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PARIS, 07 mars 2013 (AFP) - L'après Hugo Chavez, la succession 

de Benoît XVI, l'accord de compétitivité chez Renault, 

l'expatriation professionnelle des Français et le Grand Paris se 

partagent jeudi les Unes des quotidiens nationaux. 

HUGO CHAVEZ, EL LIBERADOR titre sobrement L'HUMANITE. 

LE MONDE évoque l'APRES CHAVEZ. "Le président vénézuélien est 
mort à 58 ans" annonce le quotidien du soir qui propose des 
"pages spéciales sur l'homme, son charme et ses failles, les 
larmes de ses partisans, son bilan, le portrait de son possible 
successeur". 

CHAVEZ, L'ARME A GAUCHE titre LIBERATION. "Après des années 
de transformations sociales, le Venezuela perd son leader 
charismatique. L’Etat socialiste peut-il lui survivre?", s'interroge le 
quotidien de gauche. 

LA CROIX évoque LE VENEZUELA SANS CHAVEZ."L’émotion est 
vive à Caracas après la mort du "Comandante", l’homme fort du 
pays depuis quatorze ans." 

SUCCESSION DE BENOIT XVI: LA TENSION MONTE AU VATICAN 
croit savoir LE FIGARO. "Les cardinaux ne sont pas encore entrés 
en conclave, mais ils sont divisés. Le très influent "clan des 
Italiens", proche de la curie romaine, suscite l’opposition de 
prélats "étrangers"", prévient le quotidien conservateur. 

RENAULT : UN ACCORD CLEF POUR SAUVER LES USINES 
FRANCAISES annonce LES ECHOS. "Au moins deux syndicats 
signent l’accord de compétitivité.", se réjouit le quotidien 
économique. 

ILS S'EXPATRIENT POUR TROUVER UN JOB prévient LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Alors qu'on doit connaître 
aujourd'hui le nouveau taux du chômage, qui devrait battre des 



records, de plus en plus de Français se décident à quitter le pays 
pour trouver un emploi. Un phénomène qui ne concerne pas que 
les jeunes", précise le quotidien populaire. 

LE GRAND PARIS REMIS SUR LES RAILS se félicite 20 MINUTES. 
"Le Premier ministre a précisé mercredi les modalités et l'agenda 
de ce projet qui va entraîner la création de 200 km de lignes de 
transport en Ile-de-France d'ici à 2030", souligne le quotidien 
gratuit. 

L'EQUIPE espère UN TICKET POUR LE GRAND HUIT. "Le match fut 
poussif, la performance est belle : pour la première fois depuis 
1995, le PSG atteint les quarts de finale de la plus prestigieuse 
compétition européenne. il devra passer la vitesse supérieure s'il 
veut poursuivre son rêve", estime le quotidien sportif. 

Le chômage s'envole à 10,2% en métropole au 4e 

trimestre 2012, comme en 1999 PARIS, 07 mars 2013 (AFP) - 

Le taux de chômage en France a bondi à 10,2% au quatrième 

trimestre 2012, soit 0,3 point de plus qu'au trimestre précédent, 

franchissant les 10% de la population active en métropole pour la 

première fois depuis la mi-1999, a annoncé jeudi l'Insee. 

Avec l'Outre-mer, le chômage a atteint 10,6%. Le taux de 
chômage, qui mesure la proportion de chômeurs parmi les actifs, 
est en hausse depuis six trimestres (mi-2011). 

L'Institut national des études statistiques considère désormais 
que 2,9 millions de personnes sont au chômage en France au sens 
des normes du Bureau international du travail (BIT). 

Sur un an, le chômage a augmenté de 0,8 point en métropole. 
Pour les jeunes (15-24 ans), la hausse accuse 3,4 points sur 
l'année 2012. Le taux de chômage des jeunes marque ainsi un 
nouveau record à 25,7% des actifs de cette classe d'âge, soit 
730.000 personnes. 

Plus généralement en France métropolitaine, 3,7 millions de 
personnes ne travaillaient pas mais souhaitaient travailler, 
qu'elles soient ou non disponibles dans les deux semaines pour 
travailler et qu'elles recherchent ou non un emploi, également 
selon les normes du BIT. 



