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Le Conseiller culturel koweïtien lors de sa visite à l'Université 

de Benha : L'initiative du soutien du tourisme égyptien était 

tout à fait acceptable pour le peuple du Koweït 

 Le professeur Ali Shams El Din, Président de 

l'Université de Benha : L'Université a des liens solides 

avec les universités Koweïtiennes, et l'Egypte fait face à 

des défis redoutables, à la recherche de construire un Etat 

moderne et démocratique. 

Lors de sa réunion avec le professeur Ali Shams El Din, 

Président de l'Université de Benha, le Conseiller culturel de l'Etat du Koweït au 

Caire  Dr / Freeh El Enzi a affirmé  que nous soutenons par cœur et esprit l'état 

de l'Egypte dans cette épreuve, ajoutant que l'Egypte est le cœur de l'arabisme, 

et que nous devons soutenir tous les frères arabes et qu'il faut bien soutenir aussi 

le rôle fondateur régional et international de l'Egypte.  

Il a ajouté aussi qu'il faut soutenir le tourisme égyptien et d'inviter toutes les 

délégations arabes et les touristes et surtout le peuple du Koweït à visiter les 

zones touristiques au Caire, en particulier dans la région de Sharm el-Cheikh, 

dans le cadre de la coopération et de la solidarité avec le peuple frère d'Egypte. 

Le Conseiller culturel a dit aussi qu'il ya plus de 2000 étudiants koweïtiens qui 

font leurs étude à l'Université de Benha dans divers facultés de l'Université qui 

ont dirigé leur appel pour les familles Koweïtiennes et arabes à visiter l'Egypte 

et les zones touristiques en coordination avec certains hommes d'affaires 

koweïtiens en Egypte, soulignant que l'invitation avait été acceptée et bien reçu 

par la société et les gens, et la délégation koweïtienne de l'Union des étudiants 

Koweïtiens a annoncé que la délégation va passer la vacance dans les zones 

touristiques en Egypte. 

Pour sa part, le professeur Ali Shams El Din, Président de l'Université de Benha 

a affirmé la grande profondeur des bonnes relations égypto-koweitien, notant 

que l'université de Benha a des liens solides avec les universités Koweïtiennes 

et qu'il ya un grand nombre d'arrivées des étudiants koweïtiens pour étudier en 

Egypte à l'Université de Benha, notant qu'on est en train d'étudier un moyen 

pour la création d'une branche de l'Université de Benha à l'Etat du Koweït. 
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Le professeur Ali Shams El Din, Président de l'Université de Benha a ajouté 

aussi que l'Egypte confronte des sérieux défis qui affectent son économie par 

des grands efforts pour construire un État moderne et démocratique, et qu'il doit 

unir toutes les forces nationales dans cette circonstance et dans une crise pour 

lutter contre le terrorisme.  

Le professeur Ali Shams El Din, Président de l'Université de Benha a poursuivi 

aussi que le Conseil de l'Université de Benha lors de sa dernière assise a décidé 

l'intensification des voyages et des activités des étudiantes à Sharm El-Sheikh et 

les zones touristiques de l'Egypte, en notant que l'université offrira toutes les 

fonctionnalités de ces voyages pour la renaissance des zones touristiques. 

 

 

 

 


