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La traque du chef de la Lord's Resistance Army (LRA), Joseph Kony, a pris une nouvelle dimension avec 
la vidéo de trente minutes réalisée par l'ONG américaine Invisible Children (IC), pour alerter l'opinion 
internationale et des décideurs politiques clés, quant à la nécessité de mettre un terme, d'ici la fin de 
l'année 2012, à la cavale et aux tueries de ce rebelle d'origine ougandaise1.  
 
Évidemment, les statistiques sur la vidéo, postée le 5 mars 2012 sur Youtube, sont dépassées au moment 
même où l'on en fait état. Depuis la mise en ligne sur Youtube de cette vidéo, presque 83 millions de 
personnes l'ont visionnée. La page Facebook consacré à cet événement affiche plus de 3 millions de Like 
et autant de partages en moins de deux semaines, sans compter les partages sur Twitter2. Ces chiffres 
impressionnants sur les réseaux sociaux, témoignent d'une part, d'une vraie réussite sur le plan 
communicationnel et, d'autre part, d'un engouement réel, quoique naïf, pour le défi posé par le contenu de 
la vidéo3. Quel est ce défi? Il s'agit pour IC de rendre Joseph Kony populaire, non pour le célébrer, mais 
pour alerter l'opinion et pousser les acteurs politiques et militaires américains et ceux de la communauté 
internationale, à le capturer avant la fin de l'année 2012.  
 
Pour atteindre ce but, Jason Russell, co-fondateur d’IC et concepteur de cette vidéo, a voulu sortir des 
sentiers battus.  Sur ce sujet délicat que représentent les atrocités commises par la LRA dans quatre pays 
d'Afrique centrale (Ouganda, République Démocratique du Congo - RDC-, Centrafrique, Sud-Soudan), il 
a fait intervenir son fils de 5 ans, Gavin, tout au long de la vidéo. Jason Russell raconte la tragédie causée 
par Joseph Kony à son fils. La participation de Gavin apporte une touche personnelle, parfois amusante 
qui fait sourire. Or, les atrocités de la LRA ne sont pas drôles. Par ailleurs, Jason Russell a également 
opéré un détournement de la campagne présidentielle américaine de 2012. Kony 2012 fait référence à des 
affiches de campagnes telles que les conçoivent les candidats à l'élection présidentielle américaine. Joseph 
                                                 
1 La LRA est un  groupe armé créé en 1986, et dont l'ambition était de diriger l'Etat ougandais en se basant sur les 10 
commandements de Dieu. Son leader, Joseph Kony, fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale depuis 2005 
avec quatre autres de ses lieutenants. Certains d'entre eux sont officieusement décédés. La LRA, dont la menace se déplaçait de 
pays en pays – Ouganda, Sud-Soudan et enfin République démocratique du Congo et Centrafrique – s’est transformée en 
gangrène sous régionale, causant le déplacement de plus de 300 000 personnes et la mort de 2500 autres depuis la fin 2007. Ces 
chiffres n'incluent pas les exactions précédentes, notamment au Sud Soudan et en Ouganda. 
2 Ces chiffres à la date du 19 mars 2012, ne prennent pas en compte les millions d'autres personnes qui l'ont visionnée par le biais 
d'autres réseaux. Plusieurs versions du site internet ont fleuri sur la toile, avec autant de succès. Cette vidéo est qualifiée de vidéo 
« la plus virale » de l'histoire du web, en raison de sa vitesse de propagation, selon  les spécialistes. En effet, selon Visible Mesure, 
la vidéo Kony 2012 est la plus virale de l'histoire du web en raison  de son impressionnant débit de propagation. 
http://corp.visiblemeasures.com/news-and-events/blog/bid/79508/Kony-Social-Video-Campaign-Fastest-Growing-in-History 
(Consulté le 16 mars 2012). 
3 Kony 2012, sur http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc ( Consulté le 16 mars 2012). 
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Kony est ainsi tranformé en candidat virtuel, affublé d'un logo. Le sien représente une fusion des 
emblèmes des partis républicains et démocrates. Pour IC, la capture de Joseph Kony est un point 
important qui nécessite une  sorte d'entente sacrée entre les deux grands partis et des hommes politiques 
des États-Unis, quelles que soit leurs convictions politiques. Enfin, troisième point, Jason Russell fait 
intervenir un jeune ougandais, Jacob, qu'il a rencontré en Ouganda en 2003. Jacob aurait été enlevé par la 
LRA avant de s'enfuir. Jason Russell indique dans la vidéo sa promesse faite à Jacob de mettre tout en 
oeuvre afin que Joseph Kony soit arrêté. La vidéo vient répondre donc à cette promesse en lançant ce défi 
qui est de rendre Joseph Kony populaire, pour faire pression pour sa capture afin la fin de l'année 2012. 
Cette pression passe, pour Jason Rusell, par la mobilisation de l'opinion, surtout américaine, afin que le 
début de soutien militaire apporté aux pays affectés par la LRA ne prenne par fin. Toute la narration de 
l'histoire est plantée dans un décor technique digne d'une production hollywoodienne.   
 
