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Ouganda comment l'ex-rebelle Yoweri Museveni est resté au pouvoir pendant 35 ans

BBC Afrique,Â 11 janvier 2021 Elections 2021 en Ouganda : comment l'ex-rebelle Yoweri Museveni est restÃ© au
pouvoir pendant 35 ans Les Ougandais de moins de 35 ans - soit plus des trois quarts de la population - n'ont connu
qu'un seul prÃ©sident.
Yoweri Museveni, qui est arrivÃ© au pouvoir Ã la suite d'un soulÃ¨vement armÃ© en 1986, a dÃ©fiÃ© les lois de la gravitÃ©
politique qui ont fait tomber d'autres dirigeants de longue date dans la rÃ©gion. Le temps qu'il a passÃ© au sommet, Ã 76
ans, s'est accompagnÃ© d'une longue pÃ©riode de paix et de grands changements en matiÃ¨re de dÃ©veloppement dont
beaucoup lui sont reconnaissants. Mais il a rÃ©ussi Ã maintenir son emprise sur le pouvoir en encourageant un culte de la
personnalitÃ©, en recourant au favoritisme, en compromettant les institutions indÃ©pendantes et en mettant ses opposants
sur la touche. Lors de la derniÃ¨re Ã©lection, il y a cinq ans, lorsqu'il a abordÃ© la question de sa dÃ©mission, il a demandÃ© :
"comment puis-je quitter une plantation de bananes que j'ai cultivÃ©e et qui a commencÃ© Ã porter ses fruits ?" Pour ce
rÃ©volutionnaire, la rÃ©colte n'est pas encore terminÃ©e. Ma prÃ©sentation du prÃ©sident a eu lieu dans les annÃ©es 1990 s
la forme d'une piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre scolaire dans laquelle Ã©taient mises en scÃ¨ne les turbulences des annÃ©es Milton Obote
et Idi Amin. La piÃ¨ce a atteint son apogÃ©e le 26 janvier 1986, lorsque l'ArmÃ©e de rÃ©sistance nationale de M. Museveni a
libÃ©rÃ© le pays, mettant fin aux guerres et aux tueries insensÃ©es. C'est cette image de l'homme en tant que libÃ©rateur et
artisan de la paix qui a Ã©tÃ© Ã©voquÃ©e par de nombreux Ougandais et qui leur est rappelÃ©e Ã chaque occasion.
PompesÂ prÃ©sidentielles Il est aussi une figure paternelle et grand-pÃ¨re. De nombreux jeunes Ougandais appellent le
prÃ©sident "Sevo", et il les appelle affectueusement Bazukulu (qui signifie petits-enfants en langue luganda). Mais le
pÃ¨re de famille ne se voit pas comme un patriarche vieillissant typique, allongÃ© dans son fauteuil prÃ©fÃ©rÃ© avec ses
enfants et ses petits-enfants qui s'agitent. Au cours de sa campagne pour son sixiÃ¨me mandat, qui semble avoir
commencÃ© juste aprÃ¨s les derniÃ¨res Ã©lections, il a parcouru le pays, lanÃ§ant des usines, ouvrant des routes et de
nouveaux marchÃ©s. Et avec un Å“il sur son challenger relativement jeune, l'ancienne pop star Bobi Wine, 38 ans, M.
Museveni a tenu Ã montrer sa vitalitÃ©. En avril dernier, pour encourager l'exercice physique pendant le confinement, il a
Ã©tÃ© filmÃ© en train de faire des pompes, puis a rÃ©pÃ©tÃ© l'exercice plusieurs fois, notamment devant des Ã©tudiants qui
l'acclamaient en novembre. "Si ton pÃ¨re t'aime, il doit te donner du pouvoir. Au cours des cinq prochaines annÃ©es, Sevo
fera en sorte qu'Ã la fin de nos Ã©tudes, nous puissions trouver un emploi", dÃ©clare Angela Kirabo, 25 ans, en Ã©voquant le
problÃ¨me du chÃ´mage des jeunes, qui est une source majeure de prÃ©occupation. La diplÃ´mÃ©e en Ã©conomie est une
fiÃ¨re Muzukulu (petite-fille), ayant grandi dans une famille qui soutenait le Mouvement de rÃ©sistance nationale (NRM) au
pouvoir. Elle a Ã©galement Ã©tÃ© vice-prÃ©sidente de la section du parti Ã l'universitÃ© et pense que le prÃ©sident a encore
beaucoup Ã offrir aprÃ¨s 35 ans au pouvoir. Inversion des limites d'Ã¢ge prÃ©sidentielles L'un de ses plus proches amis et
conseillers, John Nagenda, affirme que l'altruisme de M. Museveni est l'une des raisons de sa capacitÃ© Ã inspirer la
loyautÃ©. "Il Ã©tait prÃªt Ã mourir pour l'Ouganda. Je dirais que nous sommes trÃ¨s chanceux de l'avoir", dit l'homme de 82
ans. "La plupart des autres personnes que je connais qui ont Ã©tÃ© prÃ©sidents, ils voulaient le faire pour eux-mÃªmes ; ils
voulaient la gloire. Mais Museveni veut le faire pour le pays et le continent... c'est un africaniste". NÃ©anmoins, selon les
clauses originales de la constitution de 1995, le prÃ©sident n'aurait pas dÃ» se reprÃ©senter aprÃ¨s 2005. En effet, avant
cette date, il Ã©tait largement admis qu'il Ã©tait contre le maintien au pouvoir, balayant les questions sur l'idÃ©e, disant qu'il
prÃ©fÃ©rait retourner dans sa ferme. Le journaliste William Pike, qui Ã un moment donnÃ© Ã©tait considÃ©rÃ© comme trÃ¨s
proche du prÃ©sident et de l'ARN, a dÃ©crit dans ses mÃ©moires comment le prÃ©sident Ã©tait rÃ©ellement bouleversÃ© lors
lui a demandÃ©, lors d'un dÃ®ner au dÃ©but des annÃ©es 1990, s'il voulait rester au pouvoir pour le reste de sa vie.
