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Une coopération scientifique entre l'Université de Benha et 

l'Académie chinoise des sciences dans le domaine des recherches 

agricoles, l'eau et le maintien de l'environnement 

 Le professeur Ali Shams El Din Président 

de l'Université de Benha et le professeur 

Wang Schein Feng - Vice-Président de 

l'Académie des Sciences de Chine, ont 

signé un mémorandum de coopération pour 

le renforcement des relations dans le domaine de la science et la 

technologie agricoles entre les deux parties. 

Ce qui a assisté à la signature de l'accord, le professeur Schein Feng 

Professeur des terres agricoles à l'Académie des sciences en Chine, le 

professeur Gamal Ismail Vice-président de l'Université de Benha pour 

le service de la société et le développement de l'environnement, le 

professeur Soliman Mostafa - Vice-président de l'Université de Benha 

pour les affaires de l'enseignement et des étudiantes, le professeur 

Maher Khalil Conseiller du président de l'Université de Benha et le 

superviseur sur les fonds des comptes scientifiques et les Unités de la 

recherche scientifique à l'université, le professeur Mohammed El Sayed 

Directeur du Centre d'informations et les services de recherche à 

l'Université de Benha, et le professeur Ibrahim Mohamed Professeur à 

la Faculté de l'agriculture à Moshtohor. 
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Lors de la réunion, Le professeur Ali Shams El Din Président de 

l'Université de Benha a affirmé son intérêt sur l'importance de la 

coopération égyptienne - Chinoise avec les pays du bassin du Nil et les 

universités égyptiennes dans les domaines de la coopération agricole et 

la garde de l'environnement, notant que l'accord de coopération 

contient l'échange des étudiants, des professeurs, des recherches et des 

revues scientifiques entre les deux universités, ainsi que la mise en 

place des programmes d'éducation et le transfert des articulations et des 

connaissances dans diverses activités universitaires entre les deux 

parties égyptienne et chinoise. 

De sa part, Le professeur Ali Shams El Din Président de l'Université de 

Benha, a souligné que la délégation chinoise a visité la faculté de 

l'Agriculture à Moshtohor, comme ils ont pris un tour dans les 

laboratoires, les fermes et les jardins botaniques de la faculté de 

l'Agriculture, ainsi que deux conférences sur les plantes aquatiques et 

de la bonne gestion des éléments nutritifs dans l'agriculture moderne, 

en soulignant que la partie chinoise a accepté de fournir un certain 

nombre de subventions spéciales et des bourses d'études dans le 

domaine de Magistère et de doctorat, qui sont soutenus complètement 

par les universités chinoises pour les jeunes chercheurs de la Faculté de 

l'agriculture dans les domaines des terres, de l'eau, de la chimie, de 

l'environnement, de la génétique, des cultures et des vergers. 
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De sa part aussi, le professeur Wang Schein Feng Vice-président de 

l'Académie chinoise des sciences, a affirmé l'importance de la 

coopération scientifique avec les universités égyptiennes dans divers 

domaines, ajoutant aussi qu'on fournira des nombreuses subventions, 

des bourses d'études et des tâches scientifiques pour les membres du 

corps enseignant et les chercheurs afin de mener des recherches et 

d'échange des professeurs, et obtenir des projets subventionnés et 

soutenus par le gouvernement Chinois dans les domaines des plantes 

aquatiques, des vergers, des biotechnologies et du génie 

environnemental.  