Ce sont tous ces éléments mis ensemble qui  assurent le succès de la vidéo. Celle-ci tient en haleine et 
captive pendant 30 mn, une durée peu courante pour des vidéos qui ambitionnent d'être virales. En effet, 
les spécialistes du web marketing conseillent souvent, afin de donner à une vidéo toutes ses chances d'être 
virale, qu'elle soit la plus courte possible.  
 
Ce succès communicationnel tient donc non seulement au fait que ledit film aurait été partagé par des stars 
comme Rihana, Justin Bieber ou Oprah Winfrey, mais également à sa réussite technique et son défi 
particulier. Joseph Kony ne pouvait rêver mieux. A défaut d'être chef d'État en Ouganda, le présumé 
criminel de guerre se retrouve impliqué dans la course à l'élection présidentielle de la première puissance 
mondiale et porté au rang de « vedette internationale ».  
 
Comprendre la controverse autour de la vidéo 
 
Ce succès rencontre toutefois un certain nombre de critiques. Celles-ci portent sur tous les aspects: la 
méthode utilisée (vidéo virale par le biais des réseaux sociaux pour aborder un sujet jugé complexe); le 
contenu de la vidéo (entre autres, la focalisation qualifiée d'excessive sur Jason Russell et son fils, avec en 
prime, les effets sonores et visuels hollywoodiens); la stratégie (rendre un présumé criminel de guerre 
célèbre pour attirer l'attention sur la nécessité de le faire arrêter et le traduire en justice). D’autres critiques 
portent, quant à elles, sur la crédibilité même de l'ONG et de ses membres, sur la gestion de ses finances, 
tandis que d'autres s'interrogent sur l'impact réel que la campagne d'IC peut avoir sur le cours de la 
situation actuelle ou sur la vie des victimes ou des populations affectées par la LRA4.   
 
L'un des éléments rendant complexe la question de la LRA est lié au fait que, d'une part, les victimes 
ougandaises des exactions du groupe rebelle et, d'autre part, celles des autres pays que sont la RDC, la 
Centrafrique et le Sud-Soudan, ne vivent pas  aujourd'hui leur situation de la même manière. En Ouganda, 
les victimes sont pris en charge dans des programmes de réinsertion et attendent justice, non que Joseph 
Kony soit célébré ou rendu populaire. Or, la vidéo insiste sur l'Ouganda, même si elle a montré que la 
LRA affecte les populations des pays que sont la RDC, la Centrafrique et le Sud-Soudan. C'est ce qui 
explique pourquoi, selon plusieurs journaux dont celui en ligne du journal français Le Nouvel 
Observateur, la projection du film dans la ville de Lira, en Ouganda, a suscité la colère des Ougandais qui 
ont lancé des projectiles, conduisant à l'arrêt de la diffusion5. Contrairement à ce froid accueil qui est tout 

                                                 
4 Les responsables d’IC ont posté une vidéo en réaction à ces critiques. 
5 HOURDEAUX, Jérôme, " Les Ougandais offensés par la campagne Kony 2012", http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-
web/20120315.OBS3830/les-ougandais-offenses-par-la-campagne-kony-2012.html. ( Consulté le 16 mars 2012). 
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de même à relativiser6, cette vidéo a été bien acceptée en RDC et au Sud Soudan où la LRA mène 
principalement - avec la République Centrafricaine - ses exactions depuis 20027.  
 
Par ailleurs, un autre élément de la critique et de la complexité de la situation concerne  le territoire dans 
lequel opèrent Kony et ses hommes. Celui-ci fait une fois et démie la superficie de la France. La région est 
constituée d'une épaisse fôret tropicale qui rend la traque de Joseph Kony difficile. Ses combattants sont 
éclatés en petits groupes mobiles qui sèment la terreur dans les villages avant de s'évanouir dans la nature. 
C'est pourquoi l'arrestation de Joseph Kony  ne peut pas se résoudre dans un temps bien déterminé (avant 
la fin de l'année 2012). 
 
