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L'Ambassadeur indien au Caire lors de sa visite à 

l'Université de Benha : Augmentation des 

investissements dans le marché égyptien, Mettre un 

nouveau médicament indien pour traiter virus C, Des 

programmes et des bourses d'études avec les 

universités égyptiennes 

L'Ambassadeur de l'Inde au Caire Sanjay 

Battacharia a souligné la croissance et 

l'augmentation du domaine du commerce entre 

l'Egypte et l'Inde au cours de la dernière 

période, en notant que la dimension des 

investissements économiques indiennes dans le 

marché égyptien de 3 milliards de dollars répartis sur 50 projets indienne 

dans les domaines de la cosmétique, les plastiques et les industries 

chimiques. 

Cela est arrivé lors d'une visite par l'Ambassadeur de l'Inde au Caire 

Sanjay Battacharia à l'Université de Benha en présence du professeur Ali 

Shams El Din Président de l'Université de Benha, le professeur Jamal 

Ismail Vice-président de l'Université de Benha pour le service de la société 

et le développement de l'environnement, le professeur Soliman Mustafa  

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

étudiants, professeur Hisham Abu El Enein Vice- Président de l'université 

de Benha pour les études supérieures et la recherche scientifique, le 

professeur Ghazi Assassa Conseiller du président de l'Université de Benha 

pour la technologie des informations et le Directeur de l'Unité de la 

technologie des informations a l'Université de Benha, pour l'ouverture 

d'une nouvelle section des langues indiennes et une Galerie indienne, et 

ont tenu une réunion et une conférence avec les étudiants de l'Université 

de Benha sur le sujet de la civilisation indienne. 

L'ambassadeur indien a souligné aussi que les dernières nouvelles des 

projets avec le côté égyptien contient un projet d'énergie renouvelable, en 
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particulier dans l'énergie solaire pour fournir des nouvelles solutions 

énergétiques de 50 mégawatts, notant qu'il ya des discussions avec les 

Egyptiens et certains partenaires d'affaires pour jeter quelques-uns des 

autres projets dans les domaines de la technologie des informations, des 

services de l'éducation, des service de la santé, et des parties des 

automobiles. 

L'ambassadeur indien a dit aussi qu'il avait été jeté médicaments nouveaux 

indiens de haute qualité dans le marché égyptien pour le traitement du 

virus C, à un coût moindre pour son homologue américain d'environ 2%, 

en notant que le nouveau médicament peut avoir été mis aux patients après 

que l'expérience a montré ses activités dans le traitement révélant les 

négociations entre le Gouvernement de l'Inde et de l'Egypte pour signer un 

accord commercial libre entre les deux pays afin d'augmenter le trafic 

commercial et les flux d'investissements dans les deux pays. 

Et en ce qui concerne la coopération scientifique avec les universités 

égyptiennes, l'Ambassadeur indien a noté qu'il a été ouvert 27 bourses 

d'études dans le domaine de l'enseignement universitaire et les cycles 

supérieurs du gouvernement indien pour les jeunes chercheurs égyptiens 

des universités égyptiennes, ainsi que 100 autres bourses pour les 

administratifs des différentes institutions gouvernementales dans les 

domaines informatiques et l'agriculture afin d'augmenter leur compétence. 

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

Benha a montré la profondeur des relations historiques entre l'Egypte et 

l'Inde, et qui doivent retrouver de nouveau pour soutenir la coopération 

entre les deux pays, notant qu'il avait été discuté des moyens de la 

coopération du futur entre les universités égyptiennes et indiennes dans 

diverses disciplines scientifiques, des programmes de bourses,  et des 

degrés partagé entre les deux parties. 

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

aussi que la visite intervient dans le cadre du commencement d'un noyau 

nouveau pour créer un nouveau département de la langue indienne à la 

Faculté des Arts pour  bénéficier de l'ancienne civilisation indienne, et le 

transfert d'expériences, et l'échange entre les étudiants égyptiens et 
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indiens, la préparation d'un protocole de coopération entre l'Université de 

Benha et le Conseil indien pour les relations culturelles afin d'accroître le 

soutien des échanges d'étudiants et des professeurs indiens pour enseigner 

la langue indienne dans la nouvelle section qui sera créé à l'université de 

Benha. 

  


