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Revue de la presse kazakhstanaise – mardi 15 avril 2014 
Ambassade de France à Astana 

 

Visite du Roi de Bahreïn 

 

 Au cours de sa visite officielle à Astana,  

le Roi de Bahreïn, Son Altesse Hamad ben Issa al 

Khalifa, s’est entretenu avec le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. Les deux 

chefs d’Etat ont conjointement souhaité 

l’intensification de la coopération pour le 

développement de la banque islamique. Le 

Royaume de Bahreïn pourra ainsi faire bénéficier le 

Kazakhstan de sa riche expérience de grand centre 

de la finance islamique.  

 Les parties ont souligné l'importance du bon fonctionnement des mécanismes 

régionaux, assuré par les consultations bilatérales mais aussi par les organisations internationales et 

régionales, comme l’ONU ou l’Organisation de la coopération islamique. Condamnant de manière 

unanime le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes, ils ont appelé au renforcement de la 

lutte contre le crime organisé. 

 Par ailleurs, le Roi a salué l’initiative kazakhstanaise d’accueillir le Congrès des 

dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, outil de dialogue entre les différentes religions 

et civilisations, comme le sera la conférence du même type qui se tiendra le mois prochain à 

Bahreïn.  

 Des secteurs privilégiés de coopération ont été soulignés: le commerce, l'agriculture, le 

secteur bancaire, l'éducation, la science et la culture. Les échanges concernant ce dernier domaine 

ont d’ailleurs débouché sur un projet d’organisation de journées du Kazakhstan à Bahreïn et de 

Bahreïn au Kazakhstan. (Interfax-KZ) 

 
  

 

 

Festival 

« Le cinéma français 

aujourd’hui » 
 

(Cinéma Arman) 
 

Almaty, 17-20 avril 

 
 



 

 

 

L’Institut de recherches stratégiques auprès du Président déménage à Astana 

 

 Par décret du chef de l’Etat, l’Institut kazakhstanais de 

recherches stratégiques auprès du Président (KISI) va être 

délocalisé d’Almaty à Astana. Le Département de gestion des 

affaires présidentielles et le Ministère des Finances sont chargés 

d’étudier l’emplacement idéal pour l’Institut dans la capitale.  

 KISI est un organisme d’Etat dont la tâche principale 

est de proposer un soutien analytique au Président et à son 

administration. Ainsi, l'Institut mène des recherches sur des questions stratégiques dans le domaine 

de la politique étrangère et intérieure mais aussi dans le domaine socio-économique. 

(Kazakhstanskaya pravda) 

 

 

Météo du mercredi  16 avril à Astana : 

 
Après-midi : 15°C ; Soirée: 9°C 

Ensoleillé. Vent faible. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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