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Afri4x4, le lézard orange qui promène ses pattes dans
toutes les dunes de sable du continent nord africain
depuis de nombreuses années.

Afri 4x4 et Didier

L'attirance du continent africain est
trop forte, Didier cède aux sirènes de
l'Afrique en 1981. D'abord le Kenya
puis la Tunisie et le Maroc. Il veut, je
cite, manger du sable. Escapades
régulières, depuis le bus VW jusqu'au
Toy 100, Didier a des souvenirs plein
la tête. Des amitiés se sont créées au
cours de ces différents voyages. Il est,
presque, partout chez lui. Il connaît
les lieux comme un autochtone. Des
millions d'idées s'entrechoquent à tout
moment. Parmi elles, l'envie de
regrouper, en Suisse, les possesseurs
de 4x4 sans distinction de marques.
Un club fait de passionnés comme lui.
Et c'est ainsi que naît Afri4x4. Les
membres viennent de partout. Les
échanges sont fructueux. Chacun y va
de son anecdote. Et puis il y a aussi
les conseils et les mises en contact.

Pour éviter les galères, les coups de
blues lors d'un voyage, chacun
apporte aux autres ses
connaissances. Comme de nombreux
passionnés du voyage, Didier les vit
au hasard de son calendrier
professionnel. Et pour profiter
intensément de chaque instant, tout
est rigoureusement planifié. Il tâche
de ne rien laisser au hasard sauf
contre sa volonté.
Didier, un surhomme ou un super
héros ? Point du tout. Il est comme
vous et moi. Mise à part l'étincelle qui
brille au fond de ses yeux, seule
pointe visible de l'iceberg de la
passion qui vibre intérieurement. Il a
découvert l'Afrique et il est heureux à
chaque voyage. Il peut connaître
l'endroit, peu importe. Il a toujours ce

Comme Didier ne trouve pas ce
qu'il cherche, il crée. C'est ainsi
qu'est né Afri4x4 avec un seul et
unique membre : Lui. Et puis c'est
un second puis un troisième qui
rejoignent le club. Pas de président,
pas de cotisation. C'est un
regroupement de passionnés de
voyages partout dans le Monde.
Fort de plus de 50 passionnés,
Afri4x4 est connu de tous les
baroudeurs. Toutes les marques
sont les bienvenues. Une autre
vision de l'entraide.
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L'appel du sable est plus fort

Kenya, Tunisie, Algérie, Libye, Maroc
plaisir sans cesse renouvelé d'y être présent et d'y goûter les joies sans partage. A ce jour, les voyages ont
comme point de chute plus la partie nord africaine du continent. Avec une prédilection pour la Tunisie. Non
qu'il ne veut aller ailleurs, comme l'Algérie ou la Libye, mais les lieux ne sont pas forcément accueillants en
2009. La Tunisie a vu son premier pneu en 1982. L'année d'avant, c'était la découverte du Kenya. Il l'a fait à
bord d'un bus VW de location. Son safari n'est que photographique. C'est son premier contact avec le
continent africain. Alors il hume, il avale de la poussière. Il vit sa première frayeur avec la charge d'un
rhinocéros. C'est le baptême africain. Depuis, il n'a de cesse d'y retourner, encore et encore. Il s'imprègne de
cette culture. Il l'absorbe pour mieux se ressourcer. Il aime cela et, à son contact, le ressenti est important.
Didier fait mille et une choses. Parmi elles, c'est un passionné. Il vit cette passion par intermittence. A chaque

