deHavilland DHC-4 Caribou
(3e et dernière partie)

Caribous d'ici et d'ailleurs
par jean-louis BLENEAU
Ces deux Caribous vus sur l'aéroport de Dar-es-Salaam (JW9003 et JW9001, c/n 244 et 242 de
gauche à droite) ont été utilisés par la Force aérienne Tanzanienne de 1966 à 1979 (Wallace Adam)
Des Caribous africains : Premier client du DHC-4 après le Canada et les États-Unis, le Ghana avait
ouvert en 1959 à Takoradi une école de pilotage encadrée par des instructeurs israéliens. Dès janvier
1961 furent commandés chez deHavilland douze DHC-3 Otter et huit DHC-4A Caribou et le mois
suivant le gouvernement d'Ottawa reçut officiellement une demande d'assistance militaire. Entre 1961
et 1967 ce furent les Canadiens du CAFTTG (Canadian Armed Forces Training Team Ghana) qui
encadrèrent et organisèrent l'aviation militaire du Ghana.
Les deux premiers Caribous ghanéens (G-400/401, c/n 28 et 31) fut livré à Toronto début novembre
1961, quatre autres suivirent entre mai et septembre 1962 (G-402/405, c/n 44, 48, 74 et 56), et les
deux derniers (G-406/407, c/n 83 et 94) en janvier et mars 1963.
Au moment du coup d'état de février 1966 l'aviation du Ghana ne disposait que d'un seul DHC-4A en
état de vol, les sept autres étant immobilisés par manque de pièces de rechange. Les Canadiens
ayant fortement diminué leur présence et le Ghana n'ayant pas les moyens de payer ses fournisseurs,
la disponibilité des Caribou semble avoir été très médiocre à partir de cette date. Un nouveau coup
d'état militaire de janvier 1972 devait conduire à la dissolution anticipée du CAFTTG. Remplacés à
partir de 1975 par des Fokker F27, ces avions furent vendus par lots entre mai 1974 et juin 1976 à un
courtier allemand, mais le c/n 48 fut détruit sur accident à Valence, en France, durant son convoyage
en mai 1974. Quatre autres (c/n 28, 31, 83 et 94) furent reconditionnés en chez Balair, en Suisse, et
revendus en 1981 au gouvernement indien et un passa sur le registre civil du Gabon.
Indépendant depuis décembre 1961, le Tanganyika se rapprocha dès 1962 du Canada pour solliciter
une assistance militaire. Il fallut pourtant attendre 1964 et la fusion avec l’île de Zanzibar, le pays
devenant alors la Tanzanie, pour que le Canada accepte d'étudier la question, poussé par ses alliés
qui s'inquiétaient d'une présence croissante de la Chine dans le pays. La Canadian Armed Forces
Advisory Training Team Tanzania (CAFATTT) mise en place à Dar-Es-Salaam le 23 janvier 1965 ne
comptait que 32 personnes et sa mission ne prévoyait aucune participation de la RCAF.
La Tanzanie avait en effet signé en 1964 avec l'Allemagne Fédérale un accord de coopération
technique de cinq ans, prévoyant la fourniture de huit Piaggio P-149D, huit Dornier Do-27, quatre
Dornier Do-28 et entre six et douze Nord 2501D Noratlas ainsi que la formation du personnel volant et
technique. La force aérienne tanzanienne, Jeshi La Wananchi La Tanzani (JWTZ), fut créée en février
1965. Un mois plus tard l'ouverture d'une ambassade est-allemande à Dar-Es-Salaam entraînait le
retrait de la mission allemande et son remplacement par une mission canadienne chargée de mettre
sur pieds une unité de transport. En janvier 1966 on comptait 87 Tanzaniens en formation dans la

En transit en 1964 sur la base britannique de RAF Idris, en Libye, un DHC-4A (c/n 74) aux couleurs du
Ghana. Ce pays recevra huit appareils entre novembre 1961 et mars 1963 (Photo Lawrence Grenville)
RCAF, dont 24 pilotes. Parallèlement deux DHC-4A furent livrés à la JWTZ fin février 1966
(JW9001/9002, c/n 242/243) suivis de deux autres un an plus tard (JW9003/9004, c/n 244 et 249).
Le refus canadien de fournir des avions de combat à la Tanzanie entraîna la fin de la mission
d'assistance militaire canadienne en janvier 1970, ce qui n’empêcha pas la RCAF de céder ses huit
derniers CC-108 à la Tanzanie en juin 1971 (JW9005/9007, c/n 206, 115, 116 et JW9011/9015, c/n 1,
9, 10, 11 et 12).
La JWTZ ne devait perdre qu'un seul Caribou en opérations, le JW9015, le 15 novembre 1974. Tous
les autres furent revendus sur le marché de l'occasion en mars 1979 et quittèrent le pays en vol, à
l'exception du c/n 1. Bien que porté sur le registre civil américain comme N1016N, il se trouvait
toujours sur l’aéroport de Dar-Es-Salaam, à l'état d'épave, en janvier 1998. Les DHC-4A tanzaniens
furent remplacés en mars 1979 par des DHC-5 Buffalo.
Outre le Ghana et la Tanzanie, quelques exemplaires isolés furent livrés à des pays africains. Début
mars 1965 étaient remis aux représentants de la Zambie à Toronto quatre DHC-4A (AF-301/304, c/n
212, 214, 216, 219). Un cinquième appareil (AF-305, c/n 301) fut réceptionné en septembre 1971,
peut-être pour remplacer le c/n 214 dont le sort est inconnu. Le c/n 301 est également donné perdu
sur accident par plusieurs sources, mais sans détails ni date. Quoi qu'il en soit en 1976 la Zambie prit
livraison de sept DHC-5D Buffalo et trois Caribous furent vendus sur le marché de l'occasion entre
1983 et 1986.
Le 19 mai 1965 la composante air de la police ougandaise prit livraison à Downsview d'un unique
DHC-4A (5X-AAB, c/n 222) qui fut transféré en juillet 1975 à la compagnie aérienne nationale. Révisé
et repeint chez Balair, en Suisse, il fut victime d'un accident à l'atterrissage à Entebbé le 28 avril 1976
durant un vol d’entraînement et réformé.
Six mois après l'Ouganda c'est l'armée de l'air du Kenya qui prit en compte quatre DHC-4A (c/n
237/240, serial 201/204), affectés au 2nd Squadron. Deux appareils supplémentaires furent livré en
février 1972 (205, c/n 302) et novembre 1972 (206, c/n 303). Ces avions semblent avoir peu volé et

