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                                                        Uhuru kenyatta 

La Cour suprême kényane a invalidé l’élection présidentielle du 8 août dernier, 
remportée par le chef de l'Etat sortant Uhuru Kenyatta. Une décision surprise. La Cour 
ordonne la tenue d'un nouveau scrutin avant 60 jours. L’évolution de la situation.  

Les horaires sont donnés en temps universel (TU). clique ici 

12h15 : Invité de l’émission spéciale à venir à 12h30 sur RFI, le politologue béninois Mathias 

Hounkpè. Pour lui, cette décision peut faire tache d’huile sur le continent : «Les pays 
africains apprennent très vite les uns des autres. Le Kenya vient de montrer que la 
Cour suprême a simplement besoin d’éléments objectifs pour prendre des décisions. 
Cet évènement pourrait inspirer beaucoup d’autres pays». Par ailleurs, «les cours 
n’inspirent pas confiance aux candidats opposants en Afrique, ce qui vient de se 
passer est donc très important. Petit à petit, nous posons les pierres pour la 
construction de l’édifice démocratique en Afrique ». Enfin sur les précédents : « Il y a 
déjà eu des annulations partielles de bureaux de vote ou de régions. C’était par exemple le 
cas pour l’archipel de Zanzibar en Tanzanie en 2015. Mais l’annulation d’une élection 
présidentielle est un évènement unique en Afrique ». 

http://www.rfi.fr/afrique/20170901-resultats-presidentielle-annules-kenya-opposition-fete-victoire
http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/64/14/20170901/ob_e2d235_uhuru-kenyatta.jpg


 
 
11h55 : Pour rappel, peu de temps après le scrutin, les observateurs internationaux 
avaient estimé que l’élection s’était déroulée sans « fraudes massives ». Que ce soit 

l’Union africaine, l’Union européenne, la Fondation Carter ou encore John Kerry, personne 
n’avait remis en cause les résultats du scrutin à part l’opposition. 

11h35 : Selon un responsable proche de la présidence, une déclaration d’Uhuru Kenyatta, 
chef de l’Etat sortant dont la réélection est invalidée, est attendue dans l’heure. 

11h30 : #kenyadecides, ce sont près de 2 500 tweets en moins de trois heures. 

11h05 : Au Kenya, la chaîne de télévision NTV est en « breaking news » depuis l’annonce 

de la Cour suprême et l’on peut voir sur ses images les foules réunies dans plusieurs 
endroits du pays pour célébrer cette « victoire » judiciaire de l’opposition. 

10h54 : Première réaction sur Twitter de la Commission électorale (@IEBCKenya) 

directement mise en cause. Elle annonce qu’elle prépare sa réponse et tiendra un point 
presse à 11h30 (TU). 

10h45 : Dans sa décision, la Cour suprême met en cause directement la Commission 
électorale qui a « échoué, négligé, ou refusé » de conduire les élections en accord avec la 

Constitution. Le juge président indique que des irrégularités ont été commises dans la 
transmission des résultats. 

http://www.rfi.fr/afrique/20170810-kenya-kenyatta-uhuru-raila-odinga-kisumu-nyalenda-elections
http://www.rfi.fr/afrique/20170810-kenya-kenyatta-uhuru-raila-odinga-kisumu-nyalenda-elections


 
 
10h30 : Voici un extrait de la première déclaration de Raila Odinga : « Pour la première fois, 
dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, un jugement a été fait par une Cour pour 
dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un président qui 
est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour 
suprême pour avoir fait ça pour la postérité. Deuxièmement, je voudrais remercier nos 
avocats, notre équipe d'avocats pour avoir travaillé tard la nuit, travaillé sans compter leurs 
efforts pour préparer notre dossier. Je voudrais remercier une autre équipe, de jeunes 
Kényans dévoués qui ont travaillé sans dormir pour réunir les preuves utilisées par nos 
avocats dans ce dossier. C'est un triomphe. Nous avions dit au début que notre voyage 
vers le pays de Canaan, notre terre promise, était impossible à arrêter». 

09h45 : Ce verdict est très surprenant puisqu’en 2013, la Cour suprême avait rejeté le 

recours déjà présenté par Raila Odinga contre l’élection d’Uhuru Kenyatta, et cette année 
encore les analystes prévoyaient un verdict en faveur du président sortant. 

09h20 : Première déclaration de l’opposant Raila Odinga qui déclare ne plus avoir confiance 
dans la Commission électorale. 

09h09 : L’opposition salue une décision historique au Kenya. 

08h50 : La Cour suprême donne 60 jours à la Commission électorale pour organiser un 

nouveau scrutin. 
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