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Les Professeurs et les étudiants de l'Université de 

Benha organisent un mars massif pour revitaliser le 

tourisme à Sharm El Sheikh 

Les professeurs et les étudiants de l'Université 

de Benha organisent un mars massif au Sharm 

El-Sheikh, le samedi soir, dans le cadre des 

activités de l'initiative de l'Université Benha de 

soutenir le tourisme dans les zones touristiques 

en Egypte, où le Conseil de l'Université de 

Benha a tenu lieu à Sharm El-Sheikh afin de réduire la gravité de la 

crise du tourisme. 

Le professeur Ali Shams El Din Président de l'Université de Benha est 

à la tête du mars, accompagné de professeur Soliman Mostafa Vice-

président de l'Université de Benha pour l'éducation et les affaires des 

étudiantes, le professeur Hisham Abou El Enein Vice-président de 

l'Université de Benha pour les études supérieures et la recherche 

scientifique, et les doyens et les agents des facultés, et une délégation 

des employés de l'université de Benha et l'Union des étudiants. 

Le mars comprenait des performances des groupes et des équipes 

d'arts folkloriques et des présentations qui sont bien présentées par le 

centre de l'équipe de l'université de Benha, avec la participation des 

fils de la ville de Sharm El-Sheikh et de leur personnel, aussi des 

touristes arabes et étrangers qui étaient désireux de participer à cette 

efficacité de l'Université de Benha, pour confirmer, en fin, que la ville 

de Sharm El-Sheikh est une ville de la paix, et pour inviter les 

touristes à revenir à nouveau pour relancer le tourisme à Sharm El 

Sheikh. 

Ils ont marché dans les rues de Naïma Bay Commercial Street et ont 

fait un tour partout et parmi les magasins et les Bazars de la ville qui 

vivent maintenant dans une véritable crise et qui ont besoin d'une 
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intervention urgente pour compenser les pertes subies par la crise, en 

particulier, dans la saison des vacances de Noël. 

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

de Benha, en déclarations à la presse, en marge de l'mars, que les 

diverses universités et institutions publiques et privées doivent 

adopter telles initiatives pour relancer le mouvement du tourisme 

intérieur de la ville de Sharm El Sheikh pour limiter le problème du 

tourisme étranger des récents événements après la crise.  

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

déclaré aussi que ces visites de l'Université de Benha à Sharm El 

Sheikh représentent un remède temporaire pour soutenir le tourisme 

égyptien jusqu'à la fin de la crise, appelant les familles égyptiennes 

vivant à l'étranger et les ambassades égyptiennes et consulats à 

l'étranger pour passer les fêtes de Noël dans les villes touristiques 

égyptiennes tels que Sharm El Sheikh.  


