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Politique 

Visite en France de Sa Majesté le Roi. 
À l’invitation du Président de la 

République Française, Sa Majesté le Roi 

Hamad Bin Isa Al Khalifa a effectué une 

visite de travail les 29 et 30 avril 2019. 

La coopération bilatérale, la situation 

régionale et internationale ainsi que la 

lutte contre le terrorisme et son 

financement figuraient au menu des 

entretiens de Sa Majesté le Roi avec le 

Président Emmanuel Macron.  

 

À son arrivée en France, Sa Majesté a 

entre autres déclaré : « La France se 

distingue par son histoire, son patrimoine humanitaire, sa civilisation et la richesse de sa 

diversité culturelle… nous nous réjouissons des relations que nous entretenons dans divers 

domaines, basées sur le respect mutuel, la coopération et nos intérêts communs. »  

 

La coopération économique, culturelle et 

scientifique a été abordée dans le cadre de 

leurs discussions. Des contrats et des 

mémorandums d’entente ont été signés dans 

des domaines aussi divers que 

l’enseignement et la recherche scientifique, 

l’éducation, l’information et la santé. 

S’agissant de la santé, il est question de la 

formation de médecins spécialistes. 

 

Accompagné d’une importante délégation 

composée de Son Altesse Shaikh Naser Bin 

Hamad Al Khalifa, représentant personnel de Sa Majesté pour les œuvres caritatives et la 

jeunesse, ainsi que du Ministre de la Cour royale, des Affaires étrangères, de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Éducation, du Pétrole, des Finances et de l’Économie nationale, de 

l’Information, du Travail et des Affaires sociales.  

Les Présidents de la Haute Autorité pour 

la Culture et les Antiquités, du Conseil 

Économique de Développement (EDB), 

du CEO de Mumtalakat, Fonds souverain 

de Bahreïn, et de nombreux hommes 

d’affaires faisaient partie de la délégation.  
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Plusieurs contrats ont été signés pour un montant de 2 milliards d’euros avec les grands 

groupes : Thalès, Total et Axa.   

Un dîner auquel étaient conviés les hommes d’affaires des deux pays a été organisé par le 

Conseil de Développement économique de Bahreïn (EDB). Ce qui a permis de s’enquérir des 

opportunités d’investissements et des besoins du Royaume dans le cadre de sa vision 2030. 

 

En marge de cette visite, un accord a été signé par Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa 

et M. Jean Luc Martinez, respectivement, Présidente de la Haute Autorité pour la Culture et 

les Antiquités et Président-Directeur général du Musée du Louvre. 

Cet accord, prévoit dans un premier temps, l’exposition pour une période de 6 mois de pièces 

du patrimoine du Royaume au Musée du Louvre, 

dans la partie réservée aux antiquités du Moyen-

Orient. Par la suite, elles rejoindront l’exposition 

permanente du département. 

Dans un second temps, certaines pièces du Musée 

national et de Qal'at Al Bahreïn, site classé au 

Patrimoine de l’Unesco depuis 2005, seront 

prêtées pour être exposées au Musée du Louvre.  

Shaikha Mai a déclaré que la visite de Sa Majesté 

le Roi en France a permis de poursuivre ce qui a été accompli depuis plus d’un siècle, avec la 

venue entre autres à Bahreïn, du grand Joaillier Cartier, à la recherche de la perle rare en 

1928. Depuis, notre coopération est jalonnée de plusieurs projets et événements qui ont donné 

une impulsion au mouvement culturel dans le pays. 

Dans la droite ligne de cette coopération, il ya lieu d’indiquer que lors de la journée consacrée 

aux pays du Golfe, organisée par campus France Paris, des exemples de coopération réussie 

entre Bahreïn et la France ont été cités, en particulier celle existante entre l’Institut de Bahreïn 

pour l’Administration publique, l’Université d’Aix-Marseille et l’École nationale 

d’Administration pour le diplôme de Master en public Management. (source, ambassade de 

France à Manama) 

De la Prospérité à la Paix 

Tel a été le thème de la conférence 

organisée les 25 et 26 juin 2019 à 

Manama. Tout en souhaitant la bienvenue 

aux participants, Son Altesse Royale, le 

Prince héritier, Shaikh Salman Bin 

Hamad Al Khalifa a déclaré à l’ouverture: 

«L’événement constitue une occasion 

vitale pour des initiatives permettant de 

relancer des investissements potentiels et 

faire émerger des stratégies avec des 

retombées sur les économies des pays de 

la région.» 