furent tous revendus en mai 1986 à New Cal Aviation. Il semble pourtant que cinq seulement aient
obtenu une immatriculation civile leur permettant de quitter le pays.
L'armée de l'air camerounaise prit livraison à un mois d'intervalle de deux Caribous en juin et juillet
1971 (TJ-XAS/T, c/n 297 et 298). Le second fut perdu sur accident en 1975 mais, malgré l'arrivée en
1981 de trois DHC-5D, le premier devait rester en service jusque début 1987. Il fut finalement cédé en
mars 1987 à une compagnie cargo locale, Canavia cargo, réimmatriculé TJ-AHH.
Reconditionnés à Malte, deux appareils de seconde main (c/n 219 et 300 et ) furent livrés en
décembre 1989 au Liberia. Utilisés pour des opérations illégales sous une pseudo immatriculation
civile, le second fut détruit à l'explosif au sol en décembre 1992, alors que l'autre, n'était déjà plus en
état de vol.
Enfin l'unique Caribou utilisé au Gabon fut, on l'a vu, utilisé par un opérateur civil, Air Inter Gabon. Cet
appareil (TR-LSJ, c/n 44, ex Ghana Air Force) fut acheté sur le marché de l'occasion en 1975 et
revendu au Canada en juillet 1985.

Dernier des six DHC-4A livrés au Kenya, le 206 (c/n 303) a fait escale à Malte le 6 décembre 1972.
DHC-4A d'ailleurs : Le DHC-4 c/n 23 prit l'air en 1961 avec l'immatriculation civile C-FSOD. Il fut livré
le 8 juin 1962 à l'Armée de l'air suédoise, qui loua le bimoteur pour évaluation. Devenu TP 55 (serial
55001) dans la Flygvapnet, il fut livré à la flottille F7, basé à Satenas et finalement restitué à
deHavilland of Canada le 27 mars 1965. Il fut alors mis au standard DHC-4A.
L’Émirat du Koweït prit livraison de deux DHC-4A les 28 juin 1963 (c/n 97) et 15 juillet suivant. Le
second fut prêté en 1973 à Oman et les deux appareils, qui changèrent à plusieurs reprises
d'immatriculation, furent finalement vendus en août 1978 à Southern Helicopters aux États-Unis.
Le Sultanat d'Oman avait commandé trois DHC-4A (801/803, c/n 293/295) qui furent livrés au Police
Air Wing entre août et octobre 1970. Un appareil d'occasion (804, c/n 40) fut également obtenu en
décembre 1972, mais deux appareils furent perdus sur accident l'année suivante : le 802 en mars et le
803 en décembre. Un Caribou fut donc loué au Koweit (c/n 107) en attendant la livraison d'un second
appareil d'occasion (c/n 23, ex suédois), ces deux appareils ayant porté le même numéro de parc
(805). Les Caribous 805 (c/n 23) et 804 furent revendus à La Sarre Aviation, au Canada, en octobre
1977 et février 1978 respectivement, le sort de 801 reste mystérieux. Il a probablement été stocké sur
place.

Pour en terminer avec les utilisateurs militaires au proche Orient, Abu Dhabi a reçu entre quatre
Caribous entre janvier et juillet 1969 (301/304, c/n 269, 272, 282 et 283). Un appareil fut perdu sur
accident le 2 juillet 1970 (302, c/n 272) et remplacé par un cinquième DHC-4A (305, c/n 300)
réceptionné à Downsview le 22 juin 1971. Le 301 fut détruit à son tour en octobre 1976, le
remplacement des Caribous débutant en 1978 avec l'arrivée des premiers DHC-5D Buffalo. Le dernier
Caribou fut retiré de service en 1982 et début 1984 les trois derniers exemplaires furent vendus à New
cal et acheminés sur Malte pour reconditionnement.
Le Caribou fut peu présent en Amérique Latine. En 1992 l'US Army a transféré à la Garde Civile du
Costa Rica un C-7A (62-4146, c/n 81), suivi en juillet 1997 d'un C-7B (63-9718, c/n 149), ces deux
appareils devenant MSDP001 et MSP002. Il semble que le premier ait été accidenté avant la livraison
du second, mais il se trouvait toujours stocké sur l'aéroport de San José en 2004, servant
probablement de stock de rechanges tandis que le second était encore en service début 2010.
On sait également que les Fuerzas Armadas Democraticas, armée clandestine soutenue par la CIA
pour renverser le régime sandiniste, utilisèrent au moins trois Caribou (dont les c/n 23, 44) achetés sur
le marché civil de l'occasion pour acheminer des armes entre le Salvador et le Nicaragua entre 1986 et
1990.

