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Contrôle qualité

Humanitaires Ma mission la plus marquante (3/5)

«Ce projet à Bangui me tient tellement 
à cœur que j’en dors moins bien»
Bernard Bridel

A
première vue, Fabrice
Junod ne donne pas
l’impression d’être un
bileux. A 53 ans, dont
25 passés à courir le
monde aux côtés des
journalistes de la Ra-

dio romande, ce technicien des ondes est
plutôt du genre sympathique et rieur.
Mais voilà, depuis que la Fondation Hi-
rondelle – qu’il a rejointe l’an dernier – l’a
chargé de superviser la modernisation de
Radio Ndeke Luka (Oiseau de bon 
augure), en République centrafricaine, sa
vie a changé.

Le grand bouleversement a lieu en
mai dernier, quand ce Lausannois, qui a
passé son enfance à Moudon, pose le pied
à Bangui, capitale d’un pays en proie à de
graves affrontements intercommunautai-
res. Pour cet addict du voyage qui aime
les nouvelles odeurs et la découverte, le
premier contact avec la République cen-
trafricaine est assez inattendu: sur le tar-
mac, l’avion de François Hollande lui an-
nonce une première journée mouvemen-
tée dans une ville sens dessus dessous.
«Comme il se doit en Afrique, la visite
d’un président français provoque une ex-
citation incroyable, alimentée autant par
les médias que par le bouche-à-oreille et
les rumeurs», raconte Fabrice Junod.

Le miracle de la radio
Mais les vraies surprises sont encore à
venir. Dès le lendemain de son arrivée
dans cette ville où règnent la moiteur et la
boue, le technicien suisse se rend au stu-
dio de Radio Ndeke Luka pour commen-
cer l’évaluation des besoins de l’antenne.
Lui qui en a vu d’autres reste scotché. Là,
dans un petit bungalow qui tombe en
douves, une vingtaine de journalistes et
de techniciens produisent et diffusent in-
fos et émissions 24 heures sur 24. «Ce qui
me frappe d’entrée, c’est que les locaux
ne sont pas adaptés, les studios bricolés
sont dans un état indescriptible, il y a des
câbles partout, un désordre absolu et une
totale absence d’entretien du matériel.
Mais, et c’est là le miracle de la radio en
Afrique, il y a là des gars qui bossent. Qui
bossent, mais dont certains, téléphone
portable à l’oreille, laptop sur les genoux,
attendent accroupis de pouvoir occuper
l’un des rares postes de travail.»

«Je connais le système D des Africains,
commente encore l’homme de radio, 
pourtant je n’avais jamais vu ça en 25 ans
de carrière.» Fabrice Junod prend sou-
dain conscience de la fragilité de Radio
Ndeke Luka. «J’étais là face à des équipe-
ments vitaux qui pendaient au bout de
leurs fils, à une équipe de journalistes et
de techniciens motivés mais épuisés.
Mais j’étais aussi à la rédaction centrale
de la plus importante radio de Républi-
que centrafricaine, écoutée par plus d’un
million d’auditeurs.»

Un rempart contre l’ignorance
A peine avait-il quitté l’aéroport le jour de
son arrivée que Fabrice Junod avait déjà
compris que la radio pour laquelle il 

s’était déplacé avait quelque chose d’uni-
que. «Les voitures de Radio Ndeke Luka
arborent un petit fanion aux couleurs de
l’antenne, raconte-t-il. Du coup, quand
les gens nous voient passer, ils nous inter-
pellent, nous applaudissent et nous en-
couragent. C’est extraordinaire.»

Au-delà de ces manifestations de sym-
pathie, analyse Fabrice Junod, cet atta-
chement à Radio Ndeke Luka démontre
combien le projet éditorial soutenu par la
Fondation Hirondelle (ONG suisse fondée
en 1995) répond à un immense besoin. «Si
en Occident nous souffrons du trop d’in-
fos, en Centrafrique, comme ailleurs sur
le continent, il y a une énorme demande
d’information crédible, vérifiée et non
partisane. Pour moi, ce genre de projet

est un vrai rempart contre l’ignorance et
les fondamentalistes de tous bords.»