Le bût principal de la réunion, organisée par les États-Unis au Royaume de Bahreïn, est 

d’encourager les investissements. Ce que le Ministre bahreïni des Affaires étrangères, Shaikh 

Khalid Bin Ahmed Al Khalifa a souligné: « La conférence n’a pour objectif que d’aider le 

peuple palestinien à développer ses capacités et ses ressources. Il a ajouté : « Le Royaume de 
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Bahreïn continue de soutenir le peuple palestinien, que sa position officielle et celle de son 

peuple sont constantes pour la restauration de ses droits légitimes sur son sol et la création 

d’un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale ». Au lendemain de la réunion, le 

Ministre a fait une déclaration à la chaîne d’information Al-Arabiya, dont la teneur suit : 

« nous soutenons un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est 

comme capitale, une pleine souveraineté et jouissant des pleins droits pour la population 

palestinienne, c’est là notre position, et elle n’a pas changé. » 

 Relations diplomatiques. Présentation de lettres de créance de Son Excellence 

 

 

 

 

 

S.E. L’Ambassadeur du Royaume de Bahreïn à Paris, aux côtés de Son Altesse, le Prince 

Albert II de Monaco, lors de la remise des lettres de créance, l’accréditant comme 

Ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire non résident, auprès de la Principauté de 

Monaco. Il est également Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume auprès 

de la République de Lettonie, depuis le 16/4/2019. (photo avec l’ancien Président de Lettonie, 

M.Raimonds Vejonis) 

Visite en France de Shaikha Rana Al Khalifa 

Shaikha Rana Al Khalifa, Secrétaire générale 

du Ministère des Affaires étrangères était en 

visite à Paris, les 26, 27 et 28 mars derniers. 

Accompagnée de S.E. l’Ambassadeur, elle a 

été reçue par les parlementaires des deux 

groupes d’amitié au Sénat et à l’Assemblée 

nationale. Elle s’est entretenue avec le 

sénateur Jean-Marie Bockel et la députée 

Béatrice Piron, respectivement Président du 

groupe d’amitié France-pays du Golfe et 

Présidente du groupe d’amitié France-

Bahreïn. Au cours de sa visite, Shaikha Rana 

a rencontré M. Nicolas Roche, Directeur des Affaires stratégiques, de la sécurité et de la non-

prolifération au Ministère français des Affaires étrangères en sa qualité de Présidente du 

Comité national contre le  développement, la fabrication, le stockage des armes chimiques et 

pour leur destruction. Elle s'est entretenue également avec M. Jérôme Bonnafont, Directeur à 

la Direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Ministère français des Affaires 

étrangères. 
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Économie 

Coopération économique France-Bahreïn 
 
Pour rappel, en page une de notre document, nous avons évoqué la signature de contrats entre 

la République Française et le Royaume de Bahreïn, parmi lesquels nous pouvons citer : 

- l’Accord de coopération entre Tatweer Petroleum et la compagnie Total pour l’exploration 

du nouveau champ pétrolier.  

- Des accords au nombre de cinq, signés par la Compagnie Gulf Air avec Thalès inc., dans le 

cadre du programme de modernisation de l’aéroport du pays, Michelin, CFM et Safran 

Landing Systèmes. 

- 2 accords signés par Osool, société de gestion d’actifs avec Asset Management et Tickehau.  

- Accord signé avec AXA Assurance pour un siège régional à Bahreïn 

- il ya lieu de citer aussi la coopération dans le domaine de la Fintech, scellée par une 

déclaration commune, dans l’objectif d’attirer des startups du monde entier. (source:Bahrain, 

Économic Développement Board) 

 

La Compagnie nationale Gulf Air 
 

En marge du salon du Bourget qui s’est déroulé du 17 au 23 juin, la compagnie nationale de 

transport aérien a signé un accord, la désignant comme le transporteur officiel pour les 

prochaines éditions 2020 et 2022 du Salon international de Bahreïn. La signature a eu lieu en 

présence du Ministre des Transports et des Communications et du Président exécutif de la de 

Gulf Air. Ce dernier a souligné que l’événement constituait une tribune pour la promotion du 

Royaume et sa compagnie nationale.  

 

Il a rappelé qu’en 2016, Gulf Air avait 

annoncé la commande d’une nouvelle flotte et 

a exposé le Boeing 787-9 Deamler et le nouvel 

Airbus néo en 2018. 

Le Ministre a mis en exergue la réussite du 

salon aéronautique qui fêtera ses 10 ans 

d’existence en 2020 et son souhait de voir le 

partenariat se renforcer avec Gulf air, afin 

d'attirer dans le pays les plus grands constructeurs du secteur de l'aéronautique. Il est à 

rappeler que Gulf Air parraine et soutient les grands événements dans le Royaume, à l’image 

de la Formule1. 