Décoration minimaliste pour ce DHC-4A destiné à Abu Dhabi (c/n 282). On remarque la couleur bleu
vif des surfaces d'intrados. De part et d'autre de la cocarde nationale on peut lire 'Army Air 303' en
anglais et en arabe. Racheté par New Cal Aviation, ce bimoteur fut révisé à Malte en 1986 avant de
rejoindre le New Jersey. Stocké à Cape May, pourrait reprendre l'air un jour avec de turbopropulseurs.
Dans le même ordre d'idées Chieftain Air, une opération militaire américaine clandestine en Afrique
australe, utilisa plusieurs Caribous sous immatriculation civile (N9014W, c/n 13; N9016L, c/n 37;
N9011R, c/n 55; N9012J, c/n 78; N9013M, c/n 80) en 1988 et 1989.
Dernier pays à avoir passé une commande importante auprès de deHavilland of Canada, l'Espagne fut
également un des derniers gros utilisateur de Caribou. 12 appareils furent achetés en 1967, les six
premiers étant livrés entre les 21 décembre 1967 et 26 avril 1968 (c/n 258/263) et les six derniers
entre le 17 décembre 1969 et le 15 avril 1970 (c/n 284, 286 et 287/290). Désignés localement T.9

(Serial T.9-1 à T.9-12), ils furent versés à l'Ala de Transporte 37, stationnée à Albacete-Los Llanos et
toujours équipée de DC-3/C-47. Ces derniers furent regroupés au sein de l'Escuadron 371, les
Caribous constituant l'Escuadron 372. Réduite à un seul escadron après la dissolution du 371 en 1970,
l'Ala 37 s'installa en août 1974 à Villanubla.
Fin 1975 quatre bimoteurs furent détachés au Sahara espagnol dans le cadre de l'Opération
Golondrina afin d'acheminer 300 parachutistes, mais surtout de rapatrier vers l'espagne un millier de
personnes et quelques 550 tonnes de matériel. L'Ala 37 effectua 190 missions pur un total de 800
heures de vol durant cette période.
En octobre 1981 les États-Unis cédèrent à l'Espagne huit C-7A (T.9-13 à T.9-20, c/n 15, 17, 19, 26,
38, 49, 61 et 133), affectés cette fois à l'Ala de Transporte 37 basée à Madrid-Getafe. L'Escuadron
353 chagé de mettre en œuvre ces appareils fut officiellement constitué le 7 décembre 1981. Deux
lots de C-7A furent encore livrés à l'Ejercito del Aire en juin 1982 (T.9-21 à T.9-25, c/n 22, 72, 14, 24
et 53) et septembre 1982 (T.9-26 à T.9-30, c/n 27, 47, 58, 70 et 135). Ils furent ventilés entre les deux
unités.
La lecture des numéros de série montre que les appareils transférés à l'Espagne étaient tous du
modèle le plus ancien (C-7A). Il s'agissait en principe d'appareils ayant tous effectué la totalité de leur
carrière aux États-Unis, utilisés successivement par les 4449th CCTS puis 18th TATS assurant la
formation des équipages de l'Air Force et 700 th TAS (AFRES). Cependant quatre de ces appareils (c/n
53, 58, 133 et 135) avaient bien été utilisés au Vietnam.
En octobre 1985 l'Ala 35 se sépara de ses Caribous dans l'attente des premiers Casa CN.235 qui ne
devaient finalement entrer en service que début 1989. Cet escadron totalisait 8 627 heures sur C-7A.
Les bimoteurs furent transférés à l'Ala 37, permettant de reconstituer l'escadron 371 en attendant
l'arrivée des premiers Casa 212, mais dès la fin de l'été 1985 deux appareils furent revendus, quatre
autres étant retirés de service en 1986. Dix huit Caribous étaient encore en service début juin 1991.
Cinq mois plus tard ils étaient tous regroupés à Cuatro Vientos en attente de vente ou démantèlement.

A leur arrivée en Espagne en 1968 les DHC-4A de l'Ejercito del Aire n'arboraient aucune identification
de leur unité d'appartenance, l'Escuadron 372. Au premier plan le T9-4 (c/n 261), qui deviendra
ensuite 372-04 en 1983 et 37-04 en 1988. Il a été retiré de service en juin 1991 et revendu à NCA.

Un seul Caribou a été perdu en service par l'armée de l'air espagnole, le T.9-15 (c/n 19) de l'Escadron
353 subissant un feu moteur le 10 novembre 1984. Un incident qui ne fit aucune victime. Sur trente
Caribous utilisés par l'Espagne, trois ont été conservés en exposition statique, trois revendus à un
opérateur civil espagnol et 16 à New Cal Aviation ou Pen Turbo Aviation, entreprises sur lesquelles
nous allons revenir.

Ce DHC-4A qui a volé quelques années sous les couleurs du Koweit (c/n 97) est passé sur le registre
civil canadien en 1979 comme C-GVYZ. Il connur plusieurs propriétaires avant de devenir N112CH en
mai 1997. Utilisé par Vintage Props and Jets et basé à New Smyrna, Floride, il fut utilisé pour des
lâchers de parachutistes sportifs. Endommagé par une tornade le 21 août 2001, peu de temps après
que cette photo ait été prise, il a été ensuite abandonné et pourissait toujours sur place en 2005. Il
totalisait 7 895 heures de vol.
Une carrière civile très discrète : Sur 307 avions construits, deHavilland of Canada n'a en fait livré
que quinze exemplaires à des opérateurs civils, y compris deux à Air Asia et deux à Air America sur
lesquels nous ne reviendrons pas.
Le premier utilisateur civil fut en fait Nordair qui, on l'a vu, loua le second prototype (CF-LAN) du 29
janvier au 13 février 1961 pour exécuter un contrat de transport cargo à Résolution Island, en Arctique.
Une opération qui servit de tests grand-froids. Mis ensuite au standard DHC-4A, cet appareil fut
ensuite utilisé comme démonstrateur par le constructeur puis utilisé pour des essais divers. Il fut
finalement vendu en mai 1966 à Imperial Oil, qui l'utilisa jusqu'en février 1970 pour acheminer sur les
sites de forage de l'Alberta techniciens et matériel.
Après location à la Flygvapnet suédoise et mise au standard DHC-4A, le c/n 23 fut livré en septembre
1965 à Mandated Airlines. Immatriculé VH-BFC, il fut une carrière assez courte sur le registre civil
australien, radié le 19 juin 1969 après absorption de la compagnie par le groupe Ansett.
Toujours en 1965 un autre démonstrateur (CF-OYE, c/n 40) fut livré à Shell Oil, cet appareil étant
assez rapidement revendu à un opérateur équatorien.
Le 13 mars 1967 deux DHC-4A (c/n 252 et 253) furent remis à Pacific Architects & Engineers. Créé en
1955, PAE, filiale du groupe Pacific Corporation connu pour être largement financé par la CIA, avait