L'Ile-de-France dotée de son projet structurant avec le 
Grand Paris des transports Par Sophie LAUTIER 

CHAMPS-SUR-MARNE (France), 06 mars 2013 (AFP) - Jean-Marc 
Ayrault a donné le top départ du Grand Paris des transports 
mercredi en engageant le gouvernement sur un plan de 
financement et un calendrier pour la réalisation de cet 
aménagement pharaonique, qui doit tirer la croissance de la 
première région française. 

Cet exercice de clarification a été unanimement salué à gauche 
qui se félicite d'un "nouveau départ" mais aussi à droite par 
certains élus ravis de voir ce projet né sous l'impulsion de Nicolas 
Sarkozy continuer sa route. 

Le supermétro automatique Grand Paris Express (GPE), ses 200 
km et ses 72 gares, sera réalisé "intégralement" pour 2030, a 
promis le Premier ministre, devant un aréopage de ministres, 
d'élus et de décideurs économiques, réunis pour l'occasion en 
grande banlieue, à l'université de Marne-la-Vallée (Seine-et-
Marne). 

"Il avait été beaucoup promis, beaucoup annoncé mais rien 
financé! Aujourd'hui nous sommes dans l'action pour un 
+Nouveau Grand Paris+", nom donné au projet transports dans 
sa globalité, a déclaré à la presse M. Ayrault. 

Le gouvernement socialiste a donc repris le projet né d'un accord 
Etat-région de 2011 qualifié déjà d'"historique", l'a retravaillé en y 
intégrant sa propre vision: soulager rapidement les Franciliens 
dans leurs transports quotidiens, une idée portée conjointement 
par la ministre en charge, l'écologiste Cécile Duflot, et le président 
PS de la Région, Jean-Paul Huchon. 

"De doux rêve, ce projet va pouvoir devenir une réalité", a 
déclaré à l'AFP Mme Duflot, tandis que M. Huchon a souligné le 
"courage, dans un océan de rigueur et de réduction des dépenses, 
de décider d'investir vraiment". 

Ce nouvel ensemble comprend le futur GPE et le plan de 
mobilisation pour améliorer et prolonger l'existant. "Les lignes 
seront lancées en parallèle, les tronçons s'enchaînant", a précisé 



le Premier ministre, pour ne pas donner l'impression d'avoir des 
territoires servis en premier et d'autres en dernier. 

Symboliquement, les nouvelles lignes recevront des appellations 
dans la lignée du métro parisien: la rocade la plus proche de Paris 
va devenir la ligne 15, l'arc le plus à l'est la 16, la ligne du 
Bourget à Charles-de-Gaulle la 17 et celle du plateau de Saclay la 
18. 

Le Nouveau Grand Paris est "d'une ambition sans précédent et il 
est financé", s'est enorgueilli M. Ayrault car c'est là que le bât 
blessait. Le rapport Auzannet de décembre dernier avait provoqué 
un psychodrame en annonçant une sous-estimation d'environ 10 
milliards d'euros, portant la note à près de 30 milliards. De 
nombreux élus de tous bords s'étaient alors mobilisés, craignant 
de voir leur tronçon sacrifié. 

Finalement, tout le tracé sera réalisé mais avec des capacités 
différenciées, revues à l'aune des prévisions d'augmentation de 
trafic selon les portions. Ce travail d'affinage a permis 
d'économiser 3 milliards sur la note finale, revue donc à 27 
milliards. 

Parallèlement, des travaux de prolongation et de création de 
tramways pour étoffer les liaisons de banlieue à banlieue sont 
estimés à 7,3 milliards d'ici à 2017. Quatre milliards étaient 
prévus, M. Ayrault a annoncé 2 milliards supplémentaires, issus 
des caisses de la Société du Grand Paris (SGP). 

La SGP, désormais maître d'ouvrage de l'ensemble du GPE, n'a en 
effet pas besoin tout de suite de toutes ses provisions, étant au 
stade des enquêtes et études et pas encore à celui des travaux. 