Participation au Salon international de Transport Logistique 

La Société de l’aéroport de Bahreïn a participé au Salon international de la logistique, qui 

s’est déroulé à Munich du 4 au 7 juin 2019. L’aéroport de Bahreïn, par sa participation à ce 

grand rendez-vous, qui a enregistré plus de 2000 participants a souhaité élargir sa gamme de 

services et ses prestations aux passagers en matière de manutention au sol, de stockage de 

marchandises, de conditionnement, de fret et d’expédition par DHL. 

 Tout cela, dans le bût de développer les infrastructures liées au fret aérien et rendre l’aéroport 

du Royaume plus attractif. 
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Ouverture d’un nouveau terminal  
Autre nouveauté, c’est l’ouverture d’un deuxième terminal au mois d’octobre 2019, avec une 

capacité d’accueil de 14 millions de passagers par an.  

Les travaux de modernisation, actuellement en cours, porteront leurs fruits après l’ouverture 

du terminal. Ils ont été financés à hauteur de 1,1 milliard de dollars américains par le fonds 

d’Abu Dhabi pour le développement, dans le cadre du programme d’aide financière des États 

du Conseil de Coopération du Golfe pour Bahreïn. Ce nouveau terminal s’étend sur une 

superficie 4600 m2, dispose de 104 comptoirs d’enregistrement et de 36 points de contrôle 

aux frontières.  

Au-delà de cette réalisation d’envergure, le Ministre des Transports et des 

Télécommunications souhaiterait la création d’un deuxième aéroport d’ici à 2034 pour 

poursuivre la dynamique de diversification de l’économie.   

 

Batelco, Gulf Network, choisit Marseille. 

Batelco, plus grand opérateur de télécom dans la région et premier fournisseur de services 

avec une large palette, téléphonie nationale et internationale, télévision par câbles et 

fournisseur d’accès à internet, s’est étendu à l’Europe. 

Pour rappel, la compagnie a été créée en 1981, avec des investissements dans plusieurs 

marchés de la région MENA et bien au-delà. La compagnie a décidé de s’étendre à l’Europe 

et a fait le choix de la ville de Marseille, considérée comme le leader de l’interconnexion, en 

Europe, grâce aux câbles sous-marins reliant l’Afrique, l’Europe du Sud, le Proche-Orient et 

l’Asie. Ainsi, Batelco  Gulf Network, devient Batelco Global Network (BGN) 

M. Adel Al-Daylami, responsable des Affaires internationales de Batelco a déclaré entre 

autres à l’Agence de presse de Bahreïn, BNA : « cette extension facilitera la fourniture de 

nouveaux services innovants pour l’économie numérique en pleine expansion et soutiendra les 

efforts du Royaume et du CCG dans le domaine des communications ». Il a ajouté : « Nous 

nous engageons à renforcer nos prestations pour consolider la présence du Royaume, comme 

plaque tournante des TIC ».  

Forum Développement des ressources humaines 

Manama a accueilli les 5 et 6 mars derniers, les travaux 

du 6
ème

 Forum du Golfe, consacrés au développement des 

ressources humaines, avec pour thème :" les solutions 

innovantes aux défis des ressources humaines ". 

Placé sous l’égide du Ministre du Travail et du 

Développement social, l’événement organisé au Grove 

Hôtel, situé aux îles Amwajs a vu la participation de 

nombreux experts et académiciens. 

Trois tables rondes ont été consacrées à cette édition : « Les défis liés aux employés », 

« défis de l’administration » et « défis liés à l’environnement au travail ». 

L’organisation d’un tel événement, depuis six années consécutives est dans le bût 

d’informer les salariés des ressources humaines des derniers développements en 

matière de gestion de ce secteur, de plus en plus stratégique. Un responsable au sein 

du Ministère du Travail et des Affaires municipales, Mohamed Al Ziyani a souligné 

que le facteur humain est des plus importants dans la gestion de l’entreprise, d’où la 
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nécessité d’investir plus dans le capital humain, et ce, en dépit de l’évolution de la 

technologie.  

