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Kenya : Le candidat perdant Odinga rejette le résultat de la présidentielle
@rib News,Â 16/08/2022 - Source Reuters Odinga, le candidat perdant Ã la prÃ©sidentielle au Kenya, a dÃ©clarÃ© mardi
que sa coalition rejetait le rÃ©sultat de l'Ã©lection qui a vu le vice-prÃ©sident sortant, William Ruto, remporter le scrutin. Raila
Odinga, figure historique de l'opposition, a promis de recourir Ã des moyens juridiques pour contester la victoire de son
rival, qui a obtenu 50,49% des voix.
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"Notre point de vue est que les chiffres annoncÃ©s par (le prÃ©sident de la commission Ã©lectorale Wafula) Chebukati sont
nuls et non avenus et doivent Ãªtre annulÃ©s par un tribunal", a dÃ©clarÃ© Raila Odinga, qui se prÃ©sentait pour la cinquiÃ¨me
fois Ã la prÃ©sidentielle, lors d'une confÃ©rence de presse Ã Nairobi. Cette premiÃ¨re prise de parole depuis l'annonce des
rÃ©sultats lundi, soit six jours aprÃ¨s la tenue du vote, est intervenue quelques minutes aprÃ¨s que quatre des sept
membres de la commission Ã©lectorale ont confirmÃ© leur dÃ©cision prise la veille de dÃ©savouer le rÃ©sultat du scrutin,
dÃ©nonÃ§ant un processus de dÃ©compte des voix "opaque". Raila Odinga a exhortÃ© ses partisans Ã rester calmes et Ã ne
pas faire justice eux-mÃªmes alors que des heurts ont Ã©clatÃ© lundi soir notamment Ã Kisumu, dans l'ouest du pays, et
dans l'immense bidonville de Kibera, Ã Nairobi, deux bastions de Raila Odinga. Ces Ã©vÃ©nements ont fait craindre des
violences comme celles observÃ©es par le passÃ© Ã la suite de scrutins contestÃ©s. En 2017, plus de 100 personnes sont
mortes aprÃ¨s que la Cour suprÃªme a annulÃ© le rÃ©sultat de la prÃ©sidentielle en invoquant des anomalies dans le
processus de vote. Dix ans plus tÃ´t, plus de 1.200 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es dans des violences gÃ©nÃ©ralisÃ©es postÃ©lectorales.
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