Pour assurer le financement à long terme, le gouvernement a 
opté pour la simplicité: l'intégralité de la très dynamique taxe 
locale sur les bureaux sera versée à la SGP, lui permettant de 
lever un emprunt conséquent, et dont la durée pourrait être 
allongée de 35 à 40-45 ans. 

Aucune nouvelle taxe n'est donc à l'ordre du jour, ce dont s'est 
félicité le Medef, et qui a de quoi rassurer la droite. En revanche, 
après 2020, une fois que de nombreux tronçons seront entrés en 
service, le gouvernement estime qu'il faudra un nouveau 



prélèvement pour augmenter de 150 millions d'euros par an les 
recettes de la SGP. 

M. Ayrault a pris soin de rappeler l'importance de l'Ile-de-France 
au sein de l'économie française, où elle pèse 30% du PIB. "Un 
Grand Paris qui se développe, ce n'est pas Paris contre la 
province, c'est toute la France qui se porte mieux", a-t-il affirmé. 
Avec 150.000 emplois directs et indirects générés par ce projet de 
transport, le Nouveau Grand Paris doit tirer la croissance. 

Le Premier ministre a aussi abordé la gouvernance 
institutionnelle. Le projet de loi sur la décentralisation, qui sera 
présenté en Conseil des ministre le 10 avril prochain, fait la part 
belle à la vision du maire PS de Paris Bertrand Delanoë et a 
suscité une levée de bouclier des élus régionaux de tous les bords 
politiques lors de sa révélation lundi. M. Ayrault a notablement 
réconforté M. Huchon et assuré que le gouvernement 
"examinerait" les amendements qui lui seraient soumis lors du 
débat parlementaire à venir. 

Ayrault s'engage à la "réalisation intégrale" du Grand Paris 

Express en 2030 CHAMPS-SUR-MARNE (France), 06 mars 2013 

(AFP) - Jean-Marc Ayrault s'est engagé mercredi à la "réalisation 

intégrale" du futur métro automatique Grand Paris Express en 

2030, soit 200 km et 72 nouvelles gares pour désengorger les 

transports en Ile-de-France, désenclaver des territoires et 

stimuler la croissance économique. 

Le Grand Paris Express et les améliorations des lignes existantes 
forment désormais un "plan unique et cohérent", baptisé 
"Nouveau Grand Paris", dont le Premier ministre a détaillé 
l'échéancier à partir des premiers travaux en 2015 jusqu'à la mise 
en service de "toutes les lignes en 2030". 

Ce "Nouveau Grand Paris" - qui tente de se démarquer du "Grand 
Paris" de l'ère Sarkozy - est "d'une ambition sans précédent et il 
est financé", a affirmé M. Ayrault, devant un parterre d'élus et de 
décideurs économiques à l'université de Marne-la-Vallée. 

Ce projet de développement des transports "sera l'armature du 
développement de l'Ile-de-France", a-t-il dit. "La France a besoin 
du dynamisme de la région capitale", qui pèse pour 30% dans le 



PIB national, a souligné M. Ayrault, "elle a besoin de ces 
investissements qui bénéficieront directement et indirectement à 
l'ensemble du territoire". 

"Les lignes seront lancées en parallèle, les tronçons s'enchaînant 
les uns aux autres de manière continue", a expliqué M. Ayrault. 

L'objectif fixé est de débuter "dès 2015" les premiers travaux, 
ceux de la ligne reliant Noisy-Champs au Pont-de-Sèvres, la 
rocade principale qui passe en zone très dense et qui doit 
soulager au plus vite le coeur de Paris. 

En 2017, "tous les projets auront été soumis au conseil de 
surveillance de la Société du Grand Paris" (SGP, maître 
d'ouvrage), a affirmé M. Ayrault. 

A l'horizon 2020, la ligne 11 du métro ira jusqu'à Rosny-sous-
Bois, la ligne 14 aura dépassé la Mairie de Saint-Ouen, le métro 
en rocade reliera Noisy-Champs au Pont-de-Sèvres, l'arc le plus à 
l'est (Noisy-Le Bourget) et de Massy à Saclay seront en travaux 
"pour une mise en service imminente", a promis le Premier 
ministre, soulignant que le plateau de Saclay, qui doit devenir un 
grand pôle de recherche, "disposera ainsi de l'axe majeur de 
mobilité tant attendu". 

