
Nous en profitons pour faire diverses courses et des achats de ravitaillement pour le voyage (conserves, 
boissons, etc) 
Repas de midi gratuit 
Repas du soir ; invités chez SOUFFEZ, collègue infirmier qui auparavant était à l’infirmerie de Brazzaville 
puis avait été muté à l’infirmerie de Bangui. Nous avons passé une bonne soirée en sa compagnie à nous 
rappeler de bons souvenirs.  
 
 
3ème jour – 15 Février 1962 - 2ème jour de repos à BANGUI 
Sommes toujours à Bangui, nous complétons quelques achats et je procède aux dernières vérifications de la 
2CV    
Repas de midi gratuit 
Repas du soir payant avec SOUFFEZ que j’avais invité. Bonne soirée une fois de plus. Puis nous allons 
nous coucher pour être en forme pour le lendemain qui était le jour du grand départ. 
                                                  
 
 
4ème jour – 16 Février 1962 – JOUR J - Grand départ pour la première étape BANGUI-BOUCA (via 
DAMARA) photo 14 et 15 voir en annexe la carte des itinéraire Africain de Bangui à Fort-Lamy (doc 
n° 12)  
 54 300 km au compteur (en fait le moteur n’a que 3000 km depuis qu’il a été refait. Il est juste rodé). 
 

Départ 9h de Bangui. Depuis BANGUI  jusqu’à DAMARA  nous avons eu 60 km de tôle 
ondulée ; ce terme désigne une piste de sol très dur et dont la surface est ondulée. Ces ondulations sont très 
rapprochées, ce qui occasionne aux véhicules d’être très chahutés. Les amortisseurs  ne remplissent 
plus leur fonction. Toute la mécanique et le châssis sont soumis à rude épreuve. C’est un véritable « tape 
cul ».   
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BANGUI – BOUCA (via DAMARA) 
 

10 km après Damara, éclatement du pneu avant droit. 
Sommes envahis de moucherons durant le temps de la 
réparation. Piste meilleure, peu ondulée, quelques kilomètres 
plus loin nous nous arrêtons dans un endroit ombragé. C’est la  
propriété d’un Européen qui vient nous rendre visite et nous 
invite à entrer chez lui pour nous rafraîchir et nous restaurer. 
Nous déclinons son invitation car nous ne voulons pas perdre 
de temps. 

Plus tard nous devions le regretter car impossible de 
trouver un endroit où nous installer pour manger. En effet les 
moucherons sont partout. Dès que nous avons mis pied à terre, 
c’était un véritable fléau. Nous étions entourés d’un nuage de 
ces sales bestioles qui se collaient partout, sur nous, surtout 
autour des yeux.  

On décide de continuer dans l’espoir de trouver un 
coin où nous n’aurons plus ces moucherons, mais il en a été de 
même une 2ème fois et une 3ème fois. Nous renonçons à manger 
et continuons vers BOUCA, l’étape suivante où nous comptons 
passer la nuit. 

Arrivés à BOUCA, à 17h après une route bonne et 
sans histoire. A BOUCA nous prenons de l’essence et 
déception, nous ne pouvons y passer la nuit. Pas de case de 
passage libre. Le chef de gendarmerie, le seul européen du coin 
nous adresse avec un mot de recommandation à un chef de 
village. Village de LA DY, 70 km plus loin. Ce village n’est 
pas inscrit sur l’itinéraire (pas assez important).  

Arrivés dans ce village nous nous mettons en quête du 
chef du village. Ce qui est vite fait. Nous lui remettons le mot 
du gendarme. Il nous reçoit très bien et nous propose un gîte 
qui est une case en dur non meublée et qui sert à l’entrepôt des 
balles de coton (car nous nous trouvons dans une zone de 
culture du coton). Mais cela nous suffit, on n’en demande pas plus, c’est mieux que dormir à la belle étoile. 
Il nous propose même de mettre un gardien pour toute la nuit devant la case ;  nous ne le voulons pas. Nous 
lui disons que nous faisons confiance.  

Nous pouvons enfin nous installer et nous 
restaurer ! Il s’agit d’un village peu important et 
complètement perdu en brousse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LADY restauration et couchage dans la case 
mise à notre disposition 
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5ème jour – 17 Février 1962 - LA DY – FORT ARCHAMBAULT. 

