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Kenya : William Ruto déclaré vainqueur de l'élection présidentielle

@rib News,Â 15/08/2022 - Source Reuters Le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale du Kenya, Wafula Chebukati, a
annoncÃ© lundi la victoire de William Ruto Ã l'Ã©lection prÃ©sidentielle, alors que quatre des sept membres de la commission,
avaient rejetÃ© plus tÃ´t les rÃ©sultats devant Ãªtre annoncÃ©s. "Il n'y a pas de retour possible. Nous aurons besoin de tous
pour avancer", a dÃ©clarÃ© William Ruto. Selon le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale, l'ancien vice-prÃ©sident a rempor
50,49% des voix.
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Raila Odinga, ancien Premier ministre et actuel chef de l'opposition, a de son cÃ´tÃ© obtenu 48,5% des suffrages.
Quelques minutes avant que Wafula Chebukati, n'annonce la victoire de William Ruto, Juliana Cherera, vice-prÃ©sidente
de la commission, avait annoncÃ© que plusieurs de ses membres rejetaient les rÃ©sultats. "Nous ne sommes pas en
mesure de prendre la responsabilitÃ© des rÃ©sultats qui doivent Ãªtre annoncÃ©s en raison de l'opacitÃ© de la phase finale de
l'Ã©lection prÃ©sidentielle", a-t-elle dÃ©clarÃ© lors d'une confÃ©rence de presse. Les diplomates et les observateurs Ã©lectora
internationaux prÃ©sents sur place ont Ã©tÃ© expulsÃ©s du centre de dÃ©pouillement peu avant que Wafula Chebukati
n'annonce les rÃ©sultats. Juliana Cherera a appelÃ© au calme alors que les craintes que des accusations de fraude ne
provoquent des vagues de violences sont vives et demandÃ© Ã ce que les parties en prÃ©sence saisissent la justice pour
rÃ©gler leur diffÃ©rend. Des violences ont Ã©clatÃ© Ã Kisumu, bastion de Raila Odinga, et la police a fait usage de gaz
lacrymogÃ¨ne pour disperser une foule qui s'adonnait Ã des pillages, ont rapportÃ© des tÃ©moins. Le gouverneur du comtÃ©
de Kisumu, Anyang' Nyong'o, a appelÃ© au calme alors que des manifestations ont tournÃ© Ã l'Ã©meute aprÃ¨s l'annonce de
la victoire de William Ruto.
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