obtenu du commandement américain au Vietnam d'importants contrats portant sur la construction
d'installations militaires. Immatriculés respectivement N850PA et N851PA, ces deux appareils
stationnèrent à Vung Tau jusqu'en septembre 1973, transportant, du moins officiellement, les
ingénieurs de PAE ou du matériel de construction d'un chantier à l'autre.
Global Associates of California bénéficiait d'un contrat logistique au profit du polygone de tir de
missiles de Kwajalein,un atoll des Îles Marshall, dans le cadre des essais du missile Nike. C'est dans
ce contexte que Global Associates fit l’acquisition en location-vente de trois DHC-4A
(N491GA/N493GA, c/n 254/256), livrés entre le 6 et le 20 juin 1967. Ils furent rejoints en novembre
1969 par un quatrième appareil (N494GA, c/n 250) qui était resté à la disposition du constructeur. Ce
dernier fut cédé dès 1970 à l' U.S. Army, suivi en 1973 par les trois premiers. Ces machines restèrent
à la disposition du Kwajalein Missile Test Range après avoir reçu de curieux 'serials' composés autour
de l'année fiscale 1966 et du numéro de série. Ainsi le N492GA devint le C-7A 66-0255, serial
également attribué à un F-4D de l'U.S. Air Force !
Malgré la cession de ces appareils à l'U.S. Army Global Associates devait continuer à exploiter deux
DHC-4A jusqu'en juin 1978, ayant racheté les deux appareils de Pacific Architects & Engineers en
1973.

Livré en août 1963 à l' U.S. Army le CV-2 62-4185 (c/n 127) fut retiré de service en 1984 par l' U.S. Air
Force et stocké à Davis Monthan. Acheté en octobre 1988 par Inter-Ocean Airways, il fut immatriculé
C9-ATD. Exploité probablement jusqu'au milieu des années 1990 , il a finalement été transformé en
panneau publicitaire à Komatipoort, Afrique du Sud.
La seule compagnie aérienne à commander des caribous fut donc Guyana Airways, qui prit livraison
de deux DHC-4A (8R-GDO et 8R-GDR, c/n 291/292) en juin 1970. Ces appareils restèrent en service
dix ans avant d'être revendus au Canada sur le marché de l'occasion.
C'est en fait durant la seconde moitié des années 1970 que le nombre d'opérateurs civils se multiplia,
l'avion devenant disponible sur le marché de l'occasion avec son retrait progressif par les utilisateurs

militaires. Ainsi, aux États-Unis, Sea Airmotive racheta en juin 1978 les deux derniers appareils de
Global Associates (c/n 252 et 253) pour les exploiter en Alaska jusqu'en 1980, Union Flights of
California exploita huit machines d'origines diverses entre octobre 1983 et septembre 1998 pour le
transport de petits colis. Le Département américain de l'Agriculture loua également cinq C-7A à l'U.S.
Air Force entre juillet 1976 et septembre 1977 (N43897, c/n 86 ; N43904, c/n 119 ; N43888, c/n 125 ;
N43889, c/n 186 ; N43891, c/n 217).
Au Canada La Sarre Aviation Service, devenu Propair en 1981, fit l'acquisition d'un Caribou en octobre
1977 (C-GVGX, c/n 23), puis d'un second en février 1978 (C-GVGU, c/n 40), de deux nouveaux
appareils en 1979 (C-GVGW, c/n 107 et C-GVYZ, c/n 97) puis d'un cinquième appareil en juillet 1985
(C-GJLP, c/n 44). Le dernier exemplaire fut revendu en octobre 1986.
En Afrique trois appareils ont été portés sur le registre du Mozambique entre octobre 1988 et
décembre 1990 et utilisés alternativement par Inter-Ocean Airways et DETA Mozambique, Air Inter
Gabon a exploité le TR-LSJ (c/n 44) de 1975 à 1985 et Operation Blessing International a acheté
début août 1994 un DHC-4A (N544Y, c/n 241) pour des opérations humanitaires très controversées
entre le Zaïre et le Rwanda. Un second bimoteur, immatriculé au Congo (9Q-CUN, c/n 212) et réputé
exploité par Operation Blessing, s'est écrasé au décollage de Kalemie, RDC, le 17 juillet 1996, tandis
que le N544Y est immobilisé sans moteurs sur un terrain d'Afrique du Sud depuis 1997. Il a été
remplacé par un troisième DHC-4A (N5463, c/n 119) en novembre 1997, qui fut abandonné à Goma
en 2007.
En Equateur Aerolineas Condor, qui avait racheté à la fin des années 1960 le bimoteur de la Shell
(HC-AVJ, c/n 40), le revendit en 1972 à Oman mais acheta en mars 1981 un bimoteur provenant des
surplus tanzaniens (HC-BHZ, c/n 249). Ce dernier fut perdu le 1 er septembre 1982 sur accident et
remplacé quelques mois plus tard par un autre appareil (HC-BKI, c/n 252), retiré du service en 1993 et
ferraillé en 2000.
Un petit nombre d'opérateurs occasionnels ont également acheté ou loué des Caribous pour de
courtes périodes, dont la liste exhaustive n'apporterait rien à cette monographie.

