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Ouganda : Un scrutin sous cloche

Reporters sans frontiÃ¨res,Â 13.01.21 A moins de deux jours de lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle, les autoritÃ©s ougandaises o
ordonnÃ© la coupure des rÃ©seaux sociaux et des services de messagerie. Reporters sans frontiÃ¨res (RSF) dÃ©nonce une
grave entrave Ã la libertÃ© dâ€™informer, point dâ€™orgue dâ€™un processus Ã©lectoral marquÃ© par une intense rÃ©press
mÃ©dias et les journalistes.
Les fournisseurs dâ€™accÃ¨s internet ougandais ont reÃ§u lâ€™ordre deÂ couperÂ Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal et V
La directive vient de lâ€™organe de rÃ©gulation des communications (UCC) dans un courrier consultÃ© par plusieurs agences
de presse, mardi 12 janvier. Cette mesure intervient Ã deux jours de l'Ã©lection prÃ©sidentielle quiÂ opposeÂ le prÃ©sident
sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 et en lice pour un sixiÃ¨me mandat, Ã Bobi Wine, un chanteur populaire
devenu son principal opposant. La campagne a Ã©tÃ© marquÃ©e par de nombreusesÂ violencesÂ et uneÂ rÃ©pressionÂ inten
contre les voix dissidentes, qui nâ€™a pas Ã©pargnÃ© les journalistes. En outre, cette coupure des rÃ©seaux sociauxÂ survien
aprÃ¨s que Facebook a dÃ©cidÃ© deÂ fermerÂ une dizaine de comptes appartenant Ã des proches ou des responsables du
rÃ©gime, dont lâ€™actuel attachÃ© de presse du prÃ©sident, accusÃ© par le rÃ©seau social de sâ€™Ãªtre livrÃ© Ã des entre
manipulation du dÃ©bat public. â€œQuâ€™elle constitue un acte de censure dÃ©libÃ©rÃ© ou une mesure de reprÃ©sailles pu
dÃ©cision va continuer Ã dÃ©tÃ©riorer un peu plus les conditions dâ€™un dÃ©bat public ouvert, pluraliste et transparent pourt
indispensable Ã la crÃ©dibilitÃ© du scrutin,Â dÃ©plore le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger.Â Cette coupu
des rÃ©seaux sociaux va Ã©galement contribuer Ã placer cette Ã©lection sous cloche. Elle constitue une nouvelle Ã©tape dans
la rÃ©pression menÃ©e contre la libertÃ© dâ€™informer ces derniÃ¨res semaines.â€• La fin de lâ€™annÃ©e 2020 a en effet Ã
par plusieurs incidents. Ainsi, le journalisteÂ Moses BwayoÂ aÂ reÃ§u, le 5 novembre dernier, une balle quasiment tirÃ©e Ã
bout portant au visage par un policier alors quâ€™il filmait des partisans du parti de Bobi Wine. Deux jours auparavant, un
agent du renseignement militaire, Paddy Ankunda, avaitÂ qualifiÃ©Â certains journalistes de la presse Ã©trangÃ¨re dâ€™agents
la CIA. Ces messages postÃ©s sur Twitter ont depuis Ã©tÃ© effacÃ©s. La presse Ã©trangÃ¨re nâ€™est pas non plus Ã©pargn
journalistes canadiens deÂ CBC NewsÂ venus couvrir la campagne Ã©lectorale ont Ã©tÃ©Â expulsÃ©sÂ du pays le 29 novemb
En tout, RSF a enregistrÃ© prÃ¨s dâ€™une quarantaine dâ€™attaques contre la libertÃ© dâ€™information depuis le dÃ©but du
novembre, dont 21 agressions et 8 arrestations arbitraires de journalistes. Depuis la derniÃ¨re Ã©lection prÃ©sidentielle en
2016, lâ€™Ouganda a perdu 23 places et occupe dÃ©sormais la 125e position sur 180 pays dans leÂ Classement mondial de la
libertÃ©Â de la presse Ã©tabli par RSF.
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