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APRES GARISSA 
 
Le Kenya a été frappé le 2 avril par un attentat terroriste probablement perpétré par de jeunes Kényans 
radicalisés. Ce drame a eu un fort écho en France, où des attentats terroristes ont, en janvier dernier, 
visé la rédaction de Charlie Hebdo et une supérette cacher. 
 
Les autorités françaises ont rapidement réagi à l’attaque du campus de Garissa et nos plus hautes 
autorités - président de la République, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères- ont fait part, 
au-delà de la solidarité nécessaire, de la disponibilité de la France à aider le Kenya dans la lutte contre 
le terrorisme ou, très brève échéance, à apporter une aide d’urgence aux étudiants de Garissa. 
 
Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie, a 
rappelé ce double message, de solidarité et de disponibilité, lors de son passage au Kenya du 9 
au 12 avril. 
 
REACTIONS DES AUTORITES FRANÇAISES  
 
Communiqué de la Présidence de la République 

Le président de la République exprime sa solidarité avec le peuple kenyan, qui doit faire face 
au terrorisme le plus abject, celui qui s’attaque à la jeunesse, au savoir et à l’éducation.  

Il s’associe à la douleur des nombreuses victimes de l’attaque contre l’Université de Garissa 
et présente ses condoléances au Président du Kenya, Uhuru Kenyatta.  

La France se tient aux côtés des autorités kenyanes et est prête à coopérer avec elles dans la 
lutte contre le terrorisme. 

 
Réponse de M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international à une question à l'Assemblée nationale  
 
Monsieur le Député, 

Comme vous l'avez très bien dit, le terrorisme est malheureusement un fléau mondial et le 
dernier exemple tragique en date, c'est le carnage - parce qu'il n'y a pas d'autre mot - qui a eu 
lieu la semaine dernière, au petit matin, au Kenya, revendiqué par ceux que l'on appelle les 
Shebabs. Près de 150 morts et 78 blessés ; les terroristes ont frappé les étudiants dans leur 
sommeil, une jeunesse qui se consacrait au savoir, à la culture et qui n'avait pas d'autre 
ambition que de travailler pour le développement de son pays. 

Vous m'avez demandé un message. Le premier message que j'adresse, au nom, j'en suis sûr, 
de tous, c'est un message de solidarité. 
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Le deuxième message, c'est un message d'action. Dans une région où la France agit déjà, dans 
la corne de l'Afrique, nous participons, comme vous le savez, avec nos partenaires européens, 
à la reconstruction longue et difficile de la Somalie. Nous apportons une aide au 
développement, nous aidons concrètement à la formation des soldats somaliens et, enfin, nous 
soutenons l'Union africaine sur place. 

Le Kenya, comme le Nigéria et comme d'autres pays d'Afrique sont vraiment l'espoir de 
l'Afrique. Et c'est pour cela en particulier que les Shebabs ont frappé. 

À l'issue de cette séance, je me rendrai à l'ambassade du Kenya où je dirai, au nom du 
gouvernement de la République et j'en suis sûr à votre nom à tous, que la France est aux côtés 
de tous ceux qui luttent contre le terrorisme. 

 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITE DE SECURITE 

Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat chargée du Développement et de la Francophonie, a 
assisté à une réunion extraordinaire du Comité de sécurité, vendredi 10 avril. 

Rappel : Le Comité de sécurité est une instance réunie régulièrement par l’ambassade qui comprend les 
conseillers consulaires, les responsables d’îlots et plus généralement toutes les personnes concernées par les 
questions de sécurité (responsables d’associations, entreprises, ONG, professionnels…), en vue de recenser les 
risques et de coordonner les efforts pour gérer une crise et en prévenir les effets sur notre communauté 

 
Cette réunion a permis de :  

- Evoquer sur les récents événements 
- Expliquer l’évolution des « conseils aux voyageurs » concernant le Kenya 
- Faire le point sur le déploiement du réseau radio 
- Examiner les difficultés, les attentes et les inquiétudes de la communauté française. 

 
 
 
 
SIGNALEZ  NOUS VOS CHANGEMENTS  DE SITUATION ! 
 
Vous recevez ambassade Infos car vous figurez au Registre des Français résidant à l’étranger. Il est 
important que nous ayons des listes à jour : merci de signaler votre départ et, en cas d’un quelconque 
changement dans votre situation, n’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans 
www.monconsulat.fr 
 

 
 
 

CONTACTS 
AMBASSADE DE 

FRANCE 
Services économiques Lycée et Alliances 

françaises  
Barclays Plaza 
POBox 41784 
00100 Nairobi 
Tél : +254 20 277 8000 
Permanence consulaire / numéro 
d’urgence : +254 733 682 231 
Adresse électronique : 
ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Consul honoraire à Mombasa  : 
M. Mohammed RAMAZANI 
Thalassa Restaurant 
 

Service économique régional  
Ambank House, 14th floor  
University Way, 
PO Box 30 374 - 00100 Nairobi  
 Tél. : + 254 20 22 93 000   
 Courriel : nairobi @ dgtresor.gouv.fr  
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya 
 
Business France 
Ambank House, 14th floor  
University Way, 
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi  
Tél : + 254 20 22 93 000  

Lycée Denis Diderot 
POBox 47525 
00100 Nairobi 
Tel : +254 20 2437714 
Secrétariat: 
secretariat@diderot.ac.ke, 
infoprimaire@diderot.ac.ke 
 
Alliance Nairobi  : Utalii Lane 
info@alliancefrnairobi.org   
 
Alliance Mombasa  : Kwa Shibu 
Road 
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mramazani09@gmail.com 
 
 
 

Courriel : nairobi@ubifrance.fr info@alliancefrmombasa.co.ke  
 
Alliance Kisumu : Lodwar Street 
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org   
 
Alliance Eldoret : Zion Mall Block  
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org   
 

 

Visitez la page Facebook et twitter de l’Ambassade de France au Kenya ! Vous y 
trouverez des informations utiles, nos photos et le calendrier des évènements à venir.  

                   ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr  
 

 


