
La Piste Saharienne n 5 
de Tunis à Fort Lamy
La piste saharienne n° 5 est née, peut-on dire, de l’épopée de la 

« Colonne Leclerc » : partie du Tchad, elle traversait le Tibesti et 
le Fezzan, atteignait la Tripolitaine en janvier 19-13, puis partici
pait dès février 1943 à la campagne de Tunisie.

C’est à la suite de ce raid mémorable et victorieux à travers le 
désert qu’ont été établis les postes militaires qui, du Sud Tunisien 
au Territoire du Tchad, jalonnent cet itinéraire, le plus direct et le 
plus court pour joindre l’A.E.F. à la Méditerranée.

Les postes étant installés, il a fallu prévoir leur ravitaillement 
régulier à partir de la Tunisie, puisque celle-ci constituait la base 
la plus commode et la mieux équipée. Dès lors, il s’agissait d’aller 
coûte que coûte de Tunis à Sebha (Fort Leclerc) et aux autres pos
tes fezzanais. La piste emprunta donc les tronçons alors existant, 
d’abord la route de Tunis à Tripoli, puis la piste italienne de Tri
poli à Sebha, qui passait par Misurata et Hon.

Les difficultés rencontrées dans la traversée de la Tripolitaine 
incitèrent rapidement les autorités françaises à créer une piste qui, 
du Sud Tunisien, franchirait la frontière du territoire fezzanais 
à la hauteur du Point Biondo, sans aucun trajet en Tripolitaine. 
Cet itinéraire fut reconnu pour la première fois en avril 1946, lors
qu’un convoi, de retour de Sebha, se scinda en deux groupes, l’un 
regagnant Tunis par la Tripolitaine, l’autre se hasardant au con
traire à travers la Hamada El Omra, en direction de l’Ouest pour 
aboutir à Derj. De là, les pistes italiennes existantes permirent de 
joindre Tataouine.

L’itinéraire fezzanais fut ensuite emprunté régulièrement par 
les convois de la « Tunisienne Automobile Transports » (1) qui 
assure depuis 10 ans la liaison Tunis-Sebha et parallèlement son 
aménagement fut entrepris par la Direction des Travaux Publics 
de Tunisie.

Bien que cette piste soit entièrement praticable, son utilisation

(1) Plus connue dans ses initiales « T.A.T. », cette Société Française est la princi
pale entreprise de transports routiers de voyageurs et de marchandises en Tunisie ; 
elle a  lancé sur la  piste saharienne n° 5, une antenne de 5.000 kilomètres au  Sud, par 
le Fezzan jusqu'au Tchad ; c'est un bel exemple d'esprit d'entreprise, le temps des 
pionniers n'est pas révolu (N.D.L.R.).
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La liaison Tunisie-Tchad par le Fexzan
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Paysage typique de la piste fexzanaise
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n’en pose pas moins quelques problèmes techniques, notamment 
lorsqu’il s’agit d’y faire passer des camions chargés à 7 tonnes. 
C’est pour cela qu’il nous a paru intéressant de donner plus loin 
un aperçu des qualités techniques des véhicules utilisés dans ces 
convois, matériel maintenant rompu au transport saharien et dont 
la mise au point est le fruit d’une longue expérience et de patients 
efforts.

LA PISTE DE TATAOUINE A SEBHA

De Tataouine, où est implanté le poste douanier tunisien du Sud, 
la piste gagne la frontière libyenne entre Remada et Bordj-le- 
Bœuf, par un nouveau tracé aménagé en 1952 et qui, tout en rac
courcissant de soixante kilomètres l ’ancien parcours, évite Dje- 
neien et ses dunes. Les travaux d’aménagement des deux passa
ges difficiles que constituent l’Erg Merazig et l’Erg Basina ont été 
achevés en février 1953. Us comportent une piste surélevée qui. 
malheureusement, est parfois recouverte par des plaques de sa
ble, l’Erg en question étant une langue du grand Erg Oriental.