Livré à Air America le N544Y (c/n 241) a été revendu en février 1976. Passé entre plusieurs mains il
fut exploité de septembre 1985 à août 1994 par Union Flights avant de partir pour l'Afrique australe
sous les couleurs d'Operation Blessing International. Toujours immatriculé N544Y, il a finalement été
ferraillé en Afrique du Sud en 2001, mais ne semble pas avoir volé après 1997.

La filière maltaise : Fondée en 1957 dans le New Jersey, New Cal Aviation (NCA) se spécialisa
assez rapidement dans la fourniture de pièces détachées pour les nombreux opérateurs d'avions
construits par deHavilland of Canada et, accessoirement, dans le négoce d'appareils de seconde
main. Ors à la fin des années 1970 il apparut évident qu'un nombre croissant de Caribous allaient
devenir disponible. La Zambie avait reçu dès 1976 ses premiers DHC-5 Buffalo, suivie par Abu Dhabi
en 1978 et la Tanzanie un an plus tard.
Pour NCA ces appareils offraient un potentiel commercial intéressant, mais les rapatrier d'Afrique de
l'Est pour révision et stockage en Amérique du Nord en attendant une éventuelle revente pouvait
s'avérer très coûteux. Ors depuis mars 1967 MIACO (Malta International Aviation Company) assurait
sur l’aérodrome de Hal-Far, à Malte, l'entretien d'une flotte d'avions loués ou exploités par des
compagnies pétrolières opérant en Afrique du Nord ou au Proche Orient. MIACO était surtout
spécialisée dans la maintenance de DC-3, mais pouvait parfaitement accueillir, stocker et
reconditionner les Caribous à un coût plus faible qu'au États-Unis, Malte étant par ailleurs une escale
pratiquement obligatoire entre l'Est Africain et le New Jersey. MIACO, fragilisée dès 1969 par la
nationalisation de l'industrie pétrolière Libyenne, avait de son côté tout intérêt à trouver un nouveau
partenaire, la destitution du Shah d'Iran l'ayant privé d'une part de son activité.
On vit donc arriver à Malte trois DHC-4A en provenance d'Abu Dhabi en 1981, un appareil zambien en
1983 et un second en 1984 puis, toujours en 1984, trois appareils tanzaniens. Ayant perdu le marché
égyptien, MIACO se plaça volontairement en faillite en février 1985, NCA reprenant alors à son
compte, toujours à Malte. 14 autres Caribous, achetés au Kenya ou à l'Espagne, passèrent donc par
les ateliers maltais entre mai 1986 et décembre 1995.

Extrait de la documentation commerciale de Pen Turbo Aviation le DHC-4A, le N555NC effectuant des
démonstrations à l'entrée du port de La Valette, à Malte en 1993 et le schéma d'installation du système
de pulvérisation Slickmaster à bord du Caribou.
New Cal Aviation ne se contenta pas de reconditionner les bimoteurs à Malte. L'entreprise tenta
également de créer de nouveaux débouchés pour ces appareils. C'est ainsi qu'un appareil (N96NC,
c/n 238) fut équipé d'un dispositif de pulvérisation de produits dispersants pour la lutte contre les
pollutions maritimes. Il effectua des démonstrations devant le grand Port de La Valette entre les 20 et
29 novembre 1991 dans le cadre de la conférence internationale « Clean Seas » avant de gagner le
New Jersey en mai suivant. Un autre Caribou (N888NC, c/n 058), baptisé Maltese Rat, fut modifié en
bombardier d'eau et effectua dans cette configuration des essais à Safi (Malte) en avril 1993 et une
version améliorée du système de lute anti-pollution maritime fit l'objet de présentations entre les 9 et
11 novembre suivant, toujours devant le Grand Port avec un troisième appareil (N555NC, c/n 015) qui
fut ensuite loué quelques mois à un opérateur espagnol, Ibis Air Transport.
Seule la version bombardier d'eau a fait l'objet d'une utilisation, Ibis Air Transport louant un appareil
(N300NC, c/n 303) entre octobre 1994 et juillet 1995 et Indra-BDE utilisant jusqu'à la fin de l'été 1999
trois appareils achetés à l'armée de l'air espagnole (EC-GQL, c/n 258 ; EC-GQM, c/n 289 ; EC-GQN,
c/n 290). Ces trois appareils furent rachetés en août 2000 par AVINSA pour assurer des vols cargo

entre les Canaries et le Maroc. Seul le dernier semble avoir été utilisé, ces trois avions étant stockés à
Cuarto Vientos et offerts à la vente en 2003 pour 101 000 €.
La fermeture définitive du terrain de Hal-Far amena finalement New Cal Aviation à abandonner Malte
et à se replier sur le New Jersey, la fermeture de la base aéronavale de NAS Wildwood lui offrant la
possibilité de s'installer sur l'aéroport de Conté de Cape May. Les derniers DHC-4A en état de vol
quittèrent Malte en 1995, trois cellules étant abandonnées sur place au profit de l'International Fire and
Safety School (IFSS) pour la formation des équipes au sol de sécurité aéroportuaire (c/n 11, 244 et
283).