Création d’emplois  
Jamil Bin Mohammed Ali Humaidan, Ministre de Travail et du Développement social 

a souligné au mois d’avril que le gouvernement prévoit la création de 8 000 emplois 

stables, bien rémunérés dans le secteur privé au cours de l’année 2019. En partenariat 

avec l’autorité de régulation du marché du travail, le gouvernement veillera au respect 

par les entreprises du recrutement d’un nombre suffisant de citoyens bahreïniens. Un  

seuil sera fixé par le gouvernement d’ici à la fin de l’année 2019. Le taux de chômage 

à Bahreïn est établi à 4,3 %, un niveau considéré comme équilibré par les autorités. Il 

n’en demeure pas moins que certaines mesures continuent à être prises par le 

gouvernement, notamment pour résorber le chômage, parmi les arrivants sur le marché 

du travail. 

 

 Tourisme et Patrimoine. 

Les tumulus, classés au Patrimoine de l’Unesco. 
Bahreïn, en sa qualité de membre du Comité du Patrimoine mondial a participé à la 

43
ème

 session du comité dans la capitale de l’Azerbaïdjan. Il est à rappeler que la 

précédente réunion s’était tenue à Manama en juin 2018. Pour cette session, le comité 

a inscrit un 3
ème

 site qui s’est ajouté aux deux précédents sites déjà classés:  Qalaat Al 

Bahreïn et la Route de la perle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau site comprend un  ensemble de tombes de l’ancienne civilisation de 

Dilmun, qui se situe entre 2050 et 1750 avant notre ère. Ces tombes s’étendent à perte 

de vue, dans la partie ouest de l’île de Bahreïn, réparties sur 21 sites archéologiques. 

Dans cet habitat funéraire, on distingue également des tombes royales individuelles  

dans le village de Ali.  

 

Leur construction ainsi que l’ingéniosité des détails révélés par les archéologues dans  

ces chambres funéraires, témoignent  d'un habitat unique. Au regard du nombre de ces 

monticules, on ne peut s’empêcher d’évoquer la mythologie Sumérienne et l’Épopée 

de Gilgamesh  à la recherche de l’éternité pour son peuple.  

Dilmun, ancienne capitale du Royaume, décrite dans les textes de la Mésopotamie 

comme le paradis terrestre, nous laisse imaginer que les anciens habitants venaient à 

Bahreïn pour y être enterrés, au regard du nombre impressionnant de ces tombes qui se 

comptent par milliers. 
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Le nombre de touristes en augmentation 

Selon les chiffres de l’Autorité de Bahreïn pour le Tourisme et les Expositions, le 

Royaume a accueilli 12,8 millions de visiteurs en 2018, ce qui représente une 

augmentation de 6 % par rapport 

à l'année 2017. Cette attractivité 

est due à de nombreux facteurs, 

notamment la disponibilité 

d'infrastructures touristiques 

dans le pays, l'accueil réservé 

aux touristes et la qualité de vie 

qu’on y trouve. Le classement 

InterNations Expat Insider a 

placé le Royaume comme la première destination des expatriés au monde. Il ya lieu de 

préciser, qu’un nombre important de visiteurs proviennent de l’Arabie saoudite avec la 

proximité géographique et grâce notamment à la chaussée du Roi Fahd qui relie les 

deux pays. L’objectif du gouvernement est de faire du secteur du tourisme un élément 

important dans le processus de diversification de son économie. Étant déjà un des 

secteurs vitaux dans l’économie bahreïnienne, le gouvernement travaille actuellement 

sur 22 projets d’hôtellerie pour les quatre prochaines années, afin de diversifier l’offre 

touristique et atteindre les 15 millions de visiteurs.  

 

Le Festival d’été de Bahreïn. Dans sa 11
ème

 édition, le festival revient cette année 

avec une multitude de festivités 

pour jeunes et adultes. Du  27 

juin au 27 juillet, il se tient 

actuellement dans la ville de 

Riffa. Dressé sous une tente, 

près du fort Salman Bin Ahmed 

Al Fatih, le festival surplombe 

une vallée. La richesse des 

activités proposées aux enfants, 

fait que l’événement   attire  de nombreuses familles. 

Des spectacles de musique, de 

danse, de marionnettes, ateliers de 

dessin et activités de 

divertissement sont proposés aux 

visiteurs. Certains spectacles sont 

inspirés du patrimoine du 

Royaume: contes populaires et 

jeux traditionnels. D’autres 

activités sont éducatives, à 

l’image de l’atelier sur 

l’électronique, les inventions et le 

recyclage, organisé avec le conseil supérieur pour l’environnement, afin d’éduquer les 

enfants à la protection de la nature et au recyclage de matériaux. L’édition 2019, n’a 

pas oublié le coin restauration avec une variété de plats traditionnels du pays, de quoi 

satisfaire les grands et les petits 

 

  L’Ambassade vous souhaite d’agréables vacances d’été. 


