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Décès d’Élisabeth II : l’Afrique salue la mémoire de la reine d’Angleterre

APA News,Â 9 septembre 2022 Dakar (SÃ©nÃ©gal) - Les dirigeants du continent noir, particuliÃ¨rement ceux des pays
membres du Commonwealth, partagent le deuil du peuple britannique. La couronne dâ€™Angleterre a perdu celle qui lui a
consacrÃ© toute sa vie. Une page dâ€™histoire, et non des moindres, se referme. Ce jeudi 8 septembre 2022, la reine
Ã‰lisabeth II a rendu son dernier souffle Ã lâ€™Ã¢ge de 96 ans.
Une fin de vie discrÃ¨te au chÃ¢teau de Balmoral, sa rÃ©sidence dâ€™Ã©tÃ© en Ã‰cosse. Pendant presque sept dÃ©cennie
Ã‰lisabeth II a rÃ©gnÃ© sur le Royaume-Uni et bien au-delÃ . Depuis lâ€™annonce de la triste nouvelle, en fin de journÃ©e, le
s'est comme arrÃªtÃ©. Le monde entier, malgrÃ© la santÃ© dÃ©clinante du monarque montÃ© sur le trÃ´ne Ã seulement 25 a
ne sâ€™est suffisamment pas prÃ©parÃ© Ã sa disparition. Comme en tÃ©moigne les hommages attristÃ©s venant notamment
lâ€™Afrique quâ€™Ã‰lisabeth II a dÃ©couverte en 1947. PrÃ©sident en exercice de lâ€™Union Africaine (UA), le SÃ©nÃ©ga
prÃ©sentÃ© ses Â« condolÃ©ances Ã©mues au gouvernement et au peuple britanniques Â». Son homologue Nana Akufo-Addo
a assurÃ© que le Ghana Â« garde un trÃ¨s bon souvenir des deux visites Â» que la Souveraine y a effectuÃ©es. Cet Ã‰tat
ouest-africain fait partie du Commonwealth. Une organisation, Ã©quivalent de la Francophonie, composÃ©e de 56 pays dont
la plupart sont d'anciennes colonies britanniques. Â« En tant que chefÂ du Commonwealth des nations, elle a supervisÃ© la
transformation spectaculaire de l'Union et l'a dirigÃ©e pour qu'elle accorde une plus grande attention Ã nos valeurs
communes et Ã une meilleure gouvernance. Elle Ã©tait le roc ayantÂ maintenu l'organisation solide et fidÃ¨le Ã ses
convictions positives Â», a soulignÃ© le chef de lâ€™Ã‰tat ghanÃ©en qui a ordonnÃ© la mise en berne des drapeaux sur son
territoire pendant sept jours Ã compter du vendredi 9 septembre. Nouvellement Ã©lu prÃ©sident du Kenya, William Ruto a
affirmÃ© que la reine Ã‰lisabeth II a guidÃ© le Commonwealth Â« versÂ un engagement multilatÃ©ral efficace dont le potentiel
gÃ©nÃ©rer d'Ã©normes progrÃ¨s socio-Ã©conomiques reste incontestableÂ Â». Dans ce sens, le Rwandais Paul Kagame a
conclu que Â« le Commonwealth moderne Â» est lâ€™hÃ©ritage de la dÃ©funte. De son cÃ´tÃ©, le chef de lâ€™Ã‰tat sierraMaada Bio a rappelÃ© Â« leÂ dÃ©vouement extraordinaire Â» de la tÃªte couronnÃ©e envers son pays, les royaumes, le
Commonwealth et le monde. Câ€™est pourquoi, a soutenu le prÃ©sident sud-africain Cyril Ramaphosa, son legs restera Â«
dans les mÃ©moires de nombreuses personnesÂ Â». Muhammadu Buhari, Ã la tÃªte du Nigeria, pleure avec ses concitoyens
la perte dâ€™Ã‰lisabeth II. Il a Ã©galement pris acte de l'accession au trÃ´ne Ã 73 ans du prince Charles (sous le nom de Cha
III) et priÃ© pour que son rÃ¨gne soit le tÃ©moin de la poursuite des relations solides entre les deux nations. Les funÃ©railles
de la reine doivent avoir lieu dans dix jours dans la pure tradition de la monarchie britannique. Par Ibrahima Dione
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