Au troisième jour de son séjour à Ban-
gui, le Lausannois va être définitivement
convaincu de la justesse du projet de
rénovation de Radio Ndeke Luka. Ce ma-
tin-là, peu avant 6 heures, alors qu’il ar-
rive au bungalow-studio, un technicien
sent une odeur de roussi. Le tableau élec-
trique est en train de prendre feu. Man-
que de chance, l’extincteur est hors ser-
vice. «Finalement, c’est avec du sable et
de la terre qu’il éteindra l’incendie et
sauvera locaux et matériel de la destruc-
tion», raconte Junod. «Cet événement
tragicomique me démontrait l’urgence
absolue qu’il y a à rénover les installa-
tions, poursuit-il. Et comme nous avons
l’argent pour le faire – grâce notamment
à un don important de l’Union euro-
péenne – ma mission prenait tout son
sens.»

Une motivation croissante
«Ce qu’il y a d’extraordinairement moti-
vant dans ce projet, poursuit Fabrice Ju-
nod, c’est qu’avec peu de moyens on
peut avoir un impact énorme.» En phase
d’évaluation par le technicien suisse, la
modernisation de Radio Ndeke Luka ne
devrait pas coûter plus de quelques dizai-
nes de milliers de francs. «Mais contraire-
ment à ce que croient encore certains,
nous cherchons à équiper les radios que
nous aidons avec le matériel le plus mo-
derne possible. La récupération de
vieilles régies ou ordinateurs n’est plus
de mise. On ne fait plus de l’humanitaire
en Birkenstock», assène Junod.

Mais au fond, qu’est-ce qui motive un
quinqua en pleine forme, père de deux
grands enfants, à aller donner un coup de
main à des confrères africains? «A la base,
avoue le Lausannois, je ne peux pas dire
que je suis parti par altruisme. Cinq ans
après avoir quitté la Radio romande, le
voyage me manquait et quand la Fonda-
tion Hirondelle m’a proposé le job, j’étais
tout content de pouvoir repartir. Et puis,
à Bangui, il y a eu ce déclic, quelque
chose de nouveau qui me motive.» Une
sorte de vertige et de peur aussi face à
cette radio si fragile, qui pourrait cesser
d’émettre pour des raisons techniques.
C’est vrai, conclut Junod, «ce projet à
Bangui me tient tellement à cœur que j’en
dors moins bien et que je suis impatient
d’y retourner».

La qualité de son information a fait de Radio Ndeke Luka la station la plus écoutée en République centrafricaine. MICHEL COLIN

Les suggestions de l’été La semaine de Christian Bernet*

Le Vieux-Martin Sa terrasse jouit d’une large perspective sur la rue Prévost-Martin et, de ce fait, elle est 
bien aérée. Ce bistrot de quartier rassemble une clientèle ibérique à laquelle se joignent les étudiants de 
l’école sociale et les prêtres de Saint-François. Le vendredi, on se bouscule pour son «pulpo a la gallega». 
PIERRE ALBOUY

Le lieu
Le nid d’aigle de Dufour Voilà 
une vue parfaite sur Plainpalais. On 
peut y observer toutes les activités de la 
plaine: skateurs, puciers, boulistes, «fan 
zoneurs», marcheurs, marchands, 
mendiants ou flâneurs. Il suffit de 
grimper dans les étages quasi déserts 
d’Uni Dufour, le bâtiment universitaire 
en béton brut de la rue du Général-Du-
four. Au sommet, une grande terrasse 
plutôt délaissée, quelques tables 
décaties et très peu d’ombre. Le lieu 
vaut pour son point de vue, en atten-
dant que les étudiants se mettent à 
rêver d’un bar.

Une petite expérience sensorielle 
ne fait jamais de mal. La Terre est 
ronde et, pour s’en convaincre, 
on peut filer au Musée d’histoire 
des sciences. Mais on peut aussi 
s’en rendre compte par soi-
même sur la plaine de Plainpa-
lais, plus exactement là où se 
trouvait la fan zone. Le terrain, 
ici, a été surélevé et dépasse d’un 
mètre les pourtours de la plaine. 
Il faut s’y arrêter et tourner 
lentement sur soi-même en 
portant son regard au loin. On 
aura alors l’impression de se 
trouver au sommet d’une sphère. 
Presque aussi grisant qu’au pôle 
Nord…

L’activité

Découvrir 
la rotondité
de la Terre

«Ce qu’il y a 
d’extraordinairement 
motivant dans ce 
projet, c’est qu’avec 
peu de moyens on 
peut avoir un impact 
énorme»

Fabrice Junod Désormais
chef technique et
informatique de la
Fondation Hirondelle

*Journaliste à la rubrique locale, 52 ans, 
habitant de la Servette.


