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Lundi 20 novembre, la Cour suprême a rejeté les
recours visant à faire annuler le scru n présidenel du 26 octobre dernier. L’élec on du Président
sortant Uhuru Kenya a est donc validée et celuici prêtera serment le mardi 28 novembre prochain.
En raison des heurts qui ont eu lieu ce week end
dans plusieurs quar ers de Nairobi et aux incer tudes pesant sur la stratégie de l’opposi on face
à la décision de la Cour suprême, le prudence
reste de mise dans les jours à venir.
Il est donc recommandé de limiter les déplacements dans les prochains jours et de ne pas se
rendre dans les quar ers populaires où ont eu
lieu les aﬀrontements (Kibera, Kawangware,
Mathare…), à Nairobi mais également à Kisumu
et Mombasa.

Il est recommandé aussi de cons tuer un pe t stock
d’eau, de nourriture, de bougies, piles et allume es,
de faire le plein de votre voiture... aﬁn de pouvoir
faire face à des situa ons peu confortables. Il est
recommandé enﬁn de conserver dans un endroit sûr
et accessible vos passeports et documents importants.
L’ambassade suit la situa on poli que en liaison
avec d’autres missions de l’Union européenne. Notez les coordonnées de vos responsables d’îlot,
consultez régulièrement le site « Conseils aux voyageurs »
ww.diploma e.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-pays/kenya/ pour suivre les éventuelles
alertes et soyez, en cas de crise aigüe, à l’écoute de
RFI (89,9 à Nairobi et 105,5 à Mombasa).
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