 La nuit dans la case du village de LA DY aurait été meilleure s’il n’avait pas fait si chaud. En effet la 
chaleur était étouffante toute la nuit à tel point que nous avons laissé la porte ouverte ce qui ne faisait pas 
la joie de Monique. Les moustiques nous sifflaient aux oreilles et nous n’avions rien pour les sulfater. 
Notre matériel de camping a été étrenné pour la première fois (table, chaise, Primus, lampe, lits) car 

naturellement, il n’y avait rien dans cette case.  

 

Enfin, nous avons pu nous reposer tant bien que mal et à 6h, 
debout ! 1h de préparatif et petit déjeuner, à 7h nous reprenions la 
route. 1er village BATANGAFO, attendu une ½ heure l’ouverture 
d’une boutique pour y faire le plein de bières et de glace.  

 

 

 

 

Arrivée à BATANGAFO 
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Route excellente jusqu’à FORT 
ARCHAMBAULT, excepté quelques courts 
passages de tôle ondulée et des passages 
sablonneux, 50 km avant FORT-
ARCHAMBAULT.  

Cent kilomètres avant Fort 
Archambault, nous rencontrons 2 voitures 
d’Européens arrêtées. Nous stoppons pour leur 
porter éventuellement secours. Nous faisons 
connaissance ; il s’agit de missionnaires venant 
de France par l’itinéraire que nous allons 
prendre. Par eux nous avons d’utiles 
renseignements. 

 

On arrive au village de MARO qui est la frontière entre l’Oubangui Chari et le Tchad ; une simple 
barrière de séparation et pas de contrôle de police ni de douane pour les ressortissants Français (c’est 
encore le régime de la communauté)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après MARO passage d’un pont à parapet métallique et traversant la même rivière il y a une 
passerelle toute métallique.  
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Arrivée à ARCHAMBAULT à 14h. 

Nous nous adressons au détachement de 
l’Armée de l’Air. Sommes reçus par 3 militaires à 
bras ouverts. Le chef est un sergent comme moi. On 
sympathise tout de suite. Il est affecté là en 
gardiennage et entretien de la partie Armée de l’Air 
de ce cercle militaire et aussi à la réception du 
Général Commandant de l’Air en AEF lorsqu’il 
vient pour des parties de chasse (Safari). Lorsque je 
demande au sergent pour avoir une chambre au 
mess Hôtel du Cercle, il me dit « pas de problème, 
je mets à votre disposition la chambre du Général. 
Il ne s’est pas annoncé pour venir, alors elle est 
libre et entre sous-officiers de l’armée de l’Air on 
ne peut rien se refuser ».   

Nous pouvons nous restaurer, nous doucher, 
nous changer. Nous décidons de finir la journée 
dans ce village et de reprendre la route le 
lendemain matin. Avons soupé au mess de 
l’armée coloniale, invités par le sergent qui 
bien sûr a dîné avec nous.       

      

        

 

 

 

 

6ème jour – 18 Février 1962 ARCHAMBAULT – LAÏ   

Bonne nuit à Archambault. 

Départ 7h30 après provisions. 8h15 arrivée à MANDA. Pour passer le bac qui traverse la rivière 
OUHAM. Le Bac est en panne ! 5 camions sont avant nous et une 2CV. Sommes passés à 9h 40 au 1er 
voyage. 

  

 

Dans la chambre mise à notre 
disposition, après s’être douchée 
et mise en toilette, Monique fait 
de la correspondance. 
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Débarqué à 9h10, direction KOUMRA. Piste roulable mais quelques passages difficiles, ondulés 
ou ensablés ; moyenne basse. 

Arrivés à KOUMRA à 11h30. Fête au village. Nous trouvons du pain mais pas d’essence. Sur 3 
postes d’essence, l’un est vide, et les patrons des 2 autres sont en promenade, les clefs des pompes dans 
leurs poches ! Nous renonçons à aller chercher les patrons pensant avoir assez d’essence pour attendre le 
prochain gros centre qui est LAÏ. 

Direction LAÏ, crevaison roue arrière droite. 10 km après Koumra. Pas de roue de secours puisque 
depuis notre éclatement après Bangui nous n’avons pas trouvé de pneu de rechange. Le seul gros centre où 
nous pouvions en trouver était Fort Archambault mais il n’y avait que du 135 x 380 alors qu’il me fallait 
du 135 x 400. Donc échange de la chambre à air. Heureusement  le pneu était intact. 

