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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 497ème 

réunion tenue le 9 avril 2015, a adopté le communiqué de presse qui suit sur l'attentat 
terroriste perpétré à Garissa, au Kenya, le 2 avril 2015: 

 
Le Conseil a fermement condamné cette terrible attaque terroriste par le groupe 

terroriste Al-Shabaab, qui a pris d'assaut le campus du Collège universitaire de Garissa, au 
cours de laquelle plus de 148 élèves et personnels innocents ont été tués, et de nombreux 
autres blessés. 

 
Le Conseil a souligné que cet acte barbare contre des civils innocents est une 

attaque contre le continent africain dans son ensemble. Le Conseil a réitéré l’entière 
solidarité de l'UA avec le peuple et le Gouvernement du Kenya,  et a présenté ses sincères 
condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux 
blessés. 

 
Le Conseil a relevé que l'escalade des attaques terroristes sur le continent souligne 

la nécessité de redoubler d'efforts pour lutter contre le fléau du terrorisme, sur la base 
des instruments pertinents africains et internationaux. A cet égard,  le Conseil a appelé à 
des efforts renouvelés de la part des États membres et des partenaires, et au 
renforcement de la coopération interafricaine dans la lutte contre le terrorisme. 

 
Le Conseil a réaffirmé son engagement à prendre des mesures appropriées pour 

renforcer le fonctionnement de son Comité contre le terrorisme, afin de lui permettre de 
réagir à temps et efficacement face au fléau du terrorisme. 
 

Le Conseil a félicité le Gouvernement du Kenya pour ses efforts et son rôle dans la 
lutte contre le terrorisme, ainsi que pour sa contribution exceptionnelle à la Mission de 
l’Union africaine en Somalie (AMISOM), dans le cadre des efforts globaux visant à 
promouvoir la paix et la sécurité dans la région et sur le continent dans son ensemble. À 
cet égard, le Conseil a également exprimé son engagement à continuer à travailler avec le 
Gouvernement kenyan en vue de mobiliser l'appui international nécessaire à la lutte 
contre le terrorisme. 

 
Le Conseil a réitéré la détermination de l'UA à poursuivre ses efforts en Somalie, 

afin de débarrasser le pays et la région des groupes terroristes et criminels, et d’instaurer 
durablement la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie, dans la région et le continent 
dans son ensemble. 

 
Le Conseil a décidé de dépêcher une délégation au Kenya pour présenter ses 

sincères condoléances et exprimer sa solidarité au peuple et au Gouvernement du Kenya, 
à la suite de l'attaque terroriste barbare survenu à Garissa. 
 


