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Ouganda : le décompte a commencé, Bobi Wine affirme avoir gagné

@rib News,Â 15/01/2021Â â€“ Source AFP Le candidat de l'opposition ougandaise Bobi Wine, principal adversaire de
l'inamovible Yoweri Museveni, a revendiquÃ© vendredi la victoire lors de la prÃ©sidentielle de la veille, dont les premiers
rÃ©sultats officiels donnent le prÃ©sident sortant en tÃªte.
Lors d'une confÃ©rence de presse Ã Kampala, oÃ¹ les rÃ©seaux sociaux sont suspendus et oÃ¹ l'accÃ¨s Ã internet est
fortement perturbÃ©, M. Wine a "rejetÃ©" ces premiers rÃ©sultats, dÃ©nonÃ§ant "une vÃ©ritable mascarade" et affirmant avoir
"largement vaincu" M. Museveni, qui brigue un sixiÃ¨me mandat. "Je suis trÃ¨s confiant, nous avons largement vaincu le
dictateur. (...) Nous avons certainement remportÃ© l'Ã©lection et nous l'avons largement remportÃ©e", a dÃ©clarÃ© M. Wine,
s'exprimant devant les journalistes dans le jardin de sa maison, Ã la pÃ©riphÃ©rie de la capitale. "M. Museveni essaie de
faire croire qu'il est en tÃªte. Quelle blague", a poursuivi l'ancien chanteur de ragga. Selon lui, le scrutin a Ã©tÃ© entachÃ© par
"des illÃ©galitÃ©s venues d'en haut, que Museveni et son rÃ©gime sanguinaire ont commises pour prÃ©parer le pire trucage
jamais connu par le pays". DÃ¨s jeudi peu aprÃ¨s minuit, M. Wine a dÃ©noncÃ© une premiÃ¨re fois sur Twitter - et ce malgrÃ©
la censure - "des fraudes rÃ©pandues" et appelÃ© la commission Ã©lectorale Ã "annoncer la volontÃ© du peuple". Cette
derniÃ¨re a rÃ©pondu vendredi dans la matinÃ©e Ã ces affirmations, lui demandant de "dÃ©montrer au pays de quelle
maniÃ¨re, de quelle faÃ§on les rÃ©sultats sont truquÃ©s". Lors de sa confÃ©rence de presse, M. Wine a dÃ©clarÃ© avoir reÃ§
des milliers de rapports d'irrÃ©gularitÃ©s, citant des bulletins prÃ©remplis, des Ã©lecteurs influencÃ©s ou n'ayant reÃ§u de
bulletin que pour les lÃ©gislatives et pas pour la prÃ©sidentielle, ou encore des urnes ouvertes et bourrÃ©es dans certains
districts. Il a promis que son Ã©quipe partagerait "toutes les irrÃ©gularitÃ©s" lorsqu'internet serait rÃ©tabli. Museveni en tÃªte
Les 18 millions d'Ã©lecteurs ougandais (sur une population totale de 44 millions) Ã©taient appelÃ©s Ã dÃ©partager M. Wine,
devenu Ã 38 ans le principal candidat de l'opposition en surfant notamment sur sa popularitÃ© au sein de la jeunesse, et
M. Museveni, au pouvoir depuis 1986. Vendredi dans la matinÃ©e, l'intense trafic habituel s'est fortement rÃ©duit dans les
rues de Kampala, oÃ¹ certains commerces sont fermÃ©s et oÃ¹ des soldats et des policiers patrouillent Ã pied, tandis que la
commission Ã©lectorale a commencÃ© Ã publier les premiers rÃ©sultats du vote. Ils donnent M. Museveni en tÃªte avec
63,92% des voix, contre 28,36% pour M. Wine. Patrick Amuriat, un autre candidat de l'opposition, cumule 3,55% des
suffrages. Aucun des huit autres candidats en lice ne dÃ©passe pour le moment les 1%. Ces rÃ©sultats correspondent Ã
29,44% des bureaux de vote (soit quelque 10.212 sur un total de 34.600). Jeudi soir, le prÃ©sident de la Commission
Ã©lectorale, Simon Byabakama, a estimÃ© que ce scrutin prÃ©sidentiel et lÃ©gislatif s'est "gÃ©nÃ©ralement dÃ©roulÃ© dans l
dans tout le pays", ce qu'a aussi confirmÃ© le porte-parole de la police, Fred Enanga. Mais M. Wine a dÃ©noncÃ© des
"violences". Un diplomate installÃ© Ã Kampala a dÃ©clarÃ© vendredi Ã l'AFP sous couvert de l'anonymat que des violences
