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Kenya : La Cour Suprême va se pencher sur une requête de report de l'élection

PANA,Â 24 octobre 2017 Nairobi, Kenya - La Cour SuprÃªme du Kenya a certifiÃ© l'urgence d'une demande de report de
l'Ã©lection prÃ©sidentielle a fixÃ© son examen pour mercredi. La requÃªte de trois Ã©lecteurs, prÃ©sentÃ©e Ã la Cour SuprÃ
par l'avocat Haron Ndubi, demande un dÃ©lai de 90 jours pour l'organisation du scrutin.
Le juge Maraga a certifiÃ© l'urgence du dossier et ordonnÃ© que des demandes Ã©crites soient dÃ©posÃ©es mercredi matin.
La National Super Alliance (NASA) qui a maintenu sa dÃ©cision de boycotter l'Ã©lection, a Ã©galement demandÃ© Ã Ãªtre
considÃ©rÃ©e comme partie prenante dans cette affaire. Les demandeurs doivent prÃ©senter leur requÃªte Ã toutes les
parties concernÃ©es et aux candidats en lice au plus tard mercredi matin, a ordonnÃ© la Cour SuprÃªme mercredi. Le
prÃ©sident de la Cour SuprÃªme, qui est Ã©galement le ministre de la Justice, a Ã©crit aux magistrats pour leur demander de
travailler ce mercredi dÃ©crÃ©tÃ© jour fÃ©riÃ© par le gouvernement pour permettre aux travailleurs de se rendre dans les
diffÃ©rents comtÃ©s afin de voter. D'aprÃ¨s la requÃªte qui demande un report du scrutin, les erreurs et irrÃ©gularitÃ©s
commises par l'IEBC depuis l'annulation de l'Ã©lection du 08 aoÃ»t sont trop nombreuses. Les demandeurs indiquent que
la commission Ã©lectorale (IEBC) n'a pas publiÃ© au journal officiel les listes Ã©lectorales dans le temps imparti dÃ©sormais
dÃ©passÃ©. Ils ont ajoutÃ© que les listes des Ã©lecteurs ne sont pas affichÃ©es Ã l'entrÃ©e de plusieurs bureaux de vote com
le prÃ©voit la loi. Ils ont Ã©galement mentionnÃ© la modification du systÃ¨me de transmission des rÃ©sultats et soulignÃ© que
les informations parues dans la presse indiquaient que les rÃ©sultats de seulement deux candidats seraient transfÃ©rÃ©s par
voie Ã©lectronique.
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