fois que son job le lui permet, il s'évade pour se ressourcer. Eh oui,
Didier travaille. D'abord une expérience industrielle puis dans la
réinsertion
socioprofessionnelle à
Fribourg.
Allier profession et
passion, cela fait vingt
ans que Didier le
pratique. Pas toujours
simple. Mais que de
souvenirs. Revenons
en 1982. Didier arrive à
Djerba. Il loue un Land Rover et part à la découverte. Il n'y
connaît rien. Ni le véhicule, ni le terrain de jeu sur lequel il
s'aventure. Accompagné d'un guide – qui n'en a que le nom – il
part à l'assaut des dunes et fonce plein ouest sur Tozeur avec un crochet par Douz. C'est son baptême des
dunes. Insidieusement, les virus du 4x4 et du sable se sont glissés dans ses veines. Tentative au Camel
Trophy. Tentative au Dakar. Les priorités
professionnelles ont raison de sa passion. Celle-ci est
mise en veilleuse pendant quelques années. Une
autre traversée du désert en quelque sorte. Elle dure
jusqu'en 1994 où il renoue avec le sable du Maroc.
Depuis Agadir, il part à la découverte de l'Atlas. Court
instant de bonheur alors que le professionnel le
rattrape et c'est à nouveau la séparation d'avec le
sable. L'année 2004 lui apporte des problèmes de
santé qui, contre toute attente, ravivent son besoin
d'évasion et cette soif du désert. Alors à bord de sa
Jeep, un Grand Cherokee 4.0 L – pas du tout l'idéal
pour ce type de voyage – il descend l'Espagne puis
Essaouira, Agadir et Marrakech. Le 4.0 L n'a reçu
aucune préparation si ce n'est une rehausse et un kit
suspensions OME. Mais ce qui compte pour Didier, ce
sont ces moments de solitude face au désert. Il peut
faire le point et se poser les bonnes questions. Le
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Les premiers voyages en Tunisie à bord du Grand Cherokee

Le Grand Cherokee a
souffert des dunes de
Tunisie

Le Toyota
Land Cruiser
remplace le
Grand
Cherokee

Eau et Sable, mélange
curieux au milieu de la
Tunisie
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Marrakech, Djema El Fnaa
paradoxe, chez Didier, est
qu'il est à la fois un
solitaire et un
rassembleur. Il aime se
retrouver seul face à luimême et parallèlement il
aime se retrouver au
milieu d'amis qui
partagent la même
passion. Au cours de ce
voyage au Maroc et plus

précisément à Marrakech,
il se rappelle l'anecdote
du montreur de serpent.
Pour ceux qui ont eu la
chance d'y aller, la place
Djema El Fnaa regorge
de ces montreurs de
serpents. Et bien sûr,
l'objectif est de faire peur
aux touristes. Seulement
notre homme est mal

où commence le vrai
désert avec ses dunes et
ses pièges. Au cours de
ce périple, les rencontres
sont nombreuses et les
contacts avec les locaux
chaleureux. Parmi ces
rencontres, celle peu
ordinaire avec un
français, Vincent Jacquet,
qui s'est établi au Maroc
depuis quelques années.
C'est le départ pour un
fabuleux voyage à travers
le désert jusqu'en Algérie
où les deux compères
s'amusent un peu avec
les autorités locales. Rien
de bien méchant. Comme
on dit :"faire un peu les
fous, dans la limite du
raisonnable, pour ne pas
se retrouver en tôle".
Ensuite c'est le retour via
nouveau l'Atlas et
Foum Zguid puis à

tombé avec Didier. Il ne
sait pas que celui-ci a
pratiqué pendant douze
ans l'herpétologie. Celui
qui a eu peur n'est pas
celui que l'on croit.
Encore une fois
l'application de l'arroseur
arrosé. A la finale, Didier
s'est fait un copain de
plus.

Mais Didier reprend le
cours de ses aventures.
Depuis Marrakech par le
col du Tizi N'tichka, qui
culmine à 2260 m, il
gagne Ouarzazate puis
Zagora, aux portes du
désert, et M'Hamid pour
terminer à Dar Azawad
dans le sud marocain. Là

Remontée par la plage
blanche vers Agadir avant
le retour en Suisse. Ce
périple a pris trois
semaines. Trois semaines
en solitaire. Seules les
étapes ont permis de
croiser de nouveaux
regards et se faire de
nouveaux amis. Les
années se suivent et ne
se ressemblent pas. 2005
c'est l'année des
escapades. Après le
Maroc, il part en
novembre en Tunisie.
Toujours avec le 4.0 L.
Descente sur Marseille. Il
relie Tunis via le ferry et
s'enfonce dans le pays
via Matmata, Ksar
Ghilane, El Borma, Douz,
et Tozeur. Ce voyage est
suivi en 2006 par un
descente jusqu'à Tan-Tan. second dans la même
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région mais cette fois
jusqu’à Borj El-Khadra et
toujours avec le 4.0 L qui
présente quelques signes
de fatigue. En effet, à son
retour en Suisse, le
pauvre 4.0 L ne tient que
grâce à du ruban adhésif
un peu partout. Alors la
vraie question fait jour
dans l'esprit de Didier :
"quelle préparation pour
le désert ?". Les
recherches commencent.
Les discussions avec de
nombreux spécialistes et
des amis 4x4 dessinent
peu à peu les contours de
ce que sera le véhicule
de Didier. L'idée de son
véhicule pour le désert se
précise. Le temps n'a
aucune importance. Il
veut un véhicule
correspondant à ses
besoins. Après quelques