Impossible de pouvoir manger tranquille. Les moucherons sont toujours là. Aussi nous cassons la 
croûte en vitesse, sans installation. La piste que nous empruntons n’est pas la piste officielle mais une piste 
secondaire et certainement peu fréquentée car pas de trace de voiture et nous avons souvent l’impression de 
faire du tout terrain. Nous traversons 
d’innombrables villages où nous pouvons nous 
rendre compte que les habitants n’ont pas 
l’habitude de voir passer des véhicules car ils 
accourent sur le bord de la piste en hurlant. 

Arrivés LAÏ 18h30. Nous nous 
adressons au sous préfet qui nous donne la case 
de passage avec douche que nous apprécions ! 
Restauration.   

 

 

 

7ème jour – 19 Février 1962  LAÏ – LAMY 

Bonne nuit à LAÏ – Calme complet, nuit fraîche, le matin également. Avant le départ, nous faisons 
connaissance d’un Européen, chef de chantier : M. LAROUSSE ; il connaît Daniel COUTIN, c’est son 
copain. C’est un Fourasin ami et un peu de ma belle famille qui est installé à Bangui où il travaille à la 
surveillance de chantiers de construction. Lorsque nous y sommes passés nous avions essayé de le voir 
mais il était absent, en déplacement en brousse, M. LAROUSSE nous amène à sa case pour nous donner de 
la glace et de l’eau filtrée. Après provisions et essence, nous prenons la route. D’après M. LAROUSSE, 
nous n’arriverons pas à LAMY ce soir car la route est très mauvaise et nous avons 420 km à faire. Nous 
espérons y arriver malgré tout. 

Paillotes de village Africain rencontrées sur la piste 
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Donc départ de LAÏ à 8h30 car retardé par M. Larousse. De LAÏ à BONGOR la route est roulante 
mais très souvent il y a de grands trous que nous ne pouvons pas toujours éviter. Le paysage est désolant, 
on rencontre de nombreux gibiers à plumes de petite taille, on rencontre aussi des villages africains où les 
jeunes sont entièrement nus et vaquent à leurs occupations.  

Arrivés à BONGOR à 12h. Essence 
et provisions, puis nous repartons. La piste est 
impeccable. A 13h nous nous arrêtons et nous 
nous installons pour manger. Pour la 1ère fois, 
nous ne sommes pas ennuyés par les 
moucherons et nous pouvons installer tout 
notre matériel de camping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont métallique 
traversant la rivière 
LOUMIA 
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14h15 départ. La bonne piste continue, excellente  
jusqu’à 150 km avant Fort Lamy. Nous avons fait 
une bonne moyenne jusque là, puis les difficultés 
ont commencé.  

 Cependant malgré de grandes étendues de 
« fech fech » et de trous énormes, nous n’avons 
pas eu de difficultés pour passer, mais  notre 
moyenne est bien tombée car tous ces mauvais 
tronçons se franchissaient au pas. Cela a duré une 
centaine de kilomètres ; 50 km avant LAMY, la 
piste est redevenue acceptable.      

 Profitons d’un petit arrêt pour faire manger KIKI 
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Arrivée  Fort Lamy à 19h. Nous avons rencontré en route 3 phacochères et beaucoup de singes. 1h 
à tourner en rond dans Fort Lamy avant de trouver la base. Enfin un Européen nous y a conduits. Nous 
avons été bien reçus par l’officier de jour qui nous a fait donner une chambre à l’escale.  

Douche appréciée ! Et restauration au mess sous-officiers. Bonne ambiance. Nous mangeons en 
compagnie d’équipages d’avions qui sont également en transit et lorsque nous leur racontons le voyage que 
nous allons entreprendre avec une 2CV, ils nous souhaitent bien du courage et de la chance. Ils préfèrent 
voir ces étendues désertiques du haut des cieux lorsqu’ils les survolent. Ils nous admirent quand même. 
Après souper, nous rejoignons notre chambre et passons une bonne nuit. 

 

8ème jour – 20 Février 1962 repos à FORT LAMY 

Achats divers – graissage, vidange, nettoyage du filtre (pour l’entretien de la voiture). J’ai fini par 
trouver le pneu en dimension 135 x 400 que je n’avais pas trouvé à FORT-ARCHMBAULT.  

Nous rendons visite au frère de Daniel Couttin. Il a lui aussi, comme son frère, un contrat de travail dans ce 
pays mais il est installé à FORT-LAMY. 

