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Au Kenya, le résultat de l'élection présidentielle s'annonce serré

@rib News,Â 10/08/2022 - Source Reuters Le rÃ©sultat de l'Ã©lection prÃ©sidentielle s'annonce serrÃ© au Kenya avec des
chiffres prÃ©liminaires publiÃ©s mercredi donnant les deux candidats Ã la succession du prÃ©sident Uhuru Kenyatta au coudeÃ -coude. Les KÃ©nyans Ã©taient appelÃ©s aux urnes mardi pour des Ã©lections lÃ©gislatives et prÃ©sidentielle considÃ©rÃ©
comme un test important pour la stabilitÃ© de la plus grande Ã©conomie d'Afrique de l'Est, oÃ¹ deux des trois derniÃ¨res
Ã©lections ont provoquÃ© des vagues de violences sur fond d'accusations de fraude.
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Le scrutin s'est dÃ©roulÃ© dans le calme, mÃªme si la police a dÃ©clarÃ© Ãªtre Ã la recherche d'un dÃ©putÃ© qui a abattu
l'assistant d'un rival devant un bureau de vote. Le prÃ©sident sortant Uhuru Kenyatta ne peut se reprÃ©senter, ayant atteint
la limite de deux mandats, et a apportÃ© son soutien Ã Raila Odinga, 77 ans, ancien Premier ministre et actuel chef de
l'opposition. Le second candidat en lice est William Ruto, 55 ans, adjoint du chef de l'Etat au cours des neuf derniÃ¨res
annÃ©es avant qu'une querelle les oppose. A 08h00 GMT, la tÃ©lÃ©vision privÃ©e Citizen Television donnait William Ruto en
tÃªte avec un peu plus de 50% des voix et Raila Odinga Ã 48,5%. De mÃªme pour le groupe privÃ© Nation avec 51% pour
William Ruto contre 48% pour Raila Odinga. Les rÃ©sultats officiels sont attendus dans les jours Ã venir, jusqu'en dÃ©but de
semaine prochaine au plus tard. Plus de 1.200 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es aprÃ¨s un scrutin contestÃ© en 2007 et plus de
100 aprÃ¨s celui de 2017. Kenya-Les Ã©lecteurs veulent du changement, mais visages familiers pour la prÃ©sidentielle
@rib News,Â 09/08/2022 - Source Reuters Les Kenyan sont appelÃ©s aux urnes mardi pour des Ã©lections lÃ©gislatives et
prÃ©sidentielle pour lesquelles la participation s'annonce peu Ã©levÃ©e, particuliÃ¨rement chez les jeunes, alors que de
nombreux citoyens ont perdu espoir en les changements potentiels que pourrait apporter le futur gouvernement. Des
donnÃ©es de la commission Ã©lectorale montrent que de nombreux jeunes ne se sont pas inscrits sur les listes Ã©lectorales.
Pour la plupart, ils se disent frustrÃ©s par les inÃ©galitÃ©s sociales croissantes dans un contexte de flambÃ©e de l'inflation et
sur fond de corruption systÃ©mique dans le pays. Nombre de jeunes reprochent au systÃ¨me politique d'Ãªtre chapeautÃ©,
de longue date, par la mÃªme Ã©lite. Si le prÃ©sident sortant Uhuru Kenyatta ne peut se reprÃ©senter, ayant atteint la limite
de deux mandats, les principaux candidats sont des visages connus, comme William Ruto, 55 ans, adjoint du chef de
l'Etat au cours des neuf derniÃ¨res annÃ©es avant qu'une querelle les oppose. Uhuru Kenyatta a apportÃ© son soutien Ã
Raila Odinga, 77 ans, ancien Premier ministre et actuel chef de l'opposition. Le scrutin est surveillÃ© de prÃ¨s, alors que
le Kenya est un pays stable dans une rÃ©gion volatile et entretien des relations Ã©troites avec l'Occident. Ainsi plusieurs
multinationales, comme Alphabet, maison-mÃ¨re de Google, et Visa, ont choisi d'y installer leurs siÃ¨ges rÃ©gionaux.
Toutefois la "dÃ©sillusion" prÃ©domine dans les rangs de la population Ã l'Ã©gard de la classe politique, selon Macharia
Munene, professeur en relations internationales Ã l'UniversitÃ© internationale d'Afrique Ã Nairobi, qui dit anticiper une
participation peu Ã©levÃ©e. Le taux de participation pourrait aussi Ãªtre affectÃ© par les questions ethniques traditionnelles
dans le pays, alors que le principal groupe ethnique Kikuyu, dont sont issus trois des quatre derniers prÃ©sidents, n'a pas
dÃ©signÃ© de candidat. D'aprÃ¨s les derniers sondages, publiÃ©s la semaine derniÃ¨re, Raila Odinga bÃ©nÃ©ficie de six Ã h
points d'avance sur William Ruto dans les intentions de vote. Ruto a dÃ©noncÃ© des enquÃªtes d'opinion truquÃ©es destinÃ©e
Ã influencer les Ã©lecteurs, aprÃ¨s quatre candidatures successives infructueuses d'Odinga. Les bureaux de vote ouvrent
Ã 03h00 GMT. Pour remporter le scrutin dÃ¨s le premier tour, un candidat doit obtenir au moins 50% des suffrages avec
un taux de participation d'au moins 25%.
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