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L
orsque Ola Orekunrin est arri-
vée sur la scène de la conféren-
ce TEDGlobal (Technology,
EntertainmentandDesignGlo-
bal), qui s’est tenue à Edim-
bourg le 27 juin, l’auditoire a

d’abordremarquésesjambesinfiniescou-
leur chocolat, ses cheveux ramassés en
tresse, ses reins mis en valeur par une
robemoulanteetsestalonsde12centimè-
tres. Un top-modèle à TED? Une reine de
la soul ? Elle ne ressemblait en rien à la
série de scientifiquesqui la précédait.

Et pourtant, à 26ans, Ola Orekunrin,
accroauxsciencesetauxvoituresdecour-
se, a déjà été médecin au Royaume-Uni,
pilote d’hélicoptère, chercheuse sur les
cellulessouchesau Japonet entrepreneu-
se enAfrique. Il y a trois ans, elle a créé au
Nigerialapremièreentreprised’ambulan-
cesaériennes.Placésàdesendroitsstraté-
giques, à mi-chemin entre des sites à ris-
que et des hôpitaux, 40personnes et
16appareils, des jets et des hélicoptères,
quadrillent l’Afriquede l’Ouest.

Est-ce sa passion pour la formule 1 ?
OlaOrekunrin fonce et ne s’embarrasse
de rien. Née à Londres dans une famille
nigériane, ses parents la confient à une
famille adoptive. Pasdeproblème: elle se
félicite d’avoir grandi dans un «quartet
multiracial». Elle a deux frères indiens,
deux frères anglais. Dans sa famille d’ori-
gine,unepetitesœurestnéeavecuneané-
mie sévère.Ola luidonnetoute sonatten-
tion, passe son enfance à l’attendre dans
deshôpitaux.Elleveut lasauver.Naissan-
ce d’une vocation.

Ola Orekunrin prête serment à 22ans,
devient l’une des plus jeunes docteures
du pays. Elle part pour le Japon dans un
laboratoire de recherche sur les cellules
souches, veut faire avancer la médecine
régénérative. Puis elle revient à Londres,
sespécialiseentraumatologie, intègreun
service d’urgences. Elle travaille, publie,
entre à l’Académie américaine de chirur-

gie esthétique. Presque la routine pour
une sprinteuse. Ola est une enfant douée
qui, jusque-là, a oublié son pays. Il se rap-
pelle à elle par un drame.

En 2008, sa mère l’appelle du fin fond
du Nigeria. La santé de sa petite sœur,
alors en vacances, se dégrade. «Les hôpi-
taux locaux n’étaient pas équipés pour la
soigner. On s’est battus pendant des jours
pour organiser un rapatriement. La pre-
mière ambulance aérienne était à huit
heures de vol. C’étaitma petite chérie.»

Le chagrin se meut en force de vie
rageuse:«Je suis tombéesur ce film,Hotel
Rwanda [de terriGeorge, 2004], sur la scè-
ne où la population vient supplier le
patronde l’hôteld’alerter lesmédias inter-
nationaux pour que les gens sachent ce
qu’il se passe et viennent les aider. Celui-ci
leur répond: “Ils vont regarder les images
et ensuite ils retourneront dîner comme si
de rien n’était”. Je me suis rendu compte
que j’avais été l’une de ces personnes qui
continuait à dîner. Après la mort de ma
sœur, cen’étaitpluspossible. Jenepouvais
plus rester là, loin duNigeria, à faire com-
me si de rien n’était. Je pouvais sauver des
vies là-bas.»

Alors celle qui a bourlingué dans plus
de40pays,vendsonappartement,savoi-
ture, et débarque à Lagos à 24 ans.
«Quand je suis arrivée, je ne connaissais
personne. Naïvement, j’ai pensé que ce
genre de service motiverait le gouverne-
ment, qu’il devait avoir envie de sauver
des vies. Je suis allée à Abuja – la capitale
administrative du Nigeria – pour rencon-
trer les servicessanitaires. Jen’avaispas les
moyens deme payer l’avion alors j’ai pris
le bus, raconte-t-elle. A mi-chemin, vers
3heuresdumatin, lebuss’estarrêtéenplei-
ne cambrousse. Des hommes nous ont
demandé de descendre. Mon voisin m’a
conseillédemetaire.D’après lui, avecmon
accentanglais, j’étaisunecible idéalepour
un kidnapping. Ils nous ont pris notre
argent,m’ontdonnéquelquesclaques, car
je ne répondais à aucune de leurs ques-
tions. Tout ce que j’ai pensé c’est “je vais
ratermon rendez-vous”.Et après quelques
heures, ils nous ont laissés partir. Je suis
arrivéeàtempsauministèrepourappren-
dre que la personne que je devais voir
s’était trompée d’heure et ne pouvait plus
me recevoir. J’ai compris que je n’aurais
rien du gouvernement. Jeme suis tournée
vers les multinationales, les pétroliers.

