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Ouganda : Museveni déclaré vainqueur de la présidentielle, son rival conteste

@rib News,Â 16/01/2021Â â€“ Source Reuters Le prÃ©sident sortant ougandais Yoweri Museveni a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu samedi
d'une Ã©lection prÃ©sidentielle contestÃ©e par son rival Bobi Wine qui dÃ©nonce des fraudes massives. Yoweri Museveni a
recueilli 5,85 millions de voix, soit 58,6% alors que le principal candidat de l'opposition Bobi Wine a obtenu 3,48 millions
de suffrages (34,8%), a annoncÃ© la Commission Ã©lectorale lors d'une confÃ©rence de presse.
Bobi Wine avait juste avant accusÃ© le prÃ©sident sortant d'avoir truquÃ© les rÃ©sultats et prÃ©sentÃ© le scrutin comme
"l'Ã©lection la plus frauduleuse de l'histoire de l'Ouganda". Dans un entretien par tÃ©lÃ©phone avant l'annonce des chiffres
complets, il a appelÃ© les Ã©lecteurs Ã rejeter ce rÃ©sultat. Chanteur devenu parlementaire, Bobi Wine, a Ã©galement expliqu
que son domicile situÃ© dans la capitale, Kampala, Ã©tait encerclÃ© par des centaines de soldats et que l'armÃ©e ne
l'autorisait pas Ã sortir. Le porte-parole adjoint de l'armÃ©e Deo Akiiki a dÃ©clarÃ© Ã Reuters que les agents de sÃ©curitÃ© a
domicile de Bobi Wine cherchaient Ã Ã©valuer les risques auxquels il pourrait faire face s'il sortait. "Donc ils pourraient
l'empÃªcher pour sa propre sÃ©curitÃ©", a-t-il dit. Des forces de sÃ©curitÃ© et la police Ã©taient dÃ©ployÃ©es en force dans l
capitale Kampala samedi. Le gouvernement a imposÃ© une suspension de l'accÃ¨s Ã internet la veille de l'Ã©lection et cette
coupure Ã©tait toujours effective. AgÃ© de 76 ans, Yoweri Museveni, qui est au pouvoir depuis 35 ans, a fait campagne en
mettant en avant sa longue expÃ©rience, promettant de continuer Ã assurer la stabilitÃ© du pays et le progrÃ¨s. Bobi Wine,
38 ans, a galvanisÃ© la jeunesse du pays en appelant Ã un changement politique et Ã la fin de ce qu'il a appelÃ© une
dictature et une corruption gÃ©nÃ©ralisÃ©e. Reuters n'a pas pu vÃ©rifier de faÃ§on indÃ©pendante les accusations de fraude
portÃ©es par le candidat. Les Etats-Unis et l'Union europÃ©enne n'ont pas dÃ©ployÃ© d'observateurs mais un haut diplomate
du dÃ©partement d'Etat amÃ©ricain Tibor Nagy a estimÃ© dans un tweet diffusÃ© samedi que le scrutin avait Ã©tÃ© irrÃ©gulie
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