A tout cela, s'ajoutent certaines initiatives importantes qui ont été prises ces derniers mois, entre autres, 
l'implication accrue des États-Unis et de l'Union africaine dans la traque contre la LRA. En effet, Barack 
Obama a annoncé, le 14 octobre 2011, l'envoi d'une centaine de militaires américains dans les pays 
affectés par la LRA pour aider à la traque et la capture de Joseph Kony. En outre, l'Union africaine s'est 
impliquée en travaillant pour la mise sur pied d'une force militaire conjointe des pays affectés, afin de 
mettre fin aux exactions de la LRA8. Cette force devrait être composée de près de 5000 hommes.  
 
La LRA, une cruelle réalité trop souvent passée sous silence 
 
Cependant, il convient de noter que la forte décision prise par les États-Unis et l'implication plus accrue de 
l'Union africaine contre la LRA en 2011, l'ont été à la suite de nombreux plaidoyers, la publication de 
dizaines de rapports et de fortes pressions des Ongs. La vidéo Kony 2012 fait part des démarches 
entreprises par IC dans ce sens. Or, avant que ces actions encore sans effet tangibles ne soient mises en 
oeuvre, les exactions de la LRA ont causé de très nombreuses victimes. Les populations continuent de 
souffrir des tueries de la LRA.  
 
Certes, comme l'a fait remarquer François Audet9, ce n'est pas la première fois que des « vidéos 
humanitaires » sont réalisées par les Ongs comme outils de plaidoyers pour alerter l'opinion sur des 
situations dramatiques que les rapports ne suffisent plus à décrire. S'agissant plus précisément de la LRA, 
l'Ong Human Rights Watch a également réalisé des vidéos très émouvantes pour interpeller directememt 
le président américain Barack Obama sur la nécessité d'une plus grande implication contre la LRA10. 
Celles-ci s'ajoutent à des dizaines d'autres, toutes aussi consistantes les unes que les autres, réalisées par 
des Ongs et des chaînes de télévisions et portant sur la LRA, ses massacres, ses enfants soldats, ses filles 
escalaves sexuelles, ses mutilations, ses incendies et  ses pillages.  
 
Il n'en demeure pas moins que tous ces films, ajoutés à des centaines de rapports, de briefings, d’alertes 
d'Ongs et d'activistes des droits de l'homme, ont très peu fait bouger les lignes depuis des années pour 
véritablement pousser les autorités compétentes d'agir vite et bien pour les populations traumatisées et 
déchirées par la LRA. Pour qui est allé sur le terrain, a constaté de visu les atrocités de la LRA et participé 
à des actions de plaidoyer, il s'en est suivi le constat de réponses trop aléatoires face à la gravité de la 

                                                 
6 Le maire de Gulu, Martin Ojara Mapenduzi, dans le Nord de l'Ouganda, territoire où la LRA a sévi, soutient l'initiative de Jason 
Rusell. Voir la vidéo sur http://vimeo.com/38609557. (Consultée le 19 mars 2012). 
7 Un leader communautaire très influent d'une ville affectée par la LRA, la ville de Dungu, en RDC, a, au travers une lettre, 
apporté un soutien public et sans équivoque à l'initiative de Invisible Children. Lettre disponible sur 
http://www.theresolve.org/blog/archives/3071032428. (Consulté le 19 mars 2012). 
- Voir également  l'article sur BBC News Africa, " Joseph Kony victims back online campaign" sur 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17432481. (Consulté le 19 mars 2012). 
8 SALAMI, Obatoki, "États-Unis/ Lord's Resistance Army: Traque de Joseph Kony et protection des civils : de l’urgence de 
mesures pro-actives", Chronique de la Chaire Raould-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Décembre 2011. 
9 AUDET, François, Kony 2012 ou le nouvel "humanitaire-réalité", http://www.cyberpresse.ca/debats/opinions/201203/12/01-
4504737-kony-2012-ou-le-nouvel-humanitaire-realite.php. ( Consulté le 16 mars 2012). 
10 http://www.hrw.org/en/node/94226. (Consulté le 16 mars 2012).  
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situation (principalement des autorités la RDC, du Sud-Soudan ou de la Centrafrique), et l'inaction de la 
communauté internationale. En effet, la Mission des nations unies  pour la stabilisation en RDC 
(MONUSCO), n'a jamais été dotée de l'équipement et des troupes nécessaires pour faire face aux 
exactions de la LRA11. Les opérations militaires contre le groupe rebelle, menées successivement depuis 
2008 par la mission onusienne, Rudia I et II 12, puis par les autorités politico-militaires de la sous région, 
Lightening Thunder, faute de solides préparations, ont causé plus de souffrances aux populations avec les 
représailles meurtières du groupe rebelle13. Depuis lors, les populations affectées n'ont jamais vu le bout 
du tunnel. 
 
