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Au pouvoir depuis 1986, Museveni prêt à rempiler pour 10 ans de plus

PANA,Â 20 avril 2019 OUGANDA : Le Parlement autorise le PrÃ©sident Museveni Ã briguer un autre mandat au-delÃ de
2021 Kampala, Ouganda - Par un vote de 4 voix contre 3, le Parlement ougandais a lÃ©galement amendÃ© la Constitution
afin de supprimer la limite d'Ã¢ge de 75 ans pour les candidats Ã la prÃ©sidentielle, donnant au prÃ©sident Yoweri Museveni
(photo) l'occasion de prolonger son rÃ¨gne de 35 ans au-delÃ de 2021.
Le prÃ©sident de la Cour suprÃªme, Bart Katureebe, et les juges de la Cour suprÃªme, Jotham Tumwesigye, Rubby Opio
Aweri et Arach Amoko, ont statuÃ© que la Constitution avait Ã©tÃ© modifiÃ©e lÃ©galement, tandis que la dÃ©cision dissidente
rendue par Eldad Mwangusya, Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza et Paul Mugamba. La dÃ©cision a pris huit heures avec
deux pauses pour Ãªtre rendue. La dÃ©cision rÃ©sultait d'un appel interjetÃ© par trois parties qui avaient saisi la Cour
constitutionnelle Ã la suite de l'adoption de l'amendement en dÃ©cembre 2017. En juillet 2018, la Cour constitutionnelle,
par une dÃ©cision Ã la majoritÃ© des 4-1, avait rejetÃ© une requÃªte consolidÃ©e des dÃ©putÃ©s. L'amendement controvers
dÃ©posÃ© au Parlement en fin 2017 pour mettre fin Ã une annÃ©e de division et d'animositÃ© dans ce pays d'Afrique de l'Est.
Le PrÃ©sident Museveni, Ã la tÃªte de l'Ouganda depuis janvier 1986 et qui aura 75 ans en septembre, date limite fixÃ©e par
la Constitution de 1995 pour les candidats Ã la prÃ©sidence, serait donc tenu de dÃ©missionner aux prochaines Ã©lections de
2021. Câ€™est la deuxiÃ¨me fois que la Constitution de lâ€™Ouganda a Ã©tÃ© modifiÃ©e afin de permettre Ã Musevini de re
pouvoir. Le premier amendement de ce type remonte Ã 2005 lorsque Museveni avait dÃ©posÃ© un amendement au
Parlement visant Ã supprimer la limite de deux mandats de cinq ans, ce qui lâ€™aurait obligÃ© Ã quitter le pouvoir en 2006.
Museveni avait alors exercÃ© deux mandats Ã©lus depuis 1996, aprÃ¨s avoir passÃ© dix ans de plus sans Ãªtre Ã©lu, suite Ã s
prise de pouvoir par la force des armes en 1986. Museveni et ses alliÃ©s avaient commencÃ©, peu aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© dÃ©cla
vainqueur controversÃ© de l'Ã©lection de 2016, Ã prÃ©parer une attaque contre la Constitution pour lui permettre de briguer
un autre mandat en 2021.
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