Cette vue du démonstrateur Turbo Caribou N800NC survolant les ateliers de Pen Turbo Aviation à
Cape May, NJ. montre que la société, confiante dans l’avenir commercial de la formule, n’a pas hésité
à racheter les cellules devenues surplus dans les forces armées ayant initialement acheté des DHC-4.
On remarque devant la porte ouverte du hangar le démonstrateur du système Slickmaster.
Turbo Caribou, la fin d'une histoire ? : La question de la remotorisation du DHC-4 s'est posée très
tôt puisqu'on a vu que dès 1961 le prototype fut modifié pour recevoir des turbo-propulseurs General
Electric YT-64-GE-4. Le Buffalo II répondait une fois de plus à une demande de l'U.S. Army et se
transforma rapidement du DHC-5 Buffalo, mais ceci est une autre histoire.
On a vu qu'en Australie également des études portant sur le montage de turbomoteurs furent
également réalisées pur tenter de prolonger la carrière d'un avion jugé indispensable. Chez New Cal
Aviation on comprit assez vite qu'en fait les moteurs Twin Wasp, gourmands et fonctionnant à
l'AVGAS 100/130, un carburant de moins en moins disponible et particulièrement coûteux, étaient un
frein commercial important. Il fut donc décidé d'adapter sur cette cellule éprouvée des turbines à
hélices dont la réputation n'était plus à faire, des Pratt & Whitney (Canada) PT6A.
Dès avril 1988 la section centrale de voilure d'un Caribou des surplus tanzaniens (c/n 244) stocké sans
emploi à Malte depuis 1981 fut prélevée afin d'étudier les possibilités de montage des PT-6A, puis un
appareil arrivé du Kenya (c/n 240) en juin 1986 fut choisi comme prototype de ce qui était alors appelé
DHC-4T. Immatriculé N400NC, révisé, repeint couleur champagne doré et baptisé Liza Suzanne, ce
bimoteur quitta l'aéroport de Luqa le 24 mars 1989 pour rejoindre Gimli, dans l'état du Manitoba, au
Canada afin d'y recevoir deux turbines à hélice PT6A-67R.

Le DHC-4T effectua son premier vol à Gimli le 6 novembre 1991 et s'écrasa quelques secondes après
son décollage le 27 août 1992, faisant trois morts dont Perry E. Niforos, un des fondateurs du projet,
qui pilotait le prototype. Ce dernier comptait tout juste 22 heures de vol depuis sa remotorisation.
Cet accident, autant que le transfert des activités de reconditionnement des cellules de Malte à Cape
May, allait retarder considérablement le programme, New Cal Aviation choisissant alors de séparer
ses activités de négoce et industrielles. Les ateliers de Cape May prirent alors le nom de Pen Turbo
Aviation, Pen en référence aux initiales de Perry E. Niforos. La désignation de DHC-4T fut également
abandonnée au profit de celle de Turbo Caribou.
Le premier Turbo Caribou (N600NC, c/n 237) a été équipé de turbines Pratt et Whitney PT6A-67T de
1424 sh-e au décollage, entraînant des hélices à 5 pales et vitesse constante Hartzell . Outre une plus
grande fiabilité des moteurs et un coût d’exploitation réduit, cette modification permet de ramener la
masse à vide de l’avion à 7 557 kg. La masse autorisée au décollage ne changeant pas, la charge utile
maximale est ainsi portée à 5 380 kg. Cette nouvelle version a obtenu sa certification au Canada le 14
novembre 2000, la FAA approuvant à son tour l’appareil le 27 février 2001. A cette époque Pen Turbo
annonçait un prix de 3,6 millions de dollars US pour un appareil disposant d'un potentiel de 60 000
heures avec des turbo propulseurs neufs et une avionique modernisée. L'entreprise espérait
également vendre des kits de conversion à la Royal Australian Air Force qui, on l'a vu, renonça à faire
remotoriser ses appareils.

Les DHC-4A livrés au Kenya totalisaient peu d'heures de vol quand ils furent rachetés par New Cal
Aviation en 1986. C'est pour cette raison qu'une de ces cellules (c/n 237) fut choisie pour réaliser le
prototype Turbo Caribou. Cet avion a participé aux opérations de secours en Haïti en 2010.
Parallèlement au développement du Turbo Caribou Pen Turbo a poursuivi celui de son système de
pulvérisation, rebaptisé Slickmaster. Il comporte un réservoir souple pouvant contenir entre 3215 à 4
165 litres de produit, distribués à un débit variant de 51 à 1 610 litres par minute au moyen d'une
rampe de pulvérisation installée sur la porte cargo. L'ensemble est réputé facilement démontable,
l'avion restant disponible pour des opérations cargo.
Durant la même période deux appareils reconditionnés mais conservant leurs moteurs à pistons ont
été livrés en Indonésie à l'opérateur Trigana Air Service. Livré en avril 2004 le premier (PK-YRJ, c/n

27) était toujours en service au début de l'été 2013, tandis que le second (PK-YRO, c/n 24), arrivé à
Jakarta en juin 2005, a été détruit à l'atterrissage, sans faire de victimes, le 9 octobre 2006.
Malgré d'importants efforts commerciaux, Pen Turbo, qui a racheté les appareils disponibles sur le
marché de l'occasion, en particulier provenant des surplus espagnols, semble avoir beaucoup de mal
à commercialiser le Turbo Caribou, qui se heurte à la concurrence d'un nombre important d'appareils
similaires, équipés d'origine de turbopropulseurs, à commencer par le deHavilland DHC-8.
Le N600NC a été vendu en août 2008 à Palm Beach Aviation. Basé à Boca Raton, il est utilisé pour
des lâchers de parachutistes sportifs et a participé aux opérations sanitaires en Haïti en 2010. Il est
aussi disponible à la vente ou à la location par l'intermédiaire d'un consortium baptisé Caribou Cargo.
Un second Turbo Caribou (N238PT, c/n 238) a été livré le 20 novembre 2011 à Aughrim Holding Co,
une entreprise d' Eagle Creek, dans l'Oregon. Cet appareil a été vu en transit à Goose Bay, Terre
Neuve, le 26 septembre 2011. Il était alors en route pour l'Afghanistan, affrété pour quatre mois par l'
U.S. Army afin de ravitailler des avant-postes isolés en Afghanistan.
En juillet 2013 Pen Turbo annonçait sur son site internet qu'un troisième Turbo Caribou serait
disponible en fin d'année (c/n 303) et qu'un quatrième serait mis en chantier en 2014. On est donc
assez loin des objectifs de Pen Trubo, qui annonçait en 2001 la possibilité de produire 4 appareils par
ans.