Face au calvaire des populations qui n'en finit pas, il fallait en conséquence une forme de plaidoyer 
capable de soulever la question des exactions de la LRA dans l'actualité internationale, réaliser quelque 
chose de différent, d'exceptionnel. C'est ce qu'a pu accomplir la vidéo d'IC. Sans cette ingéniosité, l'Ong 
aurait défoncé une porte largement entrebaillée par des dizaines de vidéos  sur la LRA qui ont timidement 
changé la situation. L'Ong, elle-même confrontée à ces obstacles (des plaidoyers classiques qui 
n'aboutissent à rien de substantiel), a compris qu'il fallait frapper fort pour maintenir la pression sur une 
sorte d'immobilisme et de désengagement sur des massacres qui n'intéressaient pas les calculs trop 
politiques de la communauté internationale, et notamment des Etats-Unis. 
 
C'est pourquoi, les accusations et les railleries contre IC d'avoir abordé "peu profondément" une question 
aussi complexe que celle de la LRA apparaissent sévères. Cette vidéo aurait été une de plus, et donc 
inutile, si elle avait pris le ton austère qu'on lui demande d'avoir, ou si elle était revenue encore sur les 
origines des exactions de la LRA, etc. D'autres films l'ont fait, et il était peut-être inutile de d'insister sur 
ces aspects. Le challenge actuel, et IC l'a bien compris, c'est ce qu'il reste à faire pour aller de l'avant pour 
procéder à l'arrestation de Joseph Kony. Et pour cela, il n’y a rien de tel que de tenir l'opinion informée et 
mettre ainsi une sorte de pression morale sur les décideurs politiques.  
 
La vidéo d'IC est ainsi novatrice dans son contenu et les actions proposées. Même si l'objectif annoncé qui 
est de réaliser une mobilisation de l'opinion pour que soit arrêté Joseph Kony en cette année 2012 peut être 
considéré comme difficile à  accomplir, le film reflète cependant, dans son ensemble, la génération 
actuelle dans ses formes d'expressions résolument fortes et engagées. Kony 2012 porte, en outre, la 
marque de la  transformation dans la revendication et le plaidoyer, par l'utilisation des réseaux sociaux et 
des applications multimédias, transformation amorcée ces cinq dernières années et confirmée par les 
évènements du printemps arabe. Déjà, IC en collaboration avec une autre Ong américaine, Resolve, avait 
lancé en 2009, une application informatique novatrice Lracrisistracker, visant à avoir en temps réel les 
informations sur les exactions de la LRA. L'utilisation de ces outils technologiques, à l'heure des 
autoroutes de l'information et de la communication, ne peut aller qu'en crescendo.  
 
D'un autre côté, il faut peut-être avoir un jugement assez nuancé sur le froid accueil que cette vidéo a reçu 
en Ouganda par le public de la ville de Lira pour estimer qu'elle est trop légère et inutile. Les populations 

                                                 
11 HAUT Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Summary of fact finding missions on alleged human rights 
violations committed by the Lord’s Resistance Army (LRA) in the districts of Haut-Uélé and Bas-Uélé in Orientale province of the 
Democratic Republic of Congo, Décembre 2009. http://www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_December2009_F.pdf. 
(Consulté le 16 mars 2012).  
12 Ces opérations militaires Rudia I et II étaient des soutiens logistiques apportés à l'armée de la RDC. Par ailleurs, la mort de 8 
casques bleus des forces spéciales du Guatemala le 23 janvier 2006, impliqués dans une confrontation avec la LRA, a conduit la 
mission onusienne à éviter tout engagement direct avec le groupe rebelle. 
13 L'Opération Lightening Thunder fut conjointement menée par l'Ouganda, la RDC, avec l'appui technique des Etats-Unis. Voir à 
ce propos, HAUT Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, Summary of fact finding missions on alleged human 
rights violations committed by the Lord’s Resistance Army (LRA) in the districts of Haut-Uélé and Bas-Uélé in Orientale province 
of the Democratic Republic of Congo, Décembre 2009. 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/Countries/LRAReport_December2009_F.pdf. (Consulté le 16 mars 2012).  
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qui ont intérêt à ce que l'affaire Kony sorte des cercles politiques et soit portée sur la place publique, au 
même titre que les mouvements sociaux du printemps arabe, ce sont les populations vivant sur les 
territoires dans lesquels la LRA sévit en ce moment, notamment la RDC, la Centrafrique et le Sud-
Soudan. Ces populations ont davantage besoin que la question LRA soit portée à la connaissance de la 
communauté internationale de manière plus forte. Et ces populations ont apporté sans surprise leur appui à 
cette initiative d’IC.  
 
