
C’est une aventure un peu folle que nous allons maintenant vous raconter, une histoire 
comme nous les aimons chez Daciattitude : l’histoire de trois ambassadeurs d’une organi-
sation caritative qui ont fait un voyage incroyable du Cap Nord au Cap de Bonne Espérance !

22 000 kilomètres
en Duster, de cap à cap 

Tom Bruinink / Olivier Duhautoy              Care4More / DR

VOYAGE Duster Cape2Cape//
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A l’origine du projet ayant mené à cette 
odyssée, on trouve trois copains 
néerlandais, Jos, Hugo et Michael, qui 

se sont connus il y a plus de 10 ans durant leurs 
études à Utrecht. Ils partagent le goût de l’aventure 
et du voyage, mais aussi de l’humanitaire. C’est ce 
qui les a amenés à créer Care4More, une ONG 
humanitaire qui se consacre à l’aide aux enfants 
défavorisés et qui intervient dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de la prévention. 
L’aventure est née en 2014 après plusieurs 
scandales ayant ébranlé des organisations 
caritatives soupçonnées de détournements de 
fonds : l’idée était de créer une ONG pratiquant 
la totale transparence sur l’utilisation des dons.

Une aventure humanitaire
Partant de ce principe, les trois fondateurs ont 
décidé de mettre sur pied le projet d’un voyage 
humanitaire en Afrique permettant de suivre 

en direct (via les réseaux sociaux et la vidéo) la 
progression du périple et la bonne utilisation des 
fonds à travers huit actions humanitaires sur le 
continent africain. Il aura fallu près de trois ans 
à Care4More pour réaliser ce rêve un peu fou 
et rassembler les fonds auprès des donateurs et 
des indispensables mécènes. Parmi ces derniers, 
le concessionnaire Renault-Dacia Oving a 
été l’un des premiers à répondre présent 

Les 24 pays traversés
Norvège, Finlande, Suède, Danemark, 
Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, 
Gibraltar, Maroc, Sahara occidental, 
Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Bénin, 
Nigéria, Cameroun, Guinée équatoriale, 
Gabon, République du Congo, 
République démocratique du Congo, 
Angola, Namibie, Afrique du Sud. 

        Les huit projets humanitaires menés pendant 
Le raid Cape2Cape auront permis de venir en aide 
à 10 000 enfants
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VOYAGE// Duster Cape2Cape

en acceptant de prêter un Duster 
4x4 pour l’intégralité du voyage. 

Autre sponsor d’importance, le 
spécialiste du 4x4, Euro 4x4 Parts, qui 
a fourni de nombreux équipements 
pour la voiture.
C’est ainsi que, en mai 2016, la petite 
équipe recevait son Duster aux 
couleurs de l’ONG et des différents 
sponsors. Il restait alors encore près 
de six mois de préparation avant le 
grand départ. Fin décembre 2016, 
les choses sérieuses commencent. 
Le Duster est expédié en Norvège et 
l’équipe le rejoint avant de prendre 
le départ le 1er janvier 2017. C’est 
parti : du Cap Nord où ils se trouvent, 
nos trois aventuriers vont traverser 
l’Europe puis l’Afrique du Nord au 
Sud à bord de leur Dacia qu’ils vont 
vite surnommer « Dusterilla ».

Zéro problème !
L’aventure leur fera parcourir 
exactement 22 595 kilomètres à travers 
24 pays au total en deux mois. Rien ne 
leur aura été épargné, des neiges de 
la Norvège aux sables africains : 70 

degrés d’amplitude thermique d’un 
bout à l’autre du parcours ! Pendant 
tout le voyage, les hommes et la 
machine seront mis à rude épreuve, 
des fjords aux déserts, des glaciers 
aux dunes, de la toundra aux pistes 
de « fech-fech ». Les conditions 
climatiques leur auront imposé les 
tempêtes de neige en Scandinavie, 
les tempêtes de sable dans le 
Sahara et la saison des pluies dans la 
jungle… Et pourtant le Duster aura 
été d’une fi abilité exemplaire : pas 
une seule panne ni un seul incident 
technique à déplorer. Même pas une 
crevaison, mais une hernie sur un des 
pneus d’origine obligera à terminer 
le parcours avec une des roues de 
secours. Malgré la mauvaise qualité 
des carburants de certaines stations, 
malgré aussi la poussière et le sable 

Émotions fortes
Jos, Hugo et Michael 
n’auront mis que deux 
mois pour traverser le 
monde du Nord au Sud. 
Un voyage ponctué de 
rencontres inoubliables et 
de paysages à couper le 
souffl e.

Le périple en chiffres
22 595 kilomètres
24 pays et 23 frontières traversés 
0 crevaison, 1 hernie
1 amende pour excès de vitesse !
Plusieurs Go de photos et vidéos
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        Les trois aVenturiers sont 
déjÀ prÊts à repartir au voLant 
d’un duster 2 !

avalés, jamais leur Dacia ne montrera le 
moindre signe de faiblesse.
Les huit projets humanitaires menés tout 
au long du parcours auront permis au 
total de venir en aide à 10 000 enfants de 
différents pays, que ce soit par l’installation 
de puits d’eau potable, par la distribution 
de matériel médical ou de prothèse pour les 
enfants victimes des mines, ou encore par 
la distribution de fournitures scolaires ou de 
vélos aux enfants les plus défavorisés. Malgré 
le caractère caritatif de la mission Cape2Cape, 
les trois aventuriers n’auront pas échappé 
aux différentes tracasseries administratives 
qui les auront parfois contraints à patienter 
plusieurs heures aux nombreuses frontières 
traversées. Ils n’échapperont pas non 
plus aux demandes parfois insistantes de 
« pourboires » des douaniers de plusieurs 
pays !

Un nouveau départ ?
« Nous avons fait tellement de rencontres 
passionnantes, vu tant de belles choses mais 
aussi tant de pauvreté malheureusement ! 
Nous avons eu la chance de voyager à travers 
des endroits très différents et magnifi ques, 
mais nous avons aussi pu mener à bien nos 

huit projets humanitaires. Notre « Dusterilla » 
mérite tous les soins et les attentions 

possibles après plus de 22 000 kilomètres 
de routes épouvantables et d’innombrables 
nids de poule. Nous sommes très fiers 
de cette voiture et de ses performances, 
nous n’aurions pas pu avoir mieux pour ce 
voyage. Au fi l du temps, le Duster est devenu 
beaucoup plus qu’une voiture pour nous : on 
pourrait presque parler d’une amitié entre 
nous, et en tous cas le Duster est vraiment 
devenu le quatrième membre de l’équipe ! »
Après l’arrivée au Cap, le Dusterilla est 
retourné par container aux Pays-Bas, 
quelques semaines après l’équipe qui avait 
choisi l’avion pour le retour. Si vous cherchez 
un Duster fiable avec déjà une bonne 
expérience du désert et des dunes, n’hésitez 
pas à contacter la concession Oving : promis, 
la voiture sera lavée avant la livraison ! Quant 
à Jos, Hugo et Michael, ils prévoient déjà un 
nouveau périple, cette fois avec le nouveau 
Duster...

Des neiges scandinaves aux déserts africains en passant 
par les jungles équatoriales et la savane, le Duster et 
son équipage auront connu 70°C d’amplitude thermique 
au cours des 22 000 km de périple. Il n’a pourtant pas 
montré le moindre signe de faiblesse...

GRAND ÉCART

Pour en savoir plus
www.care4more.com/mission-cape-2-cape

 MissionCape2Cape
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