En 2025, "les trois quarts du réseau seront mis en service", a 
assuré M. Ayrault, mettant en avant que les "zones d'activité de 
Gonesse seront desservies", "le Pont-de-Sèvres sera relié à La 
Défense et la Seine-Saint-Denis irriguée par la rocade achevée de 
Pleyel à Rosny". 

"Dans les années qui suivent, la jonction de la ligne 14 (au sud) 
et de la ligne Saclay-Orly offrira un itinéraire alternatif au RER B 
pour accéder à l'aéroport, et le pôle d'emploi de Roissy sera relié 
à Gonesse et au Bourget", a ajouté le Premier ministre. 

A Notre-Dame-des-Landes, 300 opposants, enracinés, prêts 
à défendre "leurs" terres Par Alexandra TURCAT 

NOTRE-DAME-DES-LANDES (France / LOIRE-ATLANTIQUE), 07 
mars 2013 (AFP) - "Beaucoup de gens viennent faire ici leur CV 
de militants", explique une opposante à la construction de 
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, installée sur le site où ils 



sont désormais 300 à occuper le terrain au sortir de l'hiver et 
attendent, déterminés, toute nouvelle tentative pour les déloger. 

Entre le froid, le filtrage permanent des accès par les gendarmes 
et la crainte perpétuelle d'une nouvelle intervention pour les 
expulser, beaucoup d'opposants s'étonnent eux-mêmes d'être 
encore si nombreux dans la zone d'aménagement différé (Zad) où 
est prévu le transfert de l'aéroport de Nantes en 2017, devenue 
leur "zone à défendre". 

"Beaucoup de gens ont accepté de vivre dans des conditions 
complètement folles pour soutenir ce combat", souligne Sophie, 
militante anticapitaliste installée ici depuis près de deux ans et qui 
a vécu les importantes mais vaines tentatives d'expulsion de 
l'automne 2012, avant lesquelles ils n'étaient alors que 150 sur 
place. 

Parmi les nouveaux arrivants sur la "zad", il y a "des étudiants qui 
ont décidé d'interrompre leurs études pour nous rejoindre, 
d'anciens +Indignés+ des villes... Beaucoup de gens viennent 
faire ici leur CV de militants", explique-t-elle. 

"Il y a un an, je n'aurais pas pensé être encore chez moi", 
reconnaît de son côté Alain Brétécher, locataire depuis 20 ans 
d'une ferme au coeur de la zad et qui appartient désormais au 
concessionnaire de l'aéroport, Vinci. 

Mais il ne cache pas que lui et sa compagne sont usés par l'"état 
de siège" dans lequel ils vivent depuis octobre car "chaque trajet 
est calculé pour tenir compte des barrages des gendarmes". 

A Bellevue, où les agriculteurs des COPAINS (Collectif des 
organisations professionnelles agricoles indignées par le projet 
d'aéroport) ont retapé en février une ferme qui aurait dû être 
détruite, Cyril Bouligand n'est pas peu fier: "L'hiver nous a montré 
qu'on a été capables de tenir". 

Alentour il y a aussi désormais une cinquantaine de cabanes en 
bois réparties par petits hameaux sur le territoire de 1.650 
hectares. Leur construction a débuté à la mi-novembre après que 
les forces de l'ordre ont pratiquement rasé tous les squats 
installés par les opposants durant deux ans d'occupation. 



"Avoir une base" 

"J'ai entendu parler de ce combat alors que j'étais à Barcelone, en 
novembre. Je suis arrivé en janvier, c'est la première fois que j'ai 
un endroit où je peux envisager de me poser, d'avoir une base", 
assure "Nox", 23 ans, qui fait le tour de l'Europe des 
communautés militantes. 

Dans sa petite cabane "deux-places", où règne la chaleur d'un 
poêle à bois fait avec un bidon, il relit l'Odyssée d'Homère, 
souvenir de ses années d'études. 

