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L'UNION AFRICAINE CONDAMNE FERMEMENT  
L'ATTENTAT TERRORISTE À GARISSA, AU KENYA 

 
 
Addis Abéba, le 2 avril 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr 
Nkosazana Dlamini Zuma, condamne fermement l’attaque terroriste lâche contre le campus de 
l'Université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, perpétré ce jour par le groupe terroriste Al-
Shabaab et au cours de laquelle des dizaines d'étudiants et de personnel innocents ont été tués, 
tandis que de nombreux autres ont été blessés. 
 
La Présidente de la Commission est consternée par cet acte barbare. Elle présente les condoléances 
les plus attristées de l'UA aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement à tous les 
blessés. Elle exprime la solidarité de l'UA avec le peuple et le Gouvernement du Kenya et son 
soutien total à leurs efforts de lutte contre le fléau du terrorisme. Elle réitère la profonde gratitude 
de l'UA au Kenya pour sa contribution exceptionnelle à la Mission africaine en Somalie (AMISOM) et 
les énormes sacrifices consentis en vue de stabiliser ce pays, et ce dans le cadre des efforts 
d’ensemble visant à promouvoir la paix et la sécurité dans la région et sur le continent. 
 
La Présidente de la Commission souligne, une fois de plus, la nécessité d'efforts africains renouvelés 
et coordonnés pour prévenir et combattre le terrorisme et l'extrémisme violent, sur la base des 
instruments continentaux et internationaux pertinents. Elle réitère la détermination de l'UA à 
continuer à soutenir les efforts déployés à cet égard par les pays de la région, tant à travers 
l'AMISOM qu’à travers le Processus de Djibouti sur le renforcement de la coopération sécuritaire en 
Afrique de l'Est, lancé par la 1ère réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des 
pays membres de l'Autorité inter-gouvernementale pour le développement (IGAD) et la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), tenue à Djibouti il y a un mois. 
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