Midi et soir, le repas est pris au mess (payant) 

 

9ème jour – 21 Février 1962 – FORT LAMY – MAIDUGARI – a partir de Fort-Lamy et jusqu’à 
Alger, il faut lire les commentaires descriptifs détaillant ces parcours en commençant la lecture par le 
bas, soit à l’envers car les trajets ont été établis dans le sens Alger-Le Cap (Nord-Sud) alors que moi 
je remontais (Sud-Nord) soit Le Cap-Alger. 

Reprise de la route. 

Départ 9h. Retard dû aux multiples petites choses à faire avant de partir : préparer les glacières, 
retirer les boîtes des instruments infirmerie, eau distillée (en réserve pour la batterie de la voiture), à 
l’A.M.B (Atelier Magasin Base), escale pour payer la chambre etc…. En ville, encore quelques bricoles à 
régler ; provision de pain, essence, huile, S.C.K.N (Société Commerciale du Kouilou Niari) c’est une 
société qui vend un peu de tout mais surtout beaucoup de pièces de rechange pour véhicules divers.  

Puis nous nous présentons au bac pour traverser le fleuve CHARI  pour nous rendre au 
CAMEROUN. Formalités de police ; on nous renvoie un bureau plus loin, difficile à trouver ; et longue 
attente avant d’en avoir fini avec ces formalités. Puis retour au bac, visite de la douane (douaniers africains 
bien sûr qui ne connaissent rien). Il me faut partir en ville à la douane centrale pour les formalités 
d’expropriation temporaire de la voiture. Nous tournons en rond longtemps avant de trouver. Puis après 
avoir trouvé, déception, on me réclame un D6 (sorte d’attestation comme quoi j’ai payé les frais de douane 
pour sortir le véhicule du territoire). Chose qui n’a pas lieu d’être avec un carnet de passage en douane. 
Mais le douanier (un Africain toujours) ne connaît rien ne sait pas et reste buté. Je pars en ville contacter 
une maison de transit. Je trouve là un Européen qui me dit qu’effectivement le carnet de passage en douane 
me suffit. Il téléphone au directeur des douanes pour confirmation. Cela s’avère, donc je retourne voir mon 
douanier africain qui, toujours buté, ne veut rien entendre. Je m’adresse au directeur des douanes ; il vient 
et explique au douanier la situation et le but du carnet de passage en douane. Ce carnet dispense d’avoir à 
payer les frais de douane car c’est un engagement de réexportation de véhicule dans son pays 
d’immatriculation. 

Malgré ça l’Africain s’exécute en protestant qu’il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas comme il 
dit puisque cela a été ainsi pour d’autres personnes. Ce à quoi le directeur lui répond qu’il s’agissait 
d’anomalies pour faire gagner de l’argent aux transitaires. Enfin me voilà tiré d’affaires et l’ai échappé 
belle car il m’aurait fallut payer 4% du prix de la voiture à l’argus. Je pense et soupçonne que ce « buté » 
de douanier africain était au courant de la procédure légale mais qu’il espérait que je lui propose un « pot 
de vin » pour tout arranger. Il ne faut pas oublier la corruption qui existe dans tous ces pays ! 

Nous retournons à l’embarcadère. Visite de la douane. Le douanier me demande si je n’ai pas 
d’armes. Ne voulant pas d’histoires (s’il m’avait fouillé et trouvé des armes) je réponds oui et lui montre 
mes engagements de réexportation. Il ne semble pas satisfait ou tout au moins ne sait que faire car il nous 
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demande d’attendre et part à bicyclette, sans doute pour aller se renseigner à la douane centrale. Nous nous 
voyons mal partis et nous nous demandons si nous arriverons à quitter  ce Fort Lamy ! 

Enfin, après 20 minutes d’attente notre douanier revient et à notre grand soulagement, nous dit que 
ça va, on peut partir. OUF ! Nous nous présentons à l’embarquement. Attente au bac. Puis nous passons. 

Arrivée à Fort Foureau à 12h, c’est le poste frontière d’entrée au CAMEROUN français. 
Nouvelles formalités. Nous ne sommes pas fouillés. Heureusement car avec les Camerounais et mes 
armes !! 

Nous prenons la route pour Maïdugari. A 13h, après avoir parcouru 50 km nous nous arrêtons 
pour manger. A 14h30, reprise de la route. Arrivée dans un village où, à tout hasard, on demande si on est 
bien sur la piste de Maïdugari. Grande déception, nous n’y sommes pas, nous nous sommes trompés au 
départ de Fort Foureau. Il nous faut y retourner, soit 100 km faits pour rien. 

