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L’ONU impuissante à Goma
 d Des voix s’élèvent pour 

s’interroger sur le rôle  
de la Monusco (mission de l’ONU  
en République démocratique  
du Congo, RDC) depuis la prise 
de Goma par les rebelles du M23.
 d Cette mission est la plus 

importante de l’histoire 
des Nations unies.
 d Les responsables  

de la Monusco disent appliquer 
le mandat de l’ONU.

« Le mandat de la Monusco (Mis-
sion de l’ONU pour la stabilisation 
de la République démocratique du 
Congo) est à revoir. La Monusco n’a 
pas été en situation d’empêcher ce 
qui s’est passé face à quelques cen-
taines d’hommes », déclarait mardi 
le ministre français des affaires 
étrangères, Laurent Fabius, à la suite 
de la prise de Goma, la capitale de 
la province du Nord-Kivu (est de la 
RDC) par les rebelles du Mouve-
ment du 23 Mars (M23).

Le ministre français ajoutait, la-
pidaire : « Déployer 17 000 hommes 
et fixer un mandat qui ne permet 
pas d’intervenir, c’est absurde. » 
« C’est la plus grande opération des 
Nations unies dans le monde : 
17 000 hommes ! Comment se fait-il 
qu’on n’arrive pas à arrêter une ré-
bellion ? » s’interrogeait à son tour 
le ministre belge des affaires étran-
gères, Didier Reynders, hier, sur la 
radio publique RTBF.

Créée en 1999 par le Conseil de 
sécurité, cette mission des Nations 
unies pour la RDC est la plus lourde 
de son histoire. Les effectifs dé-
ployés sur le terrain sont considé-
rables, bien plus importants en 

réalité que les chiffres donnés par 
Laurent Fabius et Didier Reynders. 
La Monusco compte, au 30 sep-
tembre 2012, 19 109 personnes en 
uniforme sur le terrain (16 996 sol-
dats, 721 observateurs militaires et 
1 392 policiers), 965 membres du 
personnel civil international, 
2 886 membres du personnel civil 
local et 577 volontaires des Nations 
unies. Soit un total de 23 537 per-
sonnes. Pour quel budget ? 1,4 mil-
liard de dollars (1,1 milliard d’euros) 
pour la période courant du 1er juillet 
2012 au 30 juin 2013.

Le mandat de la Monusco est clair 
(résolution 2025) : les casques bleus 
sont autorisés à utiliser tous les 
moyens nécessaires en vue, notam-
ment, « d’assurer la protection des 
civils, du personnel humanitaire et 
du personnel chargé de défendre les 
droits de l’homme se trouvant sous 
la menace imminente de violences 
physiques et pour appuyer le gou-
vernement de la RDC dans ses efforts 
de stabilisation et de consolidation 
de la paix ».

À Goma, l’ONU compte un déta-
chement de 1 600 casques bleus. 
Pourquoi ont-ils laissé le M23 
prendre la ville alors que la Mo-
nusco s’était engagée à soutenir 
l’armée gouvernementale (FARDC) 
et à protéger Goma de toute incur-

sion rebelle (point presse de la Mo-
nusco à Goma le 24 octobre 2012) ?

« Le verrou de protection de Goma 
était mis en place avec les FARDC. Et 
la Monusco a mis ses moyens aériens 
et terrestres à la disposition de l’armée 
congolaise dans ses actions. Et au-
jourd’hui, si vous (pouvez le)constater, 
les FARDC ne sont plus à Goma et nous 
ne pouvons pas soutenir des gens qui 
n’y sont plus », répondait le porte-
parole de la Monusco, Mounoubai 
Madnodje, hier sur Radio Okapi (la 
radio de l’ONU en RDC). Autrement 
dit, l’armée gouvernementale ayant 
déserté Goma, la Monusco ne pouvait 
pas soutenir des soldats absents.

Sur le terrain, ces explications ne 
convainquent pas les Congolais. Per-
sonne ne s’attendait à Goma, et plus 
généralement dans le Nord-Kivu, à 
une intervention musclée de l’ONU. 
En juillet, la Monusco avait déjà fait 
la preuve de son inefficacité face au 
M23. Disposant d’une base militaire 
à Bunagana, à la frontière avec l’Ou-
ganda, les casques bleus, après avoir 
fait mine d’intervenir (selon des té-
moins), s’étaient retirés de la ville à 
l’arrivée des rebelles du M23. « Dans 
leur fuite, ils ont laissé des uniformes, 
des armes et du matériel que nous 
avons aussitôt récupérés », confiait 
en octobre à La Croix un cadre du 
M23.

Conforté par leur victoire, indiffé-
rent à la présence de la Monusco, le 
porte-parole militaire du M23, le 
colonel Vianney Kazarama, annon-
çait hier à de nombreux habitants 
réunis au stade de la ville : « Nous 
n’allons pas nous arrêter à Goma, 
nous irons jusqu’à Bukavu, Kisangani 
et Kinshasa. »

LAURENT LARCHER

Pour Laurent Fabius, 
« déployer 17 000 
hommes et fixer un 
mandat qui ne permet 
pas d’intervenir,  
c’est absurde ». 

EN BREF

JAPON

Un robot quadrupède 
pour intervenir à Fukushima
Monté sur quatre pattes menues, un 
nouveau robot d’inspiration animale 
destiné à intervenir dans un environ-
nement radioactif a été présenté hier 
par le conglomérat industriel Toshiba, 
pour des missions à Fukushima. Il 
rejoint une légion de volontaires mé-
catroniques.