mois de recherche, il
trouve un Toyota Land
Cruiser 100, pur citadin.
Le véhicule est propre, en
parfait état mécanique et
ne demande qu'à
partager la passion de
Didier. Bien au chaud
dans le garage, il faut
penser aux modifications.
Didier est un
perfectionniste. Partir
c'est bien. Avec un
nouveau véhicule, il y a
des inconnues. Tout
d'abord, il décide
d'acquérir de nouvelles
connaissances
techniques. Ensuite
trouver le meilleur
matériel au meilleur prix,
c'est bien mais il faut
pouvoir se dépanner seul
en cas de problème.
Donc, acquérir les
connaissances et les

compétences pour faire le
montage et
éventuellement les
réparations sont la
priorité. Ensuite choisir un
matériel éprouvé pour ce
type de voyage. Entouré
par un groupe d'amis
compétents, Didier se
lance dans les modifs de
son 100. Les produits
choisis viennent
principalement de chez
TJM. Ce n'est pas
seulement la qualité qui
entre en jeu mais
également l'esthétique.
En effet, les pare-chocs
avant et arrière de chez
TJM s'intègrent dans la
ligne générale du Toy. Le
pare-choc arrière reçoit
un porte roue TJM. De
chez TJM, proviennent
également les
amortisseurs – des

diamètres 9 – à la
souplesse importante
mais qui ne pénalise pas
la tenue de route sur
goudron. La barre de
torsion est aussi TJM.
Une rehausse de 5 cm
est installée sur le Toy.
IBS fournit le système
Dual Battery System. Un
réservoir de 170 L de
gasoil est installé pour
garantir une autonomie
suffisante dans le désert.
Le Toy repose sur des
jantes TX Performance en
8x16 chaussées de BF
Goodrich 285/75/16
présentant un meilleur
renfort sur la bande
latérale. Ce sont des A/T
– All Terrain – pour un
meilleur compromis entre
la route et le sable. Pour
maintenir une pression
optimale en toutes

Le pare-choc arrière
reçoit un porte roue TJM
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circonstances, Didier installe un compresseur T-MAX
bicylindre. Ensuite ce sont sangle kinétique de 8 m /
12 T, puis manilles et Hi-Lift qui prennent place à bord
du Toy. Vient le problème de la navigation GPS. Le
choix de Didier se porte sur un Garmin 276C puis sur
un Terra Trip 202+ et une CB Président. Les plaques
de désensablage en alu sont remplacées par des
plaques australiennes en PVC et le snorkel sans filtre
cyclonique vient de chez TJM. Le dessous du
véhicule reçoit ses protections : des N4 en alu. Un ski
en trois parties de l'avant à l'arrière. Puis ce sont les
petits détails qui prennent de l'importance sur le
terrain. Je cite :"filtre HIFI pour le gasoil, un
convertisseur 12 / 220 V, deux Light Force 170 d'une
portée de 900 m, des protections pour les phares et
réfrigérateur Engel 45 pour avoir toujours de l'eau
fraîche pour le Pastis !". Trêve de plaisanterie, la
transformation du 100 de Didier, hors prix d'achat,
avoisine les CHF 24'000.-. La sécurité de la
préparation a un prix.