La piste ainsi aménagée et qui permet de bonnes moyennes se 
termine au Point Biondo. Là, l’itinéraire suit la piste italienne de 
Nalout à Derj. Cette piste non entretenue est en très mauvais état r 
c’est de la tôle ondulée sur toute sa longueur, et aucun travail de 
réfection n ’y est entrepris.

A Sinaouen, petite agglomération à quatre cent vingt et un ki
lomètres de Gabès, se trouve la douane libyenne. Une centaine de 
kilomètres plus loin, voici Derj, au carrefour des pistes allant à 
Ghadamès et à Sebha. On peut contempler au passage le village de 
terre de T’Gouta sur un monticule, après une descente à pic vers 
le fond de l’oued qui arrose la palmeraie.

De Derj part une excellente piste construite par la Direction des 
Travaux Publics de Tunisie avec des crédits français et avec l’aide 
des groupements sahariens. Construite en 1948 et refaite en 1951, 
cette piste suit des fonds d ’oueds, entre des petites collines et mè
ne à Bir Ghazeil, à cent kilomètres de Derj. On y trouve un puits 
de construction italienne qui va chercher l’eau à soixante-trois 
mètres de profondeur; c’est une région de prédilection des gazel
les, d’où le nom donné à ce puits. Depuis les passages des convois, 
les gazelles sont devenues plus méfiantes et se rencontrent moins 
souvent.

A Bir Ghazeil (996 kms de Tunis) cesse la piste et commence la 
Hamada. C’est un terrain très roulant, jalonné par des bornes tous 
les cinq kilomètres. Une vitesse de soixante-dix kilomètres à l’heu
re est facilement réalisable pour les voitures légères-

A quatre-vingt-cinq kilomètres de Bir Ghazeil, une piste se dé
tache vers la droite. Construite par la 2' C.S.P.L. (1), elle mène à 
Ohanet et à Ouargla, à douze cent cinquante kilomètres. Quarante-

(1) Compagnie Saharienne Portée de Légion Etrangère.
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L'oued Kneir et la dune. Le rocher « Tète de Goribaldi »(Photo Bellaiï)

Le fort de Sebho (Fort Leclerc) en 1944 (Photo Bsllolr)
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deux kilomètres plus loin, une autre piste se détache vers la gau
che : c’est l’ancienne piste qui emprunte le Col Mequillet et dont 
nous dirons deux mots plus loin. Cette piste, abandonnée par les 
véhicules légers, est actuellement empruntée à nouveau par les 
convois en raison du manque d ’entretien de la nouvelle piste que 
nous allons suivre maintenant.

Peu après le carrefour dont nous avons parlé, on croise une pis
te chamelière qui, d’Aouinet Ouennin, gagne Mizda. Elle est cons
tituée de plusieurs sillons parallèles de 25 centimètres de largeur 
et la différence de couleur est notable, d’un gris ardoise plus mat. 
Le sol en est damé par les pieds des chameaux qui les parcourent 
et ne s’en écartent pas d ’un pouce.

La fin de la Hamada s’est annoncée, il y a deux kilomètres, par 
des collines à l ’horizon à dix kilomètres de la route. La descente 
s’effectue par un brusque virage à droite et une pente très raide 
vers la vallée, avec lacets sur cinq cents mètres jusqu’au puits 
d’Aouinet Ouennin. L’eau y est abondante et à fleur du sol.

A partir d’Aouinet, la piste construite par les Sahariens em
prunte le lit d ’un oued qui serpente entre les montagnes. A cent 
dix kilomètres du départ, on trouve des gravures rupestres, repré
sentant des animaux et des personnages. La piste est en très mau
vais état avec de la tôle ondulée, des plaques de fech-fech et, plus 
tard, des petites montées sablonneuses très difficiles. La piste n’est 
plus du tout entretenue. Dans un petit col, une plaque rappelle 
le passage du premier convoi de la T .A.T., par la piste nouvelle
ment aménagée, le 18 septembre 1948.