Museveni a rÃ©pondu : "Bien sÃ»r que non", mais il Ã©tait clairement furieux de ce qu'il considÃ©rait comme une vÃ©ritable
insulte. Il ne faisait pas semblant. Ã€ ce stade, il n'avait pas vraiment l'intention de rester au pouvoir", a Ã©crit M. Pike. Mais
quelque chose l'a fait changer d'avis en 2004, bien qu'on n'ait jamais su exactement ce que c'Ã©tait, et ses dÃ©putÃ©s ont
approuvÃ© l'idÃ©e de modifier la constitution pour supprimer la limitation des mandats prÃ©sidentiels. Il a eu le feu vert pour
rester au pouvoir jusqu'Ã ce qu'il atteigne 75 ans. Et puis en dÃ©cembre 2017, l'obstacle constitutionnel d'une limite d'Ã¢ge
pour un candidat Ã la prÃ©sidence a Ã©galement Ã©tÃ© levÃ© - une question qui a conduit Ã des bagarres sur le palier du
parlement et Ã une descente de police sur le bÃ¢timent. Nombreux sont ceux qui ont vu dans cette mesure le moyen
utilisÃ© par le NRM pour permettre Ã M. Museveni de devenir prÃ©sident Ã vie. Ce n'est pas pour rien que le Parlement s'est
senti obligÃ© de rÃ©compenser le leader de longue date. La volontÃ© des dÃ©putÃ©s d'accepter les changements a beaucoup
voir avec le fait qu'ils se sentaient redevables de leur poste au prÃ©sident. Moins de dÃ©fis Ã l'autoritÃ© L'importance du
mÃ©cÃ©nat s'Ã©tend Ã toute la sociÃ©tÃ©. Il se manifeste parfois sous la forme de programmes de dÃ©veloppement pour les
femmes, les vendeurs sur les marchÃ©s et les emplois publics. Dans un pays oÃ¹ 15 % des jeunes sont au chÃ´mage et
plus de 21 % de la population vit dans la pauvretÃ©, s'allier avec le bon parti peut sauver un village entier de la misÃ¨re.
Mais ses partisans invoquent la transformation de l'Ouganda comme une raison positive pour donner Ã M. Museveni cinq
ans de plus. "Si vous venez du nord et de l'est, vous comprendrez qu'une grande rÃ©ussite de paix a Ã©tÃ© apportÃ©e.
