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L'UA ne reconnaît pas Ondinga comme président du Kenya

PANA,Â 02 fÃ©vrier 2018 Addis-Abeba, Ethiopie - L'Union africaine (UA) a rejetÃ© "l'investiture" du chef de l'opposition
kÃ©nyane, Raila Odinga, comme "prÃ©sident" de ce pays d'Afrique de l'Est.Â [Photo : Le prÃ©sident de la Commission de lâ€™
Moussa Faki Mahamat.]
Le prÃ©sident de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a dÃ©clarÃ© que l'UA rejetait tout acte
visant Ã porter atteinte Ã l'ordre constitutionnel et au respect de l'Etat de droit au Kenya, notant avec prÃ©occupation
l'organisation par la coalition de l'opposition, la National Super Alliance (NASA), d'une cÃ©rÃ©monie au cours de laquelle M.
Ondinga s'est investi lui-mÃªme "prÃ©sident du peuple". L'organe de presse de l'UA cite ce vendredi M. Mahamat qui a
invitÃ© toutes les parties concernÃ©es Ã s'abstenir de telles initiatives qui mettent Ã©galement en danger la stabilitÃ© politique
du Kenya. Il a invitÃ© tous les acteurs concernÃ©s Ã agir dans le strict respect de la Constitution du Kenya et des autres
textes pertinents. Le communiquÃ© de l'UA indique que M. Mahamat "suit Ã©troitement l'Ã©volution de la situation politique
au Kenya". Il ajoute que le prÃ©sident de la Commission rappelle que la Mission d'observation Ã©lectorale de l'Union
africaine, conduite par l'ex-prÃ©sident sud-africain Thabo Mbeki, a suivi la reprise des Ã©lections dont les rÃ©sultats ont Ã©tÃ©
validÃ©s par la Cour constitutionnelle kÃ©nyane. "Dans ce contexte et conformÃ©ment aux instruments pertinents,
notamment la Charte africaine sur la dÃ©mocratie, les Ã©lections et la gouvernance, l'Union africaine rejette toutes les
initiatives qui compromettent l'ordre constitutionnel et l'Etat de droit", a soulignÃ© M. Mahamat. Il a invitÃ© les KÃ©nyans Ã
poursuivre sÃ©rieusement sur la voie du respect de l'Etat de droit et de la consolidation de leurs institutions dÃ©mocratiques
et Ã Ã©viter toute initiative qui pourrait saper la stabilitÃ© de leur pays et son dÃ©veloppement Ã©conomique et social. Il a
exprimÃ© la disposition de l'Union africaine Ã aider Ã apaiser les tensions actuelles sur la base du principe fondamental du
respect de l'ordre constitutionnel et du respect de l'Etat de droit.
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