Même déconvenue. On m’écoutait, mais
c’était à peu près tout. Personne ne m’at-
tendait. » Voilà pour la traversée du
désert.

Ola Orekunrin pense rentrer au Royau-
me-Uni.Aubardesonhôtel,unexpatrié la
courtise.Ellene luiparlequedesonprojet.
Il rentre bredouille, mais avec sa carte de
visite en poche. Deux jours plus tard, à
4heures du matin, il l’appelle : «Mon fils
est en train de mourir à Cotonou et j’ai
besoin que quelqu’un aille le sauver. Ton
prix sera le mien.» La jeune femme ne se
démontepas,appelleunpiloted’hélicoptè-
re, remplit l’appareil dematérielmédical.
«A l’aube, on est partis chercher le garçon.
Eton l’a sauvé.C’estalorsque j’ai rencontré
samaman.» Bingo: c’est la présidente de
l’une des plus grosses banques du pays.
Elleserasamarraine:«Ellem’aouvert tou-
tes les portesdesmultinationales.»

Flying Doctors Nigeria Ltd décolle :
«On est appelés par les médecins, la com-
pagnie d’assurances ou même l’em-
ployeur du patient, parfois l’armée. On
intervientsurdes lieuxd’accident,onrécu-
père lespatientsoù ils sont eton lesamène
làoùonpeut les sauver. L’Etatnous sollici-
te de plus en plus : il y a eu une vagued’at-
tentats à la bombe au Nigeria ces six der-
niers mois. Les victimes ont des blessures
atroces et les structures habituelles sont
débordées.»

Ola Orekunrin a lancé son entreprise
enlaplaçantsurlemarchédesmultinatio-
nales et des accidents graves du travail
(plusde3000paran,selonelle).Lespétro-
liers forment l’essentiel de ses clients,
s’engageantsurdes contrats annuels. Elle
passe sa vie dans les aéroports, à organi-
ser les vols, les visas, les soins. Les «Flying
Doctors» volent de Lagos à Tokyo. En tra-
vaillantpour les expatriés, elle est allée là
ou l’argent se trouvait. Elle veut se rendre
indispensable, anticipe la suite.

Le Nigeria est la deuxième économie
ducontinent. Sonsystèmede santéest en
loques.Elleveuts’yattaquer:«EnEurope,
on dispose de 32 médecins pour
10000habitants. Au Nigeria, ce chiffre
tombe à2. Atteindre le niveau de l’Inde –
7médecins pour 10000habitants – nous
demandera une décennie ! Ce qu’il faut,
c’estdesmédecinsspécialisésentraumato-
logie et surtout les moyens d’acheminer
les patients qui ont besoin d’eux. Je veux
demander des fonds au gouvernement
pour former lesmédecins et développer ce
service de transport aérien.»

OlaOrekunrinnedoutede rien.Derriè-
re son physique à la NaomiCampbell, il y
a un cerveau qui tourne àmille à l’heure,
un cœur en colère et aussi un chagrin
abyssal. Passionnée, volontaire, elle vit
uncontede fées avecdrameoriginel,obs-
tacles,suspenseetréussite.C’estuneprin-
cesse du XXIe siècle : africaine, entrepre-
neuse etmédecin. A 26ans, elle a déjà fait
un immense chemin.p

FloreVasseur

Retrouvez les personnages de la série
sur Tedglobal.blog.lemonde.fr
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Q uefaut-il fairedeséthylo-
testsusagés? Laquestion
dutraitementdeceséqui-
pementsdevenus,depuis

le 1er juillet,obligatoiresàborddes
véhicules,a étéposéepar l’associa-
tionRobindesBois. Les fabricants
préconisentde les jetersimple-
mentà lapoubelle.

Leséthylotestsàusageunique
contiennentpourtantduchro-
meVI,ouchromehexavalent,
substancechimiquenocivepour
l’environnementet lasantéhumai-
ne.C’estunesubstancecancérigè-
ne,mutagèneetreprotoxique,qui
peutégalementprovoquerdiffé-
rentstroublesetallergies.