Il est fier de montrer le degré d'achèvement du groupe de 
cabanes de la "Chateigne" où il s'est installé, notamment une 
cabane de douches avec un poêle permettant de chauffer de 
l'eau. "A cause de ça, certains nous surnomment les petits-
bourgeois...", s'amuse-t-il. 

La "Chateigne" est surtout dédiée à l'accueil collectif: maison-
dortoir, maison-débats, maison-cuisine, maison-atelier... Depuis 
décembre, des délégations des collectifs anti-aéroport venus de 
toute la France s'y succèdent, comme actuellement les Lyonnais 
qui y débattent ou créent de nouvelles installations. 

Mais l'ambiance guerrière n'est jamais très loin: des palissades de 
bois tressé entourent les lieux, des fosses traversent certaines 
routes, les barricades "stratégiques" sont en permanence 
"tenues", même la nuit... Certaines prennent des allures de tour 
de guet moyenâgeuse. Et régulièrement de petits groupes 
d'opposants se heurtent aux gendarmes sur place. 

Dans le camp, des activités diverses rythment la vie avec 
quelques points culminants comme une manifestation prévue le 
13 avril, "Sème la zad", afin de mettre en culture les terres que 
les "zadistes" estiment avoir sauvées. 

Une manifestation qui interviendra après la parution attendue fin 
mars du rapport de la "commission de dialogue" sur ce dossier, 
qui garantissait qu'il n'y ait pas d'intervention des forces de 
l'ordre pendant la durée de ses travaux. 

Mali: diminution du nombre de soldats français "à partir du 
mois d'avril"(Hollande) VARSOVIE, 06 mars 2013 (AFP) - Le 



président français François Hollande a annoncé mercredi à 
Varsovie "une diminution du nombre de soldats" français déployés 
au Mali "à partir du mois d'avril", lors d'une conférence de presse 
à Varsovie. 

La "phase ultime" de l'intervention française au Mali "va durer 
encore tout le mois de mars et, à partir du mois d'avril, il y aura 
une diminution du nombre de soldats français au Mali dès lors que 
les forces africaines seront en relais, appuyées par des 
Européens", a déclaré le chef de l'Etat français. 

Hauts-de-Seine: tentative d'immolation dans une agence 
Pôle emploi NANTERRE (France), 06 mars 2013 (AFP) - Un 
homme de 59 ans, au chômage, a tenté mercredi à la mi-journée 
de s'immoler par le feu dans les locaux de l'agence Pôle emploi de 
Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source 
policière. 

Le quinquagénaire s'est aspergé d'essence et a menacé d'y 
mettre le feu s'il n'obtenait pas rapidement un rendez-vous, a 
expliqué cette source. 

Maîtrisé par des pompiers et des forces de l'ordre avant de 
pouvoir passer à l'acte, l'homme a été transporté dans un hôpital 
proche. 

Le 15 février, un autre homme se disant "très seul" et sans 
emploi avait tenté de s'immoler par le feu en pleine rue à Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), deux jours après la mort d'un chômeur 
en fin de droits qui s'était quant à lui fait brûler devant un Pôle 
emploi à Nantes. 

 

Kenya: retard et polémique font monter la tension 48 

heures après l'élection Par Aymeric VINCENOT et Boris 

BACHORZ 

NAIROBI, 06 mars 2013 (AFP) - La lenteur de l'annonce des 
résultats de l'élection présidentielle suscitait l'impatience mercredi 
au Kenya, 48 heures après le vote, tandis que Uhuru Kenyatta 
contestait un mode de calcul électoral "suspect" qui pourrait le 
priver d'une éventuelle victoire au premier tour. 



M. Kenyatta, fils du premier président du pays, est nettement en 
tête des résultats partiels à mi-course, face au Premier ministre 
Raila Odinga, à l'issue d'un scrutin censé tourner la page de la 
précédente élection présidentielle de 2007 qui avait tourné au 
bain de sang. 

La Commission électorale (IEBC) a enfin commencé mercredi à 
annoncer les résultats officiels, à mesure de l'arrivée à son Centre 
national de collecte de la capitale kényane des directeurs de 
scrutin de chacune des 290 circonscriptions, convoqués pour y 
déposer leurs procès-verbaux. 