Kony 2012 a de l'impact et possède un grand mérite qu'il faut reconnaitre et estimé à sa juste valeur. 
L'objectif poursuvi par IC, qui est de soutenir une mobilisation afin que les États-Unis et la communauté 
internationale ne relâchent pas leurs efforts contre la LRA est juste et pleinement fondée, eu égard à la 
situation sur le terrain. Les massacres de la LRA et la protection des populations civiles qui en sont 
victimes, sont ainsi sortis de la sphère privée des politiques pour envahir l'espace public et médiatique. A 
présent, plus personne ne peut dire « on ne savait pas ce qui se passait », comme ce fut le cas avec le 
génocide au Rwanda en 1994, où les cris de détresse, les alertes du Lieutenant-Général canadien Roméo 
Dallaire ont atterri dans les tiroirs des Nations Unies et des diplomates14.  
 
Passer aux actes pour une meilleure protection des populations toujours victimes de la LRA 
 
Il reste évident que l’essentiel, après le battage médiatique, c'est la protection des populations civiles des 
trois pays ci-dessus mentionnés, vivant dans la peur constante d'être tuée par les combattants de la LRA. 
Bien que le groupe rebelle ait été affaibli, il conserve toujours sa capacité de nuisance avec des 
combattants se situant entre 150 et 200. Des attaques contre les populations sont toujours enregistrées, et 
l'envoi de troupes américaines en octobre 2011 a conduit les éléments de la LRA  à redoubler leurs 
exactions en mars 2012 après une accalmie, comme il était à craindre, eu égard au modus opérandi de la 
LRA.15   
 
Le problème posé par la LRA existe depuis bientôt trois décennies, et représente depuis lors, un cas 
concret de réelle nécessité de protection des populations face à un groupe rebelle qui commet des 
exactions, et dont les motivations politiques n'existent plus.  
 
La campagne d'IC va tenir en haleine l'opinion, puisqu'une date mémorable est annoncée pour le 20 avril 
2012 prochain, où il s'agira de déployer l'armada publicitaire pour mieux faire connaître Joseph Kony16. 
En pleine campagne présidentielle américaine mais aussi française, et eut égard à la situation en Syrie, en 
Iran et en Afghanistan, des décisions additionnelles d'envergure, autres que celles déjà adoptées, seront 
peut être difficilement envisageables. Cependant, dans le moyen et long terme, la campagne amorcée avec 
Kony 2012, met, une fois de plus, les décideurs politiques, d'Occident et d'Afrique, face à leurs 
responsabilités sur la question de la LRA.  
 
 
* Obatoki SALAMI a été Officier des droits humains en République Démocratique du Congo, au sein de la 
Mission onusienne, entre 2007 et 2010. Il a participé aux enquêtes de terrain sur la LRA, en se rendant 
notamment à Dungu, Faradje, Doruma, et les villages environnant, lorsque le groupe rebelle a entamé ses 
exactions massives en RDC. Il a également visité l'Ouganda. 
 
 
 
                                                 
14 DALLAIRE, Roméo, J’ai serré la main du diable, Ed. Libre Expression, 2004. 
15 - SALAMI, Obatoki Folonso, États-Unis/ Lord's Resistance Army..., op.cit., p. 6.  
    - http://www.rfi.fr/afrique/20120307-rd-congo-lra-reprend-attaques-contre-villageois. (Consulté le 7 mars 2012). 
16 Jason Rusell d'IC souffrirait de problèmes psychologiques, deux semaines après la publication de la vidéo, du succès et de la 
controverses suscités. Cela est un élément à prendre en considération pour la suite de la campagne de l'Ong. 
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