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La Commission électorale (Independant
Elec on and boundaries Commission—iebc)
donne depuis hier soir les résultats des bureaux de votes dès leur récep on.

Ce midi,
Pour l’élec on du gouverneur de Nairobi, sur
87,74 % des bureaux de votes, M. Mike Sonko obtenait 763 720 votes (soit 53,44 %)

Cependant, dès hier soir, la coali on NASA,
soutenant le candidat Odinga, a rejeté les
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•

Communauté française

résultats et demandé l’u lisa on des Form
34 As (les procès-verbaux des bureaux de
vote) pour comptabiliser les votes.
Les résultats encore oﬃcieux sont à 15
heures 40
Pour l’élec on présiden elle, sur l’ensemble des bureaux de votes, M. Kenya4a
ob ent 7 930 242 votes (soit 54,36 %)
contre 6 529 158 pour M. Odinga (soit 44,75
%). Les autres candidats ne dépassaient pas
0,25 % des suﬀrages.

contre
613
196
(42,90%) pour M. Kidero Evans, gouverneur
sortant.
Pour l’élec on du gouverneur de Mombasa,
sur 83,40 % des bureaux de votes, M. Hassan
Joho obtenait 183 334 votes (soit 65,11 %)
contre 57 280 (20,23 %) pour M. Suleiman
Said et 36 342 votes (12,84 %) pour M. Hassan Omar.
Il vous est possible de les consulter les résultats détaillés sur h4p://vote.iebc.or.ke
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COORDONNÉES DES RESPONSABLES D’ÎLOT DURANT LE MOIS D’AOÛT
Ilot 1 :

Ilot 3

Mme Be4y Robin gbrobinnairobi@gmail.com 0733 620 823

Mme Soizick Naud naudnews@hotmail.com 0795 744 537

Mme Chantal Mario4e chantal.mario4e@gmail.com 0733 723 216

M. Bruno Deprince deprinceb@afd.fr 0733 635 300

Mme Sandrine Flohimont sandrinefp@gmail.com 0701 017 020

Ilot 4

Ilot 2

M. Mohammed Ramazani mramazani09@gmail.com 0722 414
985

M. Thierry Bidau NBI.TBIDAU@cma-cgm.com 0724249127

M. Jean-Luc Kerampran zenakalolo@yahoo.com 0723 691 147

M. Jean Glisia jeanglisia@yahoo.com 0719 638 634

Mme Dominique Rodrigo dominique@ wiriverhouse.com

M. Henri Marcaillou henrimission@gmail.com 0715 041 461

0725 065 813

M. Jean-Bap ste Heral jean-bap ste.heral@acted.org 0708 266 916

Numéros de l’ambassade
Consulat :
020 7605 541
Service des Français : 020 7605 553

Les numéros d’appel de l’ambassade ont changé depuis la nouvelle implanta on.
Les numéros de téléphone sont tout à fait diﬀérents :
Standard et visas :

Par contre, le numéro de la Permanence consulaire / numéro d’urgence reste le même
+254 733 682 231

020 7605 555

Communauté française
Notre communauté s’est bien « mobilisée » puisque plus
de 300 foyers » ont indiqué leur posi on durant ce4e semaine :
- 122 ayant annoncé leur absence
- 180 leur présence dont 40 îlot 1, 57 îlot 2, 44 îlot 3, 20 îlot
4 et 19 îlot 5.

Pour l’heure, la situa on est calme mais nul ne sait ce qui
peut se passer dans les prochains jours et les prochaines
heures. De nombreux bruits et rumeurs parcourent la ville
et les réseaux sociaux.
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Vous êtes donc invités à vériﬁer ces informa ons avec
soin et , pour l’instant, à conserver les comportements
suggérés dans nos précédents courriers :

•

éviter le centre ville,

•

éviter les rassemblements et les a4roupements

•

et, en cas de crise aigüe, éviter de vous précipiter à l’aéroport