L'IEBC a annoncé dans la soirée que 140 des agents avaient déjà 
rejoint Nairobi et que les 150 autres devaient arriver d'ici à jeudi. 

"Nous devrions annoncer les résultats finaux vendredi," a déclaré 
le président de la Commission, Isaak Hassan. 

La Commission électorale a cessé d'actualiser les résultats 
provisoires transmis jusqu'ici au compte-gouttes par les 
présidents de bureaux et relayés en direct par les télévisions du 
pays. 

L'extrême lenteur de ce processus, censé prévenir toute 
accusation de manipulation des chiffres, avait suscité impatience 
et inquiétude des électeurs et des formations politiques kényans. 

Les chiffres jusqu'ici publiés, portant sur moins de 44% des 
bureaux et de 40% des 14,3 millions d'inscrits, donnent une 
avance de dix points au vice-Premier ministre Uhuru Kenyatta sur 
son principal adversaire Raila Odinga. 

A 68 ans, M. Odinga tente sa chance pour la troisième et sans 
doute dernière fois. L'annonce de sa défaite fin 2007 face au 
président sortant Mwai Kibaki -- qui ne se représente pas cette 
année -- avait débouché sur les pires violences depuis 
l'indépendance du pays (plus de 1.000 morts et 600.000 
déplacés). 

Son rival, Uhuru Kenyatta, 51 ans, doit être jugé en avril pour 
crimes contre l'humanité, liés à son implication présumée dans 
l'organisation de ces violences, par la Cour pénale internationale. 



Polémique sur les bulletins annulés 

Le président de l'IEBC, Ahmed Issack Hassan, a reconnu des 
"retards dans la transmission des résultats" qu'il a attribués à des 
"problèmes techniques". 

A Kisumu, troisième ville du pays, le responsable informatique de 
la commission électorale régionale, Willis Ouko, remballait 
mercredi matin ses équipements informatiques. "Les serveurs 
(informatiques) se sont plantés et nous avons été incapables de 
transmettre", a-t-il expliqué à l'AFP. 

A ces retards s'ajoute désormais une polémique sur les quelque 
340.000 bulletins de vote d'ores et déjà déclarés nuls, soit près 
de 6% des suffrages jusqu'ici comptabilisés. 

Un chiffre considérable attribué en partie à la complexité inédite 
du scrutin, au cours duquel les électeurs devaient déposer six 
bulletins dans six urnes pour élire président, député, sénateur et 
élus locaux. 

L'IEBC a annoncé que ces bulletins nuls seraient intégrés dans la 
base de calcul de la majorité absolue requise pour une victoire au 
premier tour, rendant considérablement plus difficile un tel 
scénario. 

Une porte-parole de M. Kenyatta, qui, largement en tête, est le 
plus handicapé par cette annonce, a aussitôt dénoncé une 
décision "sinistre et suspecte". 

"Des bulletins annulés sont exactement cela: des bulletins 
annulés, et ils ne peuvent compter", a ajouté un autre porte-
parole de M. Kenyatta dans un SMS à la presse. 

L'IEBC se base sur les dispositions constitutionnelles mais a 
entretenu la confusion depuis lundi soir en affichant sur ses 
écrans des pourcentages provisoires basés sur les seuls suffrages 
exprimés. 

Les internautes se régalaient de leur côté d'irrégularités 
constatées ici ou là, comme ce procès-verbal d'un bureau de vote 
de Nyali, sur la côte, très largement acquis à M. Odinga, faisant 
état de plus de votants (769) que d'inscrits (726). 



Imbroglio électoral: le Kenya a peut-être voulu trop bien 
faire Par Aude GENET 

NAIROBI, 06 mars 2013 (AFP) - Le Kenya, pris mercredi dans un 
imbroglio électoral, a peut-être voulu trop bien faire -- six scrutins 
organisés simultanément et électroniquement pour limiter la 
fraude -- sans en avoir les moyens techniques ni avoir 
suffisamment préparé le terrain. 