AFGHANISTAN

Exécution de 8 prisonniers
Huit prisonniers, condamnés pour 
meurtre, kidnapping ou viol ont été 
pendus mardi. Le président Hamid 
Karzaï a donné son accord pour 16 exé-
cutions, selon son porte-parole Aimal 
Faizi. Les talibans ont menacé mercredi 
l’administration afghane de représailles 
si des prisonniers issus de leur mouve-
ment sont exécutés, à l’instar d’autres 
détenus afghans.

TURQUIE

Les putschistes de 1980 
justifient leur coup 
d’État devant la justice
Deux anciens généraux de l’armée 
turque ont justifié mercredi devant 
leurs juges l’organisation du san-
glant coup d’État militaire de 1980, 
affirmant avoir agi par « amour de 

la patrie ». Ce procès constitue un 
nouvel épisode du bras de fer qui 
oppose l’armée au Parti de la justice 
et du développement (AKP, issu de 
la mouvance islamiste) depuis son 
arrivée au pouvoir en 2002.

KAZAKHSTAN

Le pouvoir veut faire 
interdire un parti et des 
médias comme extrémistes
Le Parquet général du Kazakhstan a 

annoncé hier son intention de faire 

interdire comme « extrémistes » un 

parti et une trentaine de médias 

d’opposition, accusés d’incitation à 

la haine sociale et au renversement 

violent du régime. Ce pays d’Asie cen-

trale est dirigé d’une main de fer par 

le président Noursoultan Nazarbaïev 

depuis l’époque soviétique.

IRAN

Le Parlement renonce  
à convoquer Ahmadinejad 
sur la crise économique
À la demande du Guide suprême iranien 
Ali Khamenei, le Parlement a renoncé 
mercredi à mettre le président Ahma-
dinejad sur la sellette pour sa gestion 
de la crise économique et monétaire. 
Le Parlement, dominé par des ultra-
conservateurs très critiques à l’égard du 
président, l’avait déjà convoqué en mars 
sur son bilan politique et économique, 
une première depuis la Révolution is-
lamique de 1979.

BAHREÏN

23 médecins condamnés 
à trois mois de prison
Un tribunal bahreïnien a condamné 

hier 23 médecins à trois mois de pri-

son chacun et acquitté cinq autres, 

jugés pour leur participation au mou-

vement de contestation de l’an dernier 

à Bahreïn. L’émirat est secoué depuis 

l’an dernier par un mouvement de 

contestation, animé par des chiites 

qui réclament une monarchie consti-

tutionnelle dans ce petit royaume du 

Golfe à majorité chiite dirigé par une 

dynastie sunnite.

P. Francisco de Roux
Provincial des jésuites de Colombie

 d Ce prêtre très engagé dans la lutte  
contre la violence reçoit aujourd’hui le prix  
de la Fondation Chirac  
pour la prévention des conflits.
 d Cette récompense salue des projets qui 

ont contribué à l’apaisement d’une région 
du nord du pays, le Magdalena Medio.

Après un demi-siècle de conflits, la Colombie 
tournera-t-elle bientôt la page de la violence ? Des 
négociations de paix ont débuté cette semaine entre 
le gouvernement et la guérilla des Farc, qui a annoncé 
lundi un cessez-le-feu de deux mois en signe de 
bonne volonté. Il en faudra plus cependant pour 
convaincre une population colombienne échaudée 
par de vaines tentatives passées. Pourtant, des ini-
tiatives individuelles démontrent que le dialogue 
peut payer. À l’image de celle du P. Francisco de 
Roux, dont les succès sont salués aujourd’hui par la 
Fondation Chirac.

Né à Cali en 1943 dans une famille venue de France 
au début du XXe siècle, diplômé de la London School 
of Economics, « Pacho » de Roux a consacré une 
partie importante de sa vie à une région très violente 
du nord du pays, le Magdalena Medio. C’est là qu’il 
fonde, en 1995, le programme « Magdalena Medio 
pour le développement et la paix » pour venir en aide 
– par le dialogue et des projets économiques – à des 

communautés locales 
régulièrement victimes 
des différents acteurs du 
conflit armé (guérilla, 
paramilitaire, armée…).

« À chaque fois qu’il y avait un massacre ou une 
prise d’otages, j’allais voir les responsables et je leur 
disais : “Je sais que vous pensez que ce que vous avez 
fait était la meilleure chose à faire pour la Colombie” », 
raconte aujourd’hui ce petit homme qui a vu 31 de 
ses collaborateurs tomber sous les balles des uns ou 
des autres. « C’est de cette façon, par cette marque de 
respect, que je pouvais amorcer le dialogue, avec les 
paramilitaires comme avec la guérilla. »

S’ensuivaient de longues tractations, pour éviter 
de nouvelles violences ou pour obtenir la libération 
des détenus, après plusieurs mois. Mais aussi pour 
convaincre qu’il était bon de remplacer la coca par 
des cultures tropicales (café, caoutchouc…), autre 
volet important de son action.

Il y a quatre ans, devenu provincial des jésuites 
de Colombie, « Pacho » de Roux a dû s’installer à 
Bogota. Mais c’est une région où la tension a forte-
ment baissé qu’il a laissée derrière lui. Si d’autres 
populations, dans d’autres zones, sont à leur tour 
prises entre deux feux et sollicitent ses efforts, il se 
veut optimiste : « Le pays a retenu la leçon des échecs 
passés lors des précédentes négociations. Le gouver-
nement comme la guérilla ne vont pas répéter les 
mêmes erreurs. »

GILLES BIASSETTE

Un succès colombien salué  
par la Fondation Chirac
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