A mille trois cent soixante-huit kilomètres de T unis, par le vil
lage d’Idri, après quatre cent soixante-dix kilomètres de régions 
désertiques, s’ouvre la dépression verte du Chati, l’une des deux 
vallées habitées du Fezzan. La route emprunte cette dépression 
en suivant son bord septentrional, et l’on trouve successivement 
des oasis importantes, telles que Ouenzerik, Berguen, Tgota et 
Mahroga. Des puits artésiens récents ont été forés dans cette ré
gion. La piste reste très médiocre sinon franchement mauvaise, 
avec des alternances de tôle ondulée, des cassis sablonneux, des 
passages en montée ensablés rendant souvent nécessaire l’utilisa
tion de plaques de tôle. La dernière oasis du Chati, et la plus im
portante, est Brak, d’où partent les pistes vers Tripoli, vers Sebha, 
par la dune de Kneir ou par le Zelaf.

Les convois n’em pruntent plus actuellement la piste par le Cha
ti, mais poursuivant leur route sur la Hamada, franchissent le col 
Mequillet et de là gagnent la dune de Kneir. Jusqu’au col, c’est 
toujours du reg sans piste tracée. Le balisage qui avait été mis 
en place a disparu et n ’a pas été remolacé; on suit donc les traces 
des convois précédents. Le col Mequillet comprend des plaques de 
fech-fech sur deux cents mètres, puis la piste s’incurve vers le 
Sud et rejoint la piste Hon-Sebha. Celle-ci redevient mauvaise 
avec des terrains fech-fecheux. On rejoint la piste de Brak peu 
avant la dune de Kneir. La route arrive, à travers les dunes, sur 
le bord d’un plateau qui domine brusquement une grande étendue 
de sable de laquelle surgit un piton surmonté d’un énorme rocher
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Traversée de l'Edeyer de Mourzouk

Vue générale de Mourxouk (Photo Bellair)
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appelé « Tête de Garibaldi ». Une descente à pic y mène, puis c’est 
le franchissement d’une dune rendu facile à la condition de ne pas 
quitter le chemin fait avec des chenlles de chars et des tôles d’aéro
drome. Dans les premiers temps, il fallait une journée pour par
courir cinq cents mètres; il faut maintenant trois-quarts d ’heure 
pour franchir ce passage. La piste encaillassée traverse sur deux 
kilomètres une cuvette de sable, mais le vent la recouvre fréquem
ment provoquant de désagréables surprises.

De la dune de Kneir à Sebha. la piste, assez fréquentée, est en 
mauvais état : trous nombreux et tôle ondulée. Avant Sebha, la 
piste est en réfection.

Enfin, Sebha est atteint, soit depuis Tunis mille sept cents à 
mille sept cent cinquante kilomètres suivant l’itinéraire emprunté.

LA LIAISON TUNIS-TCHAD

La première liaison entre le Fezzan et le Tchad fut effectuée 
en 1948. Depuis, l’itinéraire a fait l’objet d’incessants travaux 
d’aménagements, reconnaissance, balisage, qui permettent à l ’heu 
re actuelle d’em prunter la piste saharienne n° 5 er.'tre Tunis et 
Largeau. Le point d’aboutissement normal de cette piste est de 
toute évidence Fort-Lamy. Mais le tronçon Largeau-Fort-Lamy 
est celui qui présenta les plus grandes difficultés de franchisse
ment. En effet, le Djourab, entre Brouklou et Korotoro, sur cent 
kilomètres; se montra difficile à vaincre. C’est à la suite de con
vois commerciaux de la T.A.T.. de missions de balisage et de re
connaissance des Travaux Publics de Tunisie et de la T.A.T., de 
missions de reconnaissance militaires, que l’itinéraire est devenu 
praticable même dans ses plus mauvais passages. En 1950, deux 
refuges perm ettant d’abriter les équipages, au terme des étapes, 
et de constituer des stocks de carburants, furent édifiés entre 
Sebha et Koritzo. En 1951, la passe de Koritzo fut aménagée par 
un détachement de la Légion. Le Zouarke fut réparé par le déta
chement de Zouar. En novembre 1951, un de nos convois rectifia 
le tracé entre l ’Eneri Maro et l’Ehi Atroun.