A travers le Kenya, la frustration était croissante deux jours après 
le vote. Car entre le scrutin et le dépouillement, les couacs se 
sont multipliés, qui ont considérablement ralenti la transmission 
des résultats provisoires de l'élection présidentielle, et d'ores et 
déjà entraîné des contestations. 

Les résultats provisoires devaient arriver rapidement grâce à un 
système de SMS, par souci de transparence: il y a cinq ans, les 
délais de transmission avaient alimenté les soupçons de fraude. 
De sanglants affrontements politico-ethniques avaient fini par 
éclater, et fait plus de 1.000 morts. 

Mais le serveur de la Commission électorale a planté et mercredi 
matin les résultats de moins de la moitié des bureaux de vote 
avaient été transmis. 

Déjà pendant le vote, de nombreux bureaux avaient vu 
s'effondrer le système de reconnaissance biométrique mis en 
place pour, encore une fois, éviter la fraude. Parfois simplement 
en raison de problèmes d'alimentation électrique. 

Pour compliquer les choses, les Kényans devaient déposer lundi 
six bulletins différents dans six urnes, pour élire leur président 
mais aussi leurs députés, sénateurs, gouverneurs (exécutif 
départemental), membres de l'Assemblée départementale et un 
quota de femmes à l'Assemblée nationale. 

Nombre d'électeurs auraient mis les mauvais bulletins dans les 
mauvaises urnes car les couleurs censées les distinguer étaient 
trop proches. Pour les analystes, c'est là, en grande partie, 
l'explication de l'énorme nombre de bulletins invalidés -- plus de 
300.000 à ce stade--. 



Or ces votes nuls alimentent désormais la controverse: la 
coalition du vice-Premier ministre Uhuru Kenyatta, qui voit ses 
chances de gagner au premier tour fondre avec la décision de la 
Commission d'inclure ces bulletins dans le décompte, crie à la 
tentative de sabotage. 

"C'était un vote extrêmement compliqué", résume un 
observateur, évoquant pêle-mêle la multiplication des scrutins, la 
couleur des urnes, mais aussi le contexte -- de nouvelles règles 
dictées par une nouvelle Constitution -- et toute "l'éducation 
civique" que ces élections "nécessitaient en amont". 

"En raison du calendrier de préparation des élections 
extrêmement serré -- l'enregistrement des électeurs n'a été 
achevé qu'en décembre --, il n'y avait pas assez de temps pour 
assurer une éducation civique," renchérit Ken Opalo, doctorant à 
l'université de Stanford. 

Les Kényans retournaient pour la première fois massivement aux 
urnes depuis l'adoption, en 2010, d'une Constitution qui leur 
permet d'élire des conseillers locaux. De nouvelles institutions 
sont aussi en place, dont la Commission électorale qui a orchestré 
le vote et conduit le dépouillement. 

Les observateurs étrangers refusent de jeter la pierre à cette 
Commission, contre qui se multiplient les reproches -- elle n'aurait 
notamment pas assez pris en compte les mises en gardes 
organisationnelles avant le vote. 

Tom Wolf, de l'institut de sondage Ipsos-Synovate au Kenya, 
souligne, lui, la pression qui pèse sur ses membres, citant un 
cocktail de facteurs qui ont conduit à une "situation 
malheureuse". 

Le Kenya a un "système électoral entièrement nouveau", relève-t-
il également. Mais le paysage politique est aussi polarisé -- M. 
Kenyatta et son principal adversaire le Premier ministre Raila 
Odinga étaient au coude à coude dans les sondages --, compliqué 
par l'inculpation, devant la justice internationale, de M. Kenyatta 
pour son rôle présumé dans les dernières violences post-
électorales, et plombé par les rancoeurs jamais réglées du dernier 
scrutin. 



Fin 2007, M. Kenyatta soutenait le président sortant Mwai Kibaki, 
réélu sur des résultats très contestés face à Raila Odinga, déjà 
candidat. 

"Est-ce que cela veut dire que nous courons au désastre?" 
poursuit M. Wolf. "Non", poursuit-il. "Dans les deux camps 
politiques, personne n'a oublié le coût du dernier différend, en 
termes de vies humaines et de pertes matérielles." 

 


