Avis Public
Début des

inscriptions

aux programmes d'études supérieures, de diplômes
et de certificats pour les Etudiants Africains à partir du 8 Décembre 2020

dans le cadre du Projet e-VidyaBharti et e-ArogyaBharti (e-VBAB).
Le 7 Octobre 2019, I'honorable Ministre des Affaires extérieures, le Dr

S.Jaishankar, a officiellement lancé le Projet e-VidyaBharti (Télé-éducation)
et e-ArogyaBharti (Télé-médecine).
Le

portail

de télé-éducation est accessible à

https: //ilearn.gov.in, qui

permet aux étudiants africains d'accéder à plus de 35 programmes d'études

supérieures et certificats en ligne qui peuvent aider à acquérir des

compétences techniques et managériales, à entrer dans un nouveau
domaine ou à se préparer pour une étude avancée.
Le projet de télé-éducation vise à offrir 1500 bourses aux étudiants

d'Afrique pendant une période de 5 ans pour suivre des cours de premier
cycle et de troisième cycle dans les meilleures universités publiques et
privées de lInde. A ce jour, 1222 bourses ont été offertes aux étudiants
inscrits dans diverses disciplines, notamment l'ingénierie et la

technologie,

l'administration des affaires et le commerce, la santé, le tourisme, les
sciences humaines et les arts.
Les étudiants de 17 pays d'Afrique à savoir: le Bénin, les Comores, la Côte

d'lvoire, la République Démocratique du Congo, l'Erythrée, la Gambie, le
Ghana, la Guinée, le Malawi, le Mali, Maurice, le Mozambique, les

Seychelles, la Sierra Leone, le Soudan, IOuganda et La Zambie sont
éligibles pour bénéficier de la bourse dans diverses disciplines.
L'équipe e-VBAB est heureuse d'annoncer le début des inscriptions pour la
nouvelle session académique Janvier 2021 à partir du 8 Décembre 2020.

Public Notice
Commencement of enrolment in

Programmes

for

students

Graduate,

of Africa

from

Diploma

and

Certificate

8th December 2020 under

e-VidyaBharti and e-ArogyaBharti (e-VBAB) Project

Hon'ble Minister of External Affairs Dr S. Jaishankar formally launched the
e-VidyaBharti (Tele-education) and e-ArogyaBharti (Tele-medicine) Project on

7th October 2019.
The Tele-education portal is accessible at https://ileam.gov.in, which provides
access for students of Africa to 35+ online graduate programmes and certificates that
can help to gain technical and managerial skills, enter a new field, or prepare for
advanced study.
The Tele-education project aims to offer 15000 scholarships to the Students of
Africa during 5 years period to pursue undergraduate and postgraduate courses from
premier public and private Universities of India. As on date total 1222 scholarships
have been offered to the students enrolled in various disciplines including
engineering and technology, business administration and commerce, healthcare,
tourism, humanities and arts.

The students of 17 countries of Africa namely Benin, Comoros, Cote d'voire (hvory
Coast), Democratic Republic of Congo, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Malawi,
Mali. Mauritius, Mozambique, Seychelles, Sierra Leone, Sudan, Uganda and
Zambia, are eligible to avail the scholarship under various disciplines.
The e-VBAB team is happy to announce commencement of enrolment for new

academic session January 2021 from 8

December 2020.

