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Beijing/ Chine
Ouvert le jeudi 28 juillet
2016, le premier festival de
la jeunesse afro-asiatique
s'est achevé . dimanche
dernier à Pékin. Occasior.1
pour les participants de développer non seulement
l'esprit de solidarité, renforcer la coopération entre
l'Afrique et l'Asie, mais surtout d'échanger sur le processus de développement
de leurs pays respectifs.
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LE premier festival de la
jeunesse afro-asiatique ouvert le jeudi 28 juillet 2016
dans la grande salle du
peuple de Pékin par Li
Yuanchao, vice-président
de la République populaire
de Chine, s'est achevé dimanche dernier .. Durant
cinq jours, les jeunes venus
de divers pays d'Afrique et
d'Asie ont été édifiés sur la
Chine, pays initiateur de
cette grande rencontre,
mais aussi sur l'intérêt de
réunir ceux qui symbolisent ·l'avenir des deux
continents.
La Chine, en effet, èst l'un
des pays du continent asiatique qui reste attaché aux
pays d'Afrique. Soucieux
du développement de
l'Afrique, elle s'est toujours
investie dans son développement. C'est donc pour
renforcer l'amitié entre
elle et le continent et pour
étendre cette coopération
ancienne vers le reste des
pays d'Asie que cette rencontre fut initiée par Xi Jinping, président de la
République populaire de
Chine, lors du · sommet
Asie-Afrique d'avril 2015.
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Excursion sur la grande muraille de Chine.

Après avoir été édifiés, une
semaine durant, sur la genèse de la Chine, sa culture
et surtout son économie
qui inspirent plusieurs
pays en voie de développement, les festivaliers ont
bouclé leur rencontre avec,
entre autres, une séance
d'exercice physique, la visite de la grande muraille
de Chine et de la Cité interdite.
Comme pour joindre l'utile
à l'agréable, la visite de ces
sites historiques ' a permis
aux participants de s'imprégner de l'histoire de la
dynastie:chinoise, le passé
tumultueux qui la contraignait à se protéger de ses
ennemis. « Le choix de çes
sites n'est pas fortuit. En ouvrant les portes de la "Cité
Interdite" à nos visiteurs,
nous voulons nous ouvrir au
monde. L'accès à cette cité
était autrefois interdit au
peuple chinois, seul l'empereur et sa famille y vivaient.
Cette image fait désormais
partie du passé, car la Chine
est un pays hospitalier. Elle
embrasse tous'/es peuples
du monde, d'où ce festival
qui symbolise l'unité, la solidarité et la paix. La mu-

Une partie des festivaliers dans la cité interdite.
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L'exercice physique était au programme du festival.

raille de Chine quant à elle
démontre la force du peuple
chinois, sa détermination,
etc. En érigeant cette muraille, les chinois voulaient
protéger leur territoire et
interdire son accès à ses adversaires. Il était important
que les nos amis d'Afriqu e
et d'Asie le sachent», a expliqué Sylvie, étudiante
chinoise, une des guides
des festivaliers.
Édifiées sur l'histoire de la
Chine et sa croissance économique, les délégations
du Tchad, d'Algérie, du
Gabon, d'Iran, d'Indonésie,

du Zimbabwe, etc. se sontadonnées par la suite à un
grand nombre d'activités
ludiques. Ces jeux, pour la
plupart collectifs, leur aura
permis de développer l'esprit d'équipe, de tisser des
li ens fraternels, sans tenir
compte de leurs différences culturelles.
L'ensemble des participants ont d'ailleurs apprécié cette cohésion à
l'initiative du président
chinois. Ils ont souhaité la
pérennisation dudit festival. «Si l'objectif de cet événement était de rapprocher

les jeunes d'Afrique à ceux
de l'Asie, je peux dire sans
me tromper qu'il a été atteint. Car j'ai fait des rencontres exceptionnelles. j'ai
fais la connaissance des
peuples dont j'ignorais
l'existence. Je pars de Chine
avec une qualité en plus :
celle de s'accepter dans la
différence», a fait savoir
Joecelia Gbondo, participante de Sierra Léone.
« Nous tirons plusieurs enseignements de cette première édition du Festival de
la jeunesse afro-asiatique.
Sur le plan socio-économique, cette initiative nous
encourage à vivre dans la
paix, l'harmonie. Elle pourrait, un tant soit peu, contribuer à la prospérité d'un
pays», a souligné Shahbaz
Khan, délégué du Pakistan.
Les jeunes d'Afrique et
d'Asie sortent de cette rencontre satisfaits et souhaitent tous participer à la ·
prochaine édition, celle de
2017.
Entre temps, un autre
autre festival, celui de
l'amitié entre jeunes chinois et africains s'est ouvert, toujours à Pékin,
depuis le 1er août courant.

noncé, hier, que les autorités
sanitaires
américaines avaient accordé le statut de percée
thérapeutique
au
LEE011, un nouveau traitement pour une forme
agressive de cancer du
sein. Ce traitement expérimental appartient à une
nouvelle classe de médicaments qui a pour effet
de ralentir la progression
de la maladie en inhibant
deux protéines
qui,
lorsqu'elles sont sur-activées, permettent aux cellules cancéreuses de
croître et se diviser trop
rapidement, a expliqué le
groupe bâlois dans un
communiqué.

•Aérospatiale
Mort du "Lapin de Jade"
Le "Lapin de jade", un véhicule téléguidé envoyé
par Pékin sur la Lune,
s'est
définitivement
éteint, ont annoncé, hier,
les médias d'Etat chinois,
le "rover" faisant ses
adieux après près de trois
ans de mission marqués
par plusieurs phases de
coma.

•Internet
Un internaute sur de ux
est Chinois
La population d'internautes chinois, déjà la
plus importante
du
monde, dépasse désormais 700 millions de personnes, ont annoncé, hier,
les autorités, représentant plus de la moitié des
usagers d'internet dans le
monde à l'heure où Pékin
mise ouvertement sur le
web pour revigorer sa
croissance. Dans le même
temps, la censure sur le