Pen Turbo ne se contente pas d'adapter des turbines sur le Caribou. Ce DHC-4A (c/n 24) est l'un des
deux appareils toujours équipés de moteurs à piston qui furent vendus en 2004 et 2005 à Trigana Air
Service. Il a été détruit à l'atterrissage le 9 octobre 2006, tandis que le second est toujours en service.
Le DHC-4 en octobre 2013 : Mis à part les Turbo Caribous dont il vient d'être question, on comptait
six DHC-4A en état de vol dans le monde à la fin de l'été 2013, dont deux aux États-Unis : Immatriculé
N1058F (c/n 182), le premier appartient à un particulier résidant en Géorgie et son certificat de
navigabilité a été renouvelé en juin 2008, tandis que le second (N149HF, c/n 85), authentique vétéran
de la Guerre du Vietnam, appartient an Musée volant Cavanaugh, à Addison, Texas. Le Caribou du
Ministère de la Sécurité Publique du Costa Rica (MSP002, c/n 149) continue sa carrière depuis
l'aéroport de Jan José et Trigana Air Service exploite toujours le PK-YRJ (c /n 29) en Papouasie. Enfin
en Australie l'Historical Aircraft Restoration Society de Wollongong, NSW, maintient en état de vol les
A4- 210 et 234, qui participent à pratiquement tous les meetings aériens du pays. Ils ont participé
ensemble au meeting international organisé à Avalon (Melbourne) fin février 2013.

Un nombre conséquent de Caribous ont trouvé leur place dans les musées ou sont conservés en
exposition statique dans des emprises militaires à travers le monde. On en compte au moins quatre
exemplaires en Australie, deux en Inde, deux en Malaisie, deux en Thaïlande, et 14 aux États-Unis.
Parmi ces derniers, retenons le c/n 2, conservé par le Yankee Air Museum et repeint avec le serial 624171 bien que n'ayant jamais appartenu à l'U.S. Army, le 57-3080 (c/n 4), premier Caribou livré à l'U.S.
Army et conservé à l'Army Aviation Museum de Fort Rucker, ou le C-7A (39747, c/n 201) conservé par
la Garde Nationale de Porto-Rico sur son site d’entraînement de Camp Santiago.
En Europe trois DHC-4A ont été conservés, tous bien entendu en Espagne. Ils sont visibles au Musée
de l'Air de Madrid-Cuatro-Vientos (371-05, c/n 53), sur la place d'armes de la base de Villanubla (37103, c/n 14) et dans la zone de maintenance de Cuatro Vientos (371-09, c/n 70).

Le T.9-25 conservé au Musée de l'Air de Madrid se distingue du T.9-4 que l'on a vu plus haut par la
présence d'un radôme avant. Il s'agit en fait d'un ancien C-7A livré à l'Espagne en juin 1982. Cet
appareil, qui a servi au Vietnam avec la 1 st Aviation Company de juillet 1962 à juillet 1963, a également
son code 371-05 peint sur le fuselage. Il a été retiré du service en 1988.
Une quinzaine de DHC-4 sont également visibles à Cape May County Airport, à proximité des ateliers
de Pen Turbo. Il s'agit majoritairement d'appareils rachetés en Espagne, dans un état assez variable,
ces avions étant très exposés à l'humidité venant de l'Atlantique.
Le plus improbable des DHC-4 en exposition dans le monde se trouve pourtant sur l'emprise de
l'Exposition Aéronautique de Téhéran, et qui porta longtemps les couleurs de l'Imperial Iranian Air
Force (Serial 553) bien que l'Iran n'ait jamais utilisé de Caribou.
Lancé en 1974, conjointement par l'Iran et les États-Unis, le Projet Ibex portait sur la création de cinq
stations de surveillance électronique le long de la frontière russo-iranienne, dont deux (Tracksman 1 à
Bushehr et Tracksman 2 à Kapkan) gérées par du personnel de la CIA. Il s'agissait surtout pour les
États-Unis de surveiller les essais de missiles balistiques réalisés par l'URSS. Deux Caribous devaient
être mis à la disposition du programme pour assurer le soutien logistique et acheminer le personnel
américain vers les stations.
Comme souvent dans ce genre d'opérations, la mise eu œuvre des Caribous fut sous-traitée à un
opérateur civil en apparence. C'est la raison pour laquelle une obscure entreprise de Dallas baptisée
Southern Sky Inc fit l'acquisition en juin 1973 d'un DHC-4A ayant appartenu à Air America (c/n 52).
Repeint aux couleurs de l'aviation iranienne et doté du serial 553 (ou 5-33 selon les sources), qui n'est
pas sans rappeler son ancienne immatriculation d'origine (B-853 puis 853), il assura des liaisons
régulières entre Teheran-Mehrabad et les bases Ibex jusqu'en 1978. Le déclenchement de la
révolution iranienne entraîna alors la fermeture des stations Ibex et le 553 fut abandonné sur place.