Pendant 20 ans, ces rÃ©gions ont Ã©tÃ© plongÃ©es dans la guerre", explique Jacob Eyeru, 28 ans, qui dirige le Conseil
national de la jeunesse du gouvernement. Tout en reconnaissant que le chÃ´mage est une source d'inquiÃ©tude, il ajoute
que le MNO a "transformÃ© l'Ã©conomie pour la rendre non seulement compÃ©titive au niveau rÃ©gional mais aussi au niveau
mondial". MalgrÃ© ces changements, il a Ã©galement affaibli l'indÃ©pendance de certaines des institutions clÃ©s du pays afin
de rÃ©duire les dÃ©fis Ã son autoritÃ©. Le pouvoir judiciaire n'a pas Ã©tÃ© Ã©pargnÃ© et, ces derniÃ¨res annÃ©es, il a Ã©tÃ
recruter des "juges cadres", qui sont loyaux envers le gouvernement. Lorsque les juges ont pris des dÃ©cisions
indÃ©pendantes, ils se sont parfois trouvÃ©s Ã couteaux tirÃ©s avec les autoritÃ©s. Par exemple, le 16 dÃ©cembre 2005, des
agents de sÃ©curitÃ© armÃ©s hautement entraÃ®nÃ©s ont fait une descente Ã la Haute Cour de la capitale, Kampala, et ont
arrÃªtÃ© Ã nouveau des membres de l'ArmÃ©e de rÃ©demption du peuple, soupÃ§onnÃ©e de rÃ©bellion, qui venaient d'Ãªtre
acquittÃ©s des accusations de trahison. "Ils ont transformÃ© le Temple de la sÃ©rÃ©nitÃ© en un thÃ©Ã¢tre de guerre", a Ã©cr
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juge James Ogoola dans un poÃ¨me sur l'incident intitulÃ© "Le viol du Temple". En ce qui concerne la contestation des
rÃ©sultats des Ã©lections, le rÃ©sultat de chaque Ã©lection prÃ©sidentielle, Ã l'exception de celle de 2011, a Ã©tÃ© contestÃ©
les tribunaux. Dans tous les cas, les tribunaux ont jugÃ© que les irrÃ©gularitÃ©s n'Ã©taient pas suffisamment graves pour
justifier une annulation. L'indÃ©pendance des mÃ©dias a Ã©galement Ã©tÃ© menacÃ©e. Ã€ premiÃ¨re vue, l'Ouganda possÃ
une industrie des mÃ©dias dynamique, qui s'est dÃ©veloppÃ©e sous l'impulsion de M. Museveni pour donner naissance Ã des
centaines de stations de radio et de tÃ©lÃ©vision privÃ©es, Ã des imprimeries et Ã des services Internet. "Au dÃ©but, avant q
le cynisme et la pourriture ne s'installent, il y avait un courant d'intellectualisme au sein du rÃ©gime qui tolÃ©rait les opinions
dissidentes et Ã©tait capable de dÃ©battre et d'Ãªtre en dÃ©saccord avec elles", explique Daniel Kalinaki, directeur gÃ©nÃ©ral
la rÃ©daction du Nation Media Group, Ã Kampala. Mais les mÃ©dias ont fait l'objet de raids et les journalistes ont Ã©tÃ©
arrÃªtÃ©s, car les principaux dirigeants du gouvernement ont "la peau de plus en plus fine", ajoute M. Kalinaki. Mais le
facteur le plus important dans la longÃ©vitÃ© de M. Museveni est peut-Ãªtre la faÃ§on dont toute force d'opposition potentielle
a Ã©tÃ© neutralisÃ©e. Des partisans de l'opposition abattus Lorsqu'il est devenu Ã©vident, il y a 20 ans, qu'il allait rester au
pouvoir, certains de ses anciens associÃ©s ont commencÃ© Ã se dÃ©faire. Les forces de sÃ©curitÃ©, prÃ©sentÃ©es comme
police et une armÃ©e populaires, ont alors pointÃ© leurs armes sur ces opposants politiques. Kizza Besigye, du Forum
pour le changement dÃ©mocratique, qui Ã©tait autrefois le mÃ©decin de M. Museveni, s'est prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois
contre lui aux Ã©lections de 2001. Il a Ã©tÃ© dÃ©tenu et poursuivi pour de nombreuses accusations, dont le viol et la trahison,
mais n'a jamais Ã©tÃ© condamnÃ©. Maintenant que Bobi Wine, un chanteur dont le vrai nom est Robert Kyagulanyi, remet
sÃ©rieusement en cause le rÃ©gime du prÃ©sident, il est devenu le dernier politicien Ã affronter la colÃ¨re des hommes en
uniforme. Le dÃ©putÃ©, dont le pouvoir vedette attire une foule de jeunes, a Ã©tÃ© brutalement arrÃªtÃ© lors de la campagne
Ã©lectorale partielle d'un collÃ¨gue dans la ville d'Arua, dans le nord-ouest du pays, en 2018. Il a ensuite Ã©tÃ© accusÃ© de
trahison et ses accusations ont Ã©tÃ© par la suite annulÃ©es. Pendant la campagne de cette Ã©lection, la police l'a arrÃªtÃ©,
gazÃ© au lacrymogÃ¨ne et tirÃ© sur lui et ses partisans pour avoir dÃ©fiÃ© les restrictions imposÃ©es par le coronavirus sur le
rassemblement de grands groupes. Au cours des deux jours de protestation qui ont suivi l'arrestation de Bobi Wine en
novembre, 54 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es, dont beaucoup auraient Ã©tÃ© abattues par les forces de sÃ©curitÃ©. En Ougand
tenir la tÃªte au-dessus du parapet est un choix courageux et quiconque cherche Ã dÃ©fier M. Museveni ne devrait avoir
aucun doute sur le niveau de harcÃ¨lement auquel il risque d'Ãªtre confrontÃ©. Au cours de ses 35 annÃ©es Ã la tÃªte du
pays, il en est venu Ã s'asseoir au sommet du pouvoir oÃ¹ il a un contrÃ´le total. Il a Ã©galement rÃ©ussi Ã se rÃ©inventer. Al
qu'il Ã©tait autrefois un arriviste politique au dÃ©but de la quarantaine, quiconque assume ce rÃ´le risque aujourd'hui
d'encourir sa colÃ¨re considÃ©rable. Par Patience Atuhaire BBC News, Kampala
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