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La Cour suprême kényane invalide la victoire d'Uhuru Kenyatta

@rib News,Â 01/09/2017Â â€“ SourceÂ Reuters La Cour suprÃªme du Kenya (photo) a invalidÃ© vendredi la victoire du
prÃ©sident sortant, Uhuru Kenyatta, Ã lâ€˜issue du scrutin du 8 aoÃ»t dernier en raison dâ€˜irrÃ©gularitÃ©s et ordonnÃ© la ten
nouveau vote dans les deux mois Ã venir. â€œ(La victoire de Kenyatta) est dÃ©clarÃ©e invalide, nulle et non avenueâ€•, a dit
juge David Maranga. â€œ(La commission Ã©lectorale) nâ€˜a pas rÃ©ussi Ã ou a refusÃ© dâ€˜organiser lâ€™Ã©lection prÃ©si
avec les rÃ¨gles constitutionnellesâ€•.
RÃ©agissant Ã cette dÃ©cision, la commission Ã©lectorale kÃ©nyane a dÃ©clarÃ© quâ€˜elle allait remplacer le personnel im
dans les irrÃ©gularitÃ©s. â€œPour garantir lâ€˜intÃ©gritÃ© de la volontÃ© souveraine du peuple, la commission a lâ€˜intention
Ã des changements en interneâ€•, a indiquÃ© Wafula Chebukati, le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale, prÃ©cisant quâ€
comptait pas dÃ©missionner. Dans une allocution Ã la tÃ©lÃ©vision, le prÃ©sident Kenyatta a appelÃ© au calme et Ã respect
dÃ©cision de la Cour suprÃªme. â€œLa Cour a pris sa dÃ©cision. Nous la respectons. Nous ne sommes pas dâ€˜accord. Enco
une fois, jâ€˜appelle Ã la paixâ€•, a-t-il dÃ©clarÃ©. Le prÃ©sident sortant avait Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© vainqueur par 1,4 million de
dâ€™Ã©cart. Le chef de file de lâ€˜opposition, Raila Odinga, avait criÃ© Ã la fraude massive aprÃ¨s lâ€˜annonce des rÃ©sulta
aoÃ»t, la coalition de lâ€˜opposition a dÃ©posÃ© un recours devant la Cour suprÃªme pour contester les rÃ©sultats. â€œCâ€˜e
journÃ©e historique pour le peuple kÃ©nyanâ€•, a rÃ©agi Raila Odinga Ã lâ€˜annonce de cette dÃ©cision. â€œPour la premiÃ¨
lâ€˜histoire dâ€˜une dÃ©mocratie africaine, une dÃ©cision prise par un tribunal a invalidÃ© lâ€™Ã©lection frauduleuse dâ€˜un p
Pour un dÃ©putÃ© du camp dâ€˜Uhuru Kenyatta, la commission Ã©lectorale nâ€˜a rien Ã se reprocher, ajoutant que cette dÃ©
Ã©tait â€œtrÃ¨s politiqueâ€• et quâ€˜elle devait Ãªtre respectÃ©e. â€œTournons-nous vers le peuple et les KÃ©nyans sâ€˜exp
nouveauâ€•, a dit Ahmednasir Abdullahi. PrÃ©cÃ©demment, la mission dâ€˜observation de lâ€˜Union europÃ©enne et un grou
dâ€˜observateurs indÃ©pendants avaient validÃ© le scrutin, estimant quâ€˜il nâ€˜y avait aucune fraude. Mais la Commission
Ã©lectorale a tardÃ© Ã publier les rÃ©sultats en ligne. Des milliers de votes manquaient encore quand les rÃ©sultats officiels o
Ã©tÃ© publiÃ©s. Certains documents nâ€˜avaient pas le tampon officiel, certains chiffres ne correspondaient pas aux rÃ©sultats
annoncÃ©s. Raila Odinga, 72 ans, issu de lâ€˜ethnie Luo majoritaire dans lâ€˜ouest du pays et qui se sent marginalisÃ©e par le
Kikuyu de Kenyatta, a dÃ©jÃ Ã©tÃ© battu lors des Ã©lections prÃ©sidentielles de 2007 et 2013. Il a Ã chaque fois contestÃ© l
rÃ©sultats. De nombreuses voix sâ€™Ã©taient Ã©levÃ©es pour demander Ã Odinga de contester le rÃ©sultat du scrutin deva
tribunaux, et non dans la rue, afin dâ€™Ã©viter une rÃ©pÃ©tition des violences interethniques aprÃ¨s le vote de 2007, qui avaie
fait plus de 1.200 morts et 600.000 dÃ©placÃ©s.
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