isolÃ©es avaient eu lieu, ainsi que de nombreuses irrÃ©gularitÃ©s, mais qu'aucun signe de manipulation massive du vote
n'avait Ã©tÃ© constatÃ©. ParticuliÃ¨rement violente, la campagne Ã©lectorale a Ã©tÃ© Ã©maillÃ©e d'Ã©meutes et d'arrestatio
notamment de M. Wine - et a Ã©tÃ© endeuillÃ©e par plusieurs dizaines de morts. Les Etats-Unis, l'Union europÃ©enne, les
Nations unies et des organisations de dÃ©fense des droits ont exprimÃ© leur inquiÃ©tude sur l'intÃ©gritÃ© et la transparence d
l'Ã©lection. Une seule organisation Ã©trangÃ¨re, l'Union africaine, a envoyÃ© des observateurs. Les Etats-Unis ont eux
annulÃ© l'envoi d'une mission d'observation, devant le refus des autoritÃ©s ougandaises d'accueillir nombre de ses
membres. Les rÃ©sultats de l'Ã©lection prÃ©sidentielle sont attendus "d'ici samedi" aprÃ¨s-midi.Â OugandaÂ : Bobi Wine
affirme que "des fraudes et des violences" ont marquÃ© l'Ã©lection Le candidat de l'opposition Bobi Wine, principal
adversaire du prÃ©sident sortant Yoweri Museveni, a dÃ©clarÃ© vendredi que l'Ã©lection prÃ©sidentielle de la veille avait Ã©tÃ
entachÃ©e "de fraudes et de violences", tout en restant positif sur la "situation". L'ancien chanteur et dÃ©putÃ© n'a donnÃ©
aucun dÃ©tail dans ce message postÃ© sur Twitter, malgrÃ© la censure des rÃ©seaux sociaux imposÃ©e par les autoritÃ©s qu
affirment que l'Ã©lection s'est dÃ©roulÃ©e dans le calme. "MalgrÃ© les fraudes rÃ©pandues et les violences observÃ©es Ã tra
le pays plus tÃ´t aujourd'hui, la situation semble toujours bonne. Merci Ã toi l'Ouganda pour Ãªtre venu (...) voter en nombre
record", a-t-il Ã©crit peu aprÃ¨s minuit. "L'enjeu est maintenant pour M. Byabakama (le chef de la commission Ã©lectorale,
Ndlr) et la commission Ã©lectorale d'annoncer la volontÃ© du peuple", a-t-il ajoutÃ©. ContactÃ© par l'AFP, M. Wine, qui
affirmait jeudi soir dans un prÃ©cÃ©dent tweet que son tÃ©lÃ©phone Ã©tait "bloquÃ©", n'Ã©tait pas joignable dans l'immÃ©dia
apporter des prÃ©cisions. Jeudi soir, le prÃ©sident de la Commission Ã©lectorale, Simon Byabakama a estimÃ© que le vote
s'est "gÃ©nÃ©ralement dÃ©roulÃ© dans le calme dans tout le pays", ce qu'a aussi confirmÃ© le porte-parole de la police, Fred
Enanga. Ce scrutin prÃ©sidentiel et lÃ©gislatif, placÃ© sous haute surveillance, s'est dÃ©roulÃ© sans accÃ¨s ou presque Ã
internet, largement perturbÃ©, pas plus qu'aux rÃ©seaux sociaux et services de messagerie, suspendus depuis mardi. Les
18 millions d'Ã©lecteurs ougandais (sur une population totale de 44 millions) Ã©taient appelÃ©s Ã dÃ©partager M. Wine, deven
Ã 38 ans le principal candidat de l'opposition, et M. Museveni, qui brigue aprÃ¨s 35 ans de pouvoir un sixiÃ¨me mandat,
au terme d'une campagne Ã©lectorale particuliÃ¨rement violente. Cette derniÃ¨re a Ã©tÃ© Ã©maillÃ©e d'arrestations et
d'Ã©meutes, et endeuillÃ©e par plusieurs dizaines de morts. Mi-novembre, au moins 54 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es par la
police lors de violences dÃ©clenchÃ©es par une Ã©niÃ¨me arrestation de M. Wine, maintes fois apprÃ©hendÃ© depuis 2018.
Jeudi, M. Wine, Robert Kyagulanyi de son vrai nom, a affirmÃ© que plusieurs observateurs Ã©lectoraux de son parti avaient
Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s dans la matinÃ©e et a dÃ©noncÃ© les dysfonctionnements de certaines machines biomÃ©triques utilisÃ©es p
vÃ©rifier l'identitÃ© des votants. Les rÃ©sultats de l'Ã©lection seront connus "d'ici samedi 16H00", selon la commission
Ã©lectorale.
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