L'existence d'un second Caribou en Iran, portant le serial IIAF 555 ou 5-55 selon des sources locales,
n'est pas confirmée à ce jour et, contrairement à ce qui a parfois été écrit, le ou les Caribous affectés
aux Projet Ibex ne furent pas utilisés pour des missions de surveillance électronique, celles-ci étant
assurées par quatre C-130H et deux Aero Commander 560 iraniens.
Quoi qu'il en soit l'appareil exposé à Téhéran, qui a longtemps conservé les couleurs de l' IIAF, a
depuis été repeint avec une immatriculation civile (EP-RAJ) et sert de support à la publicité d'une
compagnie d'assurance.

Le pseudo Caribou iranien exposé à Téhéran est en fait un ancien Caribou de la CIA (c/n 52) qui fut
utilisé sous les couleurs de l' IIAF avec l'immatriculation 553 pour des missions de soutien logistique
au profit de stations d'écoute électronique installées le long de la frontière russe au nord de l'Iran.
Le coin des modèlistes : Les amateurs de plastique n'auront guère le choix pour inclure un Caribou
à leur collection. Le seul modèle au 1/72e que nous avons trouvé sur le marché est proposé par
Hobbycraft (Ref HC 1343). Réalisé en styrène gris clair il comporte environ 70 pièces avec possibilité
de réaliser un appareil avec ou sans radôme avant. La pose de celui-ci, comme l'ajustement des
fuseaux-moteurs, nécessiteront un peu de travail. On peut reprocher à Hobbycraft la forme très
approximative du fuselage avant et une certaine fantaisie au niveau du poste de pilotage, avec en
particulier l'absence du panneau de toit. La présentation de l'appareil porte-cargo ouverte n'est pas
prévue, ces portes étant moulées avec le fuselage, qui ne comporte aucun aménagement intérieur.
Quatre décorations sont proposées dans la boite : Un C-7A de la 61st Aviation Company (U.S. Army),
un appareil du 427th Transport Squadron sud-vietnamien et deux appareils australiens.
Facile à assembler, même s'il demandera un peu de travail aux puristes, ce kit vous coûtera environ
35,00 €uros.
Pour les amateurs de grands modèles le fabricant australien OzMods propose sous la référence
OMKIT 4801 un kit au 1/48e comprenant 18 pièces thermoformées (fuselage, voilure, empennages),
95 pièces en résine injectée et 16 pièces en métal (jambes de train, hélices), les décalcomanies
fournies permettant de réaliser un appareil de la RAAF, un avion de l'armée de l'air espagnole ou un
C-7A de l' U.S. Army. Ce kit est à réserver aux modélistes chevronnés, d'autant qu'il n'est disponible

que sur Internet et coûte 130,00 €uros, hors frais de port, mais le rendu fini, vu sur Internet, est
spectaculaire.
OzMods propose également au 1/144e un kit plus conventionnel en résine injectée, référence OMKIT
14401, jambes de train et hélices étant là encore en métal. Le choix des finitions est plus varié avec
sept possibilités offertes dont celle du A4-299 à l'occasion des 45 années de service du Caribou au
sein de la RAAF. Compter 30,00 €uros plus frais de port là encore, soit un prix similaire a kit
Hobbycraft avec au final, probablement, un résultat plus satisfaisant.
Quelque soit le modèle choisi il faudra prendre soin de 'plomber' l'avant du fuselage pour compenser le
poids d'un empennage généreux.
Le Caribou jouissant en Australie d'une vraie popularité, il était normal de voire apparaître dans ce
pays un modèle radio-commandé. C'est la firme Austar Model qui s'est attaqué au problème et qui
propose sous la référence AUS13A une machine construite en fibre de verre, affichant une envergure
de 2 490 mm. Deux moteurs thermiques de 15/25cc, ou équivalent électrique et une radio 5 voies
actionnant 10 servocommandes sont nécessaires. Il s'agit d'une production artisanale, réalisée à la
commande, vendue 820,00 AU$ (environ 575 €uros) hors frais de port, Austar Model justifiant ce prix
par la difficulté à réaliser le plan central de voilure. Le planeur est en outre livré sans train
d'atterrissage, un kit rétractable étant proposé en option pour 245,00 €uros.
Reste bien entendu la possibilité de réaliser soi-même son Caribou. Scale R/C Models propose sur
Internet des plans complets pour un modèle de 2464 mm d'envergure (échelle 1/12 e) pour moins de
35,00 €uros, frais de port compris.

Le Sultanat d'Oman a acheté cinq DHC-4A pour le Police Air Wing, dont deux d'occasion. Celui-ci (c/n
40) fut utilisé comme démonstrateur par deHavilland of Canada puis par Shell Oil avant d'être vendu à
Aerolineas Condor en Équateur. Acheté en décembre 1972 par le Sultanat, il fut revendu en février
1978 à La Sarre Aviation au Canada.

Certains DHC-4A indiens furent livrés en finition aluminium, comme le M933 (c/n 266) vu sur la base
de la Royal Air Force de Northolt en juillet 1968. ce bimoteur fut perdu sur accident en juin 1983.
Cette photo du A4-285 de la RAAF effectuant un passage à basse altitude met en évidence la forme
particulière de la voilure du DHC-4 Caribou et des pipes d'échappement des gaz des moteurs (RAAF)

C-7A Caribou serial 91-2390 (c/n 47) du 94th TAS, AFRES, à Dobbins AFB en juin 1974. Le
camouflage deux tons et sa démarcation sinueuse avec le gris des surfaces d'intrados est
caractéristique des dernières années d'utilisation de l'appareil dans l' U.S. Air Force Reserve. En
dessous le JW9014 (c/n 11) tanzanien nous montre un camouflage original. Cet appareil est un ancien
CC-108-1A cédé par la RCAF en 1971. Il finira sa carrière pour l’entraînement des services de
sécurité et d'incendie à Malte.