Fort Foureau à 16h. Cette fois nous prenons la bonne direction (qui était mal signalée). Piste 
bonne, nous faisons une bonne moyenne. 

GAMBORU : poste frontière de sortie du Cameroun français et entrée dans le Cameroun sous mandat 
britannique. Formalités : police et douane. Pas de fouille. On roule à gauche. C’est conforme au code de la 
route anglais, il faut s’y habituer et rester prudent. On traverse un centre important DIKWA et quelques 
kilomètres plus loin on atteint le village de KALTARUM, poste frontière de sortie du CAMEROUN sous 
mandat britannique et entrée dans le NIGERIA (ancienne colonie britannique membre du Commonwealth). 
Nous  ne passons pas de douane. On la passe au poste de  MAINDUGARI, 50 ou 60 km plus loin.  

Avant Maïdugari, nous ne trouverons pas de gros centre pour y trouver où dormir. La nuit  nous a 
pris à Gamboru et il est pénible de rouler car nous croisons sans arrêt  des convois d’une quinzaine de 
camions. En effet, chez les Africains, la circulation des poids lourds impose un barrage tous les 50 km 
environ. Départ toutes les heures. Ceci est valable dans les deux sens pour éviter les croisements des 
camions sur ces pistes trop étroites. Comme nous ne nous sommes pas arrêtés aux barrages, nous croisons 
donc ces longs convois. Aveuglés, sans arrêt obligés de rouler au pas et mordre la gauche le plus possible, 
dans les matitis (végétations de grandes herbes) cela devient pénible et bien fatigant car ça nécessite une 
conduite en état de tension continuelle, du fait de conduire à gauche et du croisement de ces hordes de 
camions qui roulent très vite sur ces pistes étroites et mauvaises.   

Arrivée 22h30 au poste frontière de Maïdugari pour entrer au Nigéria. Formalités de police qui 
durent  une heure car nous ne pouvons ni comprendre ni nous faire comprendre. Nous ne passons même 
pas de douane car les douaniers renoncent à parler avec nous. A minuit nous trouvons un hôtel après bien 
des recherches et aidés par un Africain qui nous y conduit. Il s’agit d’un hôtel indigène. Pour la ville 
européenne, il nous fallait aller plus loin. Mais à l’heure qu’il est, nous nous contentons de cet hôtel.   

Il n’y a pas de restaurant mais peu importe, nous avons ce qu’il faut pour nous restaurer. La 
chambre est des plus rustique, même pas de draps  mais des couvertures bariolées. Evidemment il s’agit 
d’un hôtel indigène mais nous sommes tellement fatigués après cette pénible journée que nous ne nous 
ferons pas bercer pour dormir.  

Donc après nous être restaurés, nous nous couchons tout habillés sur ces couvertures et au son de 
la musique africaine. On se demande si cet hôtel ne fait pas boîte de nuit ! Car depuis notre arrivée la 
musique n’a jamais cessé et on entend le rire des femmes et la voix des hommes. La bonne ambiance quoi !  
On se croirait dans les boîtes de nuit de POTO-POTO. Mais cela ne nous a pas empêché de dormir. La 
fatigue ayant eu raison de nous…  

 

10ème jour – 22 Février 1962 MAIDUGARI – KANO 

Bien reposés à l’hôtel indigène. Réveil 7h30. Toilette, café, puis je pars en quête d’une banque 
pour échanger mon argent CFA contre des livres anglaises. Un indigène m’accompagne pour me montrer la 
banque. Elle ne change pas l’argent mais je trouve un Africain, agent de change, avec qui je fais affaire. 
Cela me coûte presque 2 livres en plus de la commission qu’il a prise, mais je n’ai pas le choix. Je ne 
trouverais pas ailleurs à changer mon CFA. Retour à l’hôtel, préparatifs de départ. Nous obtenons bières, 
glace et eau. 
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Départ à 10h. La route est 
goudronnée  mais ondulée sur 50 km 
environ, puis elle est excellente et 
nous pouvons pousser la voiture à 
fond… plusieurs pointes à 80 km 
heure. Ca ne nous était  jamais arrivé 
depuis le départ de BANGUI. A 12 
h, arrêt pour déjeuner. Naturellement 
il s’agit de déjeuner dans la nature – 
arrêt sur le bord de la piste. 14h ; 
reprise de la route, toujours 
excellente. Au village de Potiskum je 
prends de l’essence et nous   
repartons. 

 
Entrée dans la ville de POTISKUM. 
Ravitaillement d’essence. 