Seconde escapade en 2008, en Tunisie cette fois. Là
encore quelques soucis qui ont obligé Didier à aller
"jouer dans le sable" autour d'El Borma sous l'œil
attentif des militaires. Dommage de rester un peu sur
sa faim alors que l'on est si près des lieux de plaisir
en 4x4. 2009 est calme. Pas de voyage au
programme. Seules quelques manifestations en
Europe et depuis novembre reprise des modifications
du HDJ 100; installation d’une galerie de toit pour
prévoir une deuxième roue de secours et pose d’un
filtre cyclonique sur le snorkel. A l’intérieur la sécurité
a été renforcée avec l’installation d’un système VHF
de type Yaesu 2800M ainsi que d’un téléphone
satellite Thuraya XT. Par contre, 2010 s'annonce sous
les meilleurs auspices. Un voyage d’un mois est
décidé en mars avec passage à Tunis avant d’entrer
en Algérie au Sud de Nefta et suivre des pistes
jusqu’à Djanet. Passage du Mont Gautier et longer la
frontière du Niger jusqu’à Tagrera. Ensuite, direction
Tamanrasset et l’Assekrem, avant de commencer la
montée vers la Tunisie. A cette occasion ce sont
Cette préparation a pris huit mois. Didier a maintenant quatre véhicules d’Afri4x4 qui partiront pour cette
son véhicule pour le désert. Après quelques sorties
aventure. Pour 2010, d’autres projets sont à partager
entre quatrequatreux en Suisse, Didier s'est alors
avec les membres du club, une cinquantaine à ce
posé la question :"mais où sont tous les 4x4 en
jour, venus principalement de Suisse et de France,
Suisse ?". Il en a croisé de nombreux au cours de ses mais également d’Allemagne et Tunisie. Le but du
voyages, et rentré en Suisse plus rien. Comme avalés club Afri4x4 est l'échange des connaissances du
par la montagne. D'où ce nouvel intérêt de créer un
voyage. Le site www.afri4x4.com est aussi là pour
club en Suisse sans distinction de marque. L'idée a
permettre les échanges entre les personnes
fait son chemin et la première réflexion s'est faite sur éloignées les unes des autres. D'ailleurs, il n'est pas
le nom et le logo. Le logo est un lézard rouge. Didier
rare que des membres, qui ne se connaissent pas, se
a un couple d'amis à Hammamet qui fabriquent des
retrouvent quelque part au milieu du désert grâce au
bougies, des senteurs du sud et autres produits
site Internet. Pour ceux qui souhaitent en savoir
localement. Il a demandé l'autorisation d'utiliser ce
davantage sur ce club et ses activités, allez faire un
lézard pour en faire le logo d'Afri4x4. De rouge, sa
tour sur le site de Didier.
couleur d'origine, il est devenu orange pour la bonne
cause. Et depuis octobre 2007, le lézard orange
promène ses pattes partout où Didier décide de
l'emmener. Notre lézard a retrouvé le sable fin 2007
lors d'une virée de dix jours dans le désert à
l'occasion des fêtes de fin d'année. N'avez-vous
jamais rêvé de fêter le nouvel an au milieu du
désert ? Bon la période n'était peut être pas favorable
en raison des événements dans le sud marocain.
Cela n'a pas empêché Didier de revenir depuis TanTan vers M'Hamid et Zagora puis de remonter vers
Merzouga et de suivre la route pour un retour vers la
Suisse.
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Un Land Cruiser sur mesure
Transfo 12V - 220V
Le Land Cruiser reçoit
une protection complète
de son soubassement

Les instruments
sont à portée d'oeil
du pilote

IBS Concept
permet la gestion
de deux batteries

Light Force, pour
bien voir et être bien
vu !

Pare-choc et porte
roue de chez TJM

Loin du sable, sur les
chemins boueux et
caillouteux
Le couple indispensable
Terra Trip - GPS

Sous le bouchon
principal, l'entrée des
deux réservoirs de
gasoil
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Un Land Cruiser sur mesure

Spatz Camping
Hedwigstrasse 25
CH - 8032 Zürich
www.spatz.ch

Sortie étanche pour
brancher le flexible
du compresseur TMAX

Blindage du
réservoir
d'essence

Autre vue de la
protection du
soubassement

Système IBS pour le
partage des batteries

Les plaques de
dessensablage
(orange)sont en
composite

La protection
avant provient de
chez N4

Les phares reçoivent
des protections contre
les projections
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