Sans doute, bien des améliorations restent encore à faire et qui, 
d’ailleurs, ne nécessitent d’autres moyens que ceux dont dispose ac
tuellement l’Armée. Telle qu’elle est, la piste permet des temps de 
marche de 15 jours entre Tunis et Largeau, bien que la piste sa
harienne n° 5 soit loin d’avoir atteint le degré de viabilité des pistes 
algériennes, qui voient leur trafic augmenter rapidement. Du 1er 
septembre 1953 au 31 août 1954, sur la piste saharienne à Bidon V, 
827 véhicules ont été pointés. Ces pistes sont entretenues réguliè
rement; de plus, des relais avec gîte et carburant permettent une 
exploitation commerciale moins onéreuse et n’exigeant pas la cons
titution de convois autonomes.

Quant à la difficulté présentée sur la piste Saharienne n" 5 par 
le mauvais passage du Djourab, entre Brouklou et Korotoro, les 
services civils et militaires qui s’intéressent à la question, la con
naissent bien. En 1948, le Chef de Bataillon Ourcel avait commen
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cé un « paillasson » de lattes et de banco. Ces efforts ont été pour
suivis avec les moyens disponibles et permettent maintenant un 
franchissement plus aisé de cet obstacle.

La piste dans la région de Moussoro (Tchad)

C est en 1951 que le transport public entre Tunis, Zouar et Lar- 
geau commença réellement. U s’agissait alors d’acheminer 84 ton
nes de denrées alimentaires, destinées aux postes du Nord Tchad 
pour le compte de 1 Intendance Militaire de l’A.E.F., entre le mois 
de décembre 1951 et le mois de juillet 1952. A ce tonnage s’ajou
tèrent 97 tonnes commandées à titre privé par les officiers ou sous- 
officiers ou bien confiées en nos mains par des commerçants fez- 
zanais, soit un total de 181 tonnes.

Ces marchandises venaient en plus grosse partie de France, 
d’Algérie et de Tunisie, le reste de Tripoli. L’acheminement sur 
Sebha par les convois mensuels qui assurent la liaison entre Tu
nis et le Fezzan. constitua la première étape de ce transport. De 
là, les 181 tonnes furent transportées entre le 10 décembre 1951 
et le 11 juin 1952 par six convois, composés de 6 camions en moyen
ne soit environ 25 tonnes. Le chargement de ces camions ne per
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mit pas d’atteindre le poids normal de 7 tonnes de charge utile 
en raicon de la forte voluminosité du fret transporté. La durée du 
transport de Sebha à Largeau et retour fut de 22 jours, avec un 
minimum de 20 jours pour un convoi de 5 camions transportant 
27 tonnes.

L’acheminement du fret fut donc plus rapide que prévu : la con
vention signée avec l’intendance Militaire de l’A.E.F. prévoyait la 
date limite du 31 juillet 1952; dès le 20 avril, tout le fret était à 
pied d’œuvre.

C’est précisément dans les faibles délais d’acheminement que ré
side le grand intérêt de la voie utilisée par les convois de la T.A.T. 
pour le ravitaillement du Nord Tchad.

Le développement économique du Tchad au cours de ces derniè
res années, permet d’envisager un courant d’échanges entre Fort- 
Lamy et le Fezzan ainsi qu’en témoigne le transport, effectué dès 
mars 1952, de moutons et de bœufs de Largeau à Sebha.

Les oasis de Zouar et de Largeau mis à part (leur ravitaillement 
à partir de Tunis étant le plus facile), le courant commercial qu’on 
peut valablement envisager doit intéresser d’une part le Tchad au 
départ de Fort-Lamy et, d’autre part, le Fezzan et Tripoli. La géo
graphie de cette zone de l’Afrique semble nettement commander 
un tel courant.

