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Réunion entre M. Nursultan Nazarbaev et le Métropolite Alexandre 

 

Mardi 4 juin le Président du Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev, a reçu 

dans sa résidence d’Almaty le chef de l’archevêché des églises russes au 

Kazakhstan, le Métropolite Alexandre. Au cours de la rencontre, les deux hommes 

ont discuté de la stabilité inter-ethnique et inter-confessionnelle du Kazakhstan, et 

du rôle des différentes associations religieuses dans le maintien de la paix.  

Une attention particulière a été accordée à la prochaine célébration par l’Eglise orthodoxe russe des 

dix ans de la création de l’archevêché des églises russes au Kazakhstan. Le Métropolite Alexandre a 

souligné que cet événement coïncidait avec les dix ans de l’organisation, au Kazakhstan, du premier 

Congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Le Métropolite Alexandre a déclaré que 

grâce à la politique menée par le chef de l’Etat, le Kazakhstan était un exemple pour le développement 

harmonieux et l’entente sociale. (Kazakhstanskaya pravda, Izvestiya) 

 

La deuxième conférence régionale sur la protection des droits des réfugiés et les migrations 

internationales s'est tenue à Almaty 

                   

            Le 5 juin 2013, la 2
ème

 conférence régionale sur la protection des droits des réfugiés et les 

migrations internationales s'est tenue à Almaty.  

            « Aujourd’hui, nous nous sommes réunis pour faire le bilan de notre travail préparatoire de deux 

années et pour officiellement lancer le processus d’Almaty » a souligné le Ministre des Affaires étrangères 



du Kazakhstan, M. Yerlan Idrissov. Selon M. Idrissov, le gage de succès pour la résolution des problèmes 

liés aux migrations internationales est « un dialogue ouvert, une coopération étroite et une bonne 

coordination aux niveaux bilatéral, régional et mondial ». 

            Cette conférence a été organisée par le Ministère des Affaires étrangères, le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM). (Interfax.kz) 

 

Le consortium de Kashagan prend des mesures afin de protéger l’environnement 

 

Le consortium international qui va exploiter le gisement de Kashagan est sur le point de commencer 

l’extraction commerciale. Le consortium nord-caspien a mis en œuvre un plan de protection de 

l’environnement. Cette année, dans le cadre de ce plan, le prix des travaux a dépassé les 10 milliards de 

tenges. 

 Depuis le début de ses activités dans la mer Caspienne, le consortium a entrepris plus de 40 

recherches sur l’état de l’environnement marin et plus de 30 recherches sur l’état de l’environnement 

terrestre. Les habitants de la région ont peur que l’extraction du gisement de Kashagan soit nocive pour la 

qualité de l’air. En réponse à ses inquiétudes, le consortium a installé un système indépendant de 

monitoring de la qualité de l’air. Vingt stations de monitoring de la qualité de l’air ont été installées dans la 

ville d’Atyrau  et dans la région. Ces stations fonctionneront 24h sur 24 et 365 jours par an afin de 

transmettre les résultats des mesures.  

Lorsque l’exploitation du gisement commencera, le consortium pourra, grâce aux informations 

transmises par le monitoring, évaluer l’influence de ses activités de production sur l’environnement. (Liter) 

 

A SIGNALER 

La quatrième exposition industrielle russo-kazakhstanaise  « Expo-Russia Kazakhstan 2013 » s’est 

tenue à Almaty 

Du 5 au 7 juin 2013, se sont tenus à Almaty, la 4
ème 

exposition industrielle russo-kazakhstanaise  

« Expo-Russia Kazakhstan 2013 » et le 2
ème

 forum économique d’Almaty :  « L’entrée à OMC des pays 

de l’Espace économique eurasien - possibilités, perspectives et réalité des entreprises biélorusses, 

kazakhstanaises et russes ». (Interfax.kz) 

Météo du jeudi 6 juin à Astana : 

 
Après-midi : 27°C ; Soirée: 25°C 

Vent faible du sud 

Clause de non-responsabilité : 
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