RobindesBoiss’inquiètedesris-
quesdepollutiondeseauxsuperfi-
cielleset souterrainesengendrés
par lamiseendéchargedeséthylo-
testsusagés.Brûlés, ceux-cicharge-
raient les fuméesdes incinéra-
teursenchrome.Araisondedeux
millièmesdegrammeparéthylo-
testetde60millionsd’unités
misessur lemarché, laquantitéde
chromeVIà traiter seraitd’envi-
ron120kgparan.

Leprincipalfabricantfrançais
d’éthylotests,Contralco, leaderdu
marchéhexagonalavecplusde la
moitiédesventes,estimequeson
produitaunimpactenvironne-
mentalnégligeable,citantuneétu-
decommandéeà l’Institutnatio-
nalde l’environnementindustriel
etdesrisques (Ineris).«Deplus,au
contactde l’air, le chromeVI se
transformeenchromeIII, bien
moinsdangereux», assureGuillau-
meNeau,directeurdumarketing.

En juillet, leprésidentdeRobin
desBois, JackyBonnemains,a
adresséàDelphineBatho,minis-
trede l’écologie,une lettredéplo-
rant«l’absencedemodalitédeges-
tionenfindeviedes éthylotests». Il
yappelaitnotammentà la créa-

tiond’unefilièrede responsabilité
élargieduproducteur(REP), finan-
céepar les fabricants, importa-
teursetdistributeursd’éthylo-
tests,afind’organiser la collecteet
l’éliminationdeséquipements
usagés.

Déchets diffus
La réponsedu cabinet deDel-

phineBathoa été immédiate:
plutôtqued’envisager lamise en
placed’unenouvelle filière, diffi-
cile à justifierd’unpoint de vue
économique, leministère a indi-
qué«réfléchir» à la possibilité
d’intégrer les éthylotestsdans la
filièreREPdes déchetsdiffus spé-
cifiques (DDS) desménages, créée
début 2012, qui concernedes pro-
duits comme les solvants, les col-
les, les diluantsou les extinc-
teurs. Contralcon’est pas opposé
à cette solution, à conditionque
«tout lemonde joue le jeu». Sous-
entendu: les importateursd’éthy-
lotests fabriquésà l’étranger.

JackyBonnemainsse dit satis-
fait de la réponseduministère
mais resteprudent: «La filière
desDDSn’est pas encore complète-
ment opérationnelle. Il faudra
vérifier sa capacitéd’absorption
des éthylotests», estime-t-il.

Cette solutionnepourrapas
êtreopérationnelleavantplu-
sieursmois. Deplus, elle nécessi-
teraque le consommateurappor-
te les éthylotestsusagésdansdes
pointsde collecteprévus à cet
effet, ce qui est loin d’être gagné…

Cela sans compter qu’àpartir
de 2015, le règlementeuropéen
Reach sur les substanceschimi-
quesobligera les fabricants
d’éthylotestsà sepasser de chro-
me.Uneoccasionde repenser la
findevie dunouveaumeilleur
amide l’automobiliste?p

ThiphaineHonoré
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«Onestappelésparlesmédecins,
lacompagnied’assurances

oumêmel’employeurdupatient,
parfoisl’armée.L’Etat, lui,nous

sollicitedeplusenplus»
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«Ils changent leurmonde» 6/6
OlaOrekunrina crééauNigeria lapremière sociétéd’ambulancesaériennes.
Abordde jetsoud’hélicoptères, les«FlyingDoctors»aidentàsauverdesvies

Volerausecoursdesvictimes

Les60millionsd’éthylotests
etleurchromecancérigène

LancéeenCalifornieen 1984,
la conférenceTechnology,Entertain-
mentandDesign (TED)est laMecque
despassionnésd’innovation.Seuls
enscène, sansnotes et endix-huit
minutes,artistes, chercheurs
duMassachusetts InstituteofTech-
nologyethumanitairespartagent
visionset recherchespour lemonde.
Longtempslesecret lemieuxgardé
de laSiliconValley, TEDdécoiffe,
agace, invente le SalonduXXIesiè-
cleavecTED.com,énormeplate-for-
med’échanged’idées (800millions
depagesvues, en88langues); et
avec lesTEDx, ces4400événements
locauxcréésen troisanspardes
bénévoles.L’unedesdeuxéditions
annuelles,TEDGlobal, se tenait
àEdimbourgen juin.Nousyétions.
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