Le transport à l’échelle commerciale pose naturellement de dif
ficiles problèmes techniques : il a été possible de les résoudre en 
profitant de l’expérience des premières années, qui se soldèrent 
généralement par une grande usure du matériel.

LE MATERIEL

Les véhicules poids lourds sont les seuls qui peuvent avoir un 
rôle commercial, et c’est sur eux qu’ont porté les efforts de la 
T.A.T.

Dès 1944. celle-ci a réalisé que, dans l’impossibilité d’aménager 
la route, il fallait adapter le véhicule au terrain en utilisant le ma
tériel disponible.

C’est ainsi que partant du châssis Lancia 3 RO, la T.A.T. en est 
arrivée au camion saharien actuel de 7 T . de charge utile. Il com
prend un châssis allongé et rendu plus rigide, une caisse métalli
que plus légère et plus résistante que la caisse en bois du début, 
une suspension renforcée et des pneus à large section et faible
ment gonflés lors des passages dans le sable.

Le moteur fut remplacé dès que possible par un « Bernard Gard- 
ner » 6 L W de 105 chevaux. Equipé de deux réservoirs supplé- 
entaires, ce véhicule a une autonomie de mille kilomètres.

Parallèlement à ces modèles, d’autres ont depuis été équipés de 
moteurs à refroidissement par air, ce qui supprime toutes les sujé
tions dues à l’eau et permet un gain de poids d’une centaine de 
kilogs. U s’agit de moteurs Deutz 6 F 514 Diésel 6 cylindres de 115 
CV. à 2.200 tours.
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Les résultats furent probants, et ces camions roulent en plein 
été par 50°. La vitesse de 48 km./h. obtenue avec le moteur « Ber
nard » passe à 60 km./h. avec le « Deutz », d’où gain appréciable 
sur les longs trajets sahariens.

La consommation à pleine charge varie de 22 litres sur route 
à 55 litres en très mauvais terrain.

Les pneus sont gonflés à 4,5 kgs sur route et à 3 kgs seulement 
dans le sable. Grâce à ces pneus à basse pression et à large sec
tion, les vibrations dues à la tôle ondulée sont nettement amor
ties, surtout à vide.

Les caractéristiques du camion Saharien peuvent, à la lumière 
des expériences de la T .A.T. sur la piste n° 5, être ainsi définies :

— nécessité d’économiser au maximum le carburant; le ravitail
lement est difficile ou nul, et en tous terrains la consommation est 
élevée; or, accroître la réserve de carburant signifie évidemment 
réduire le fret utile;

— l’eau est difficile à trouver, et lorsqu’on la trouve, elle est 
très souvent boueuse ou magnésienne; par conséquent avantage 
au refroidissement par air;

— accessibilité très étudiée de tous les organes;
étanchéité maxima pour lutter contre la pénétration du sa

ble : reniflard, remplissage d’huile, couvercle des soupapes, cré
maillère de pompe à injection, filtrage très efficace de l’air, filtra
ge de l’huile, intérêt des filtres régénérateurs, constituent autant 
de précautions indispensables, mais aussi de problèmes délicats 
à bien résoudre;

— essieu avant moteur;
— garde au sol minima de 30 cm.;

accessoires de désensablement : quatre tôles par véhicule;
dune manière générale chercher la rusticité, qualité inappré

ciable au Sahara.
S’il fallait conclure ces quelques lignes consacrées au transport 

au Sahara, nous (lirions volontiers que celui-ci est entré dans le do
maine de la réalité, mais une réalité tout de même différente de 
celle rencontrée dans les pays équipés de routes bitumées et où les 
problèmes de ravitaillement ne se posent pas.

Le transport saharien est en pleine évolution, et il n’est pas dou
teux qu’il faille s’attendre à l’augmentation prochaine de son ef
ficacité technique et commerciale.

Claude GOSSELIN,
Attaché à la Direction 

dç la Tunisienne Automobile Transports.


