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L’actualité de l’AFKE 
 

Rétrospective sur l’année 2012  
 
Suite du projet EcoParc Bichkek ! 

 
Dans le cadre du projet EcoParc dont le but 
est de réhabiliter les parcs de la capitale, 
l’association Franco-Kirghize d’Ecotourisme 
a organisé une journée de ramassage des 
déchets au parc Karagachevaia Rocha (nord 
de Bichkek). Cette action a eu lieu le 5 août 
2012. Le but essentiel de cet évènement 
intitulé "Le vert est notre couleur mais 
l’écologie est notre valeur" était de 
sensibiliser la jeunesse, les médias et la 
société en général aux problèmes de 
pollution de l’environnement au Kirghizstan. 
Les participants ont collecté près de 500 kg 
de déchets en 2 heures !…. 
 
Pour plus d’informations sur ce projet: 
http://larevuefranco-kirghize.com/projets-
fr.php?projet_id=6 
 
Participation au ramassage des déchets à 
Ala-Archa 
 
L’AFKE a participé à une journée de 
collecte des déchets le 29 juillet 2012 dans le 
parc national d’Ala Archa. Cette journée 
était organisée par la fondation « Initiatives 
Jeunesse pour le Développement » et le 
« Centre Environnemental Régional d’Asie 
Centrale ». 5 bus de 55 places ont été 
mobilisés. Une séance de yoga a permis aux 
volontaires de se détendre avant l'action.  
La collecte s'est organisée en petits groupes 
qui devaient se charger d'un type de déchets 
précis (bouteilles en verre, plastique, ...). Les 
5 membres de l'AFKE sur place ont été 
affectés au ramassage du verre.  

 

 
 
 
Protection du parc Karagachevaia Rocha 
 
A l’occasion de la journée de ramassage des 
déchets du 5 août 2012, les membres de 
l’AFKE ont découvert de nouvelles 
constructions sur le territoire du parc 
Karagachevaia Rocha. Le parc qui a déjà 
perdu près de 72 hectares ces 18 dernières 
années a encore reculé face à une 
urbanisation incontrôlée…La protection et la 
réhabilitation du parc Karagachevaia Rocha 
fait partie des priorités de l’AFKE en 2013. 
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Présentation de l’AFKE à l’Alliance 
Française de Bichkek 
 
Panpi Etcheverry, actuel volontaire chargé 
d’études à l’AFKE, a présenté l’association 
et ses missions à travers une présentation 
powerpoint d’environ 40 minutes. Une 
discussion sur les moyens de développer le 
tri sélectif à Bichkek (structures d’accueil 
des déchets en amont, sensibilisation...) s’en 
est suivie.  
 

 
 
 
L’AFKE propose un séjour écotouristique 
autour du lac Issyk-Koul sur Voyages 
pour la planète 
 
Ce séjour de 14 jours et 13 nuits est proposé 
de juin à septembre 2012. Si vous souhaitez 
découvrir l'hospitalité des habitants du 
Kirghizistan et les paysages grandioses et 
diversifiés de la région du lac tout en 
pratiquant un tourisme responsable (impact 
minimum sur l'environnement, guide 
francophone local, produits locaux), ce 
séjour est fait pour vous. Pour plus 
d’informations :  
 
http://www.voyagespourlaplanete.com/kirgh
izistan-ecotourisme-autour-du-lac-issyk-
koul/ 
 
 
 
 

 

 
 
 
Manifestations contre les coupes et 
constructions illégales au sein du parc 
Karagachevaia Rocha 
 
Le 9 octobre 2012, des habitants de la rue 
Osmonkul qui jouxte le parc, se sont 
rassemblés pour dire "non aux coupes 
d'arbres" et rappeler au maire Isa Umurkulov 
ses engagements de mai dernier (promesse 
d'arrêter les coupes illégales et dégradations 
du parc). Les manifestants étaient soutenus 
par Mavlan Askarbekov, jeune dirigeant du 
parti "Erkin El" qui est à l'origine de 
l'initiative de barrer la rue avec une voiture. 
Selon lui, "les gens ne veulent pas que ce 
parc disparaisse. Si le pouvoir ne répond pas 
à nos actions, nous allons barrer une des 
grandes rues de Bishkek". Ces évènements 
soulignent la pertinence et l’urgence de 
mener à bien notre projet de réhabilitation et 
de réserve animalière à Karagachevaia 
Rocha.  
 
 

 
De nouveaux articles ont été mis en 
ligne sur le site de la Revue Franco-
kirghize 
 
Dans la rubrique écotourisme au 
Kirghizstan : 
 

- Kumtor et son or... 
- Karagachevaia Rocha... 
- Comment respire-t-on à 

Bichkek ?  
- Parcs et espaces verts urbains 

dans la CEI  
 
Dans la rubrique Tour de France : 
 

- Le Pays basque français 
 
 Et d’autres articles à venir... 
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Des envies de voyages..... 
 
Au Kirghizistan vous trouverez  aussi des 
paysages à couper le souffle, des habitants 
très accueillants, une faune et une flore 
riches de nombreuses espèces locales, sans 
oublier des immensités sauvages que nous 
vous invitons à découvrir…De nouveaux 
voyages seront proposés par l’association et 
ses partenaires à Bichkek en 2013 ! 
Contactez-nous dès maintenant pour les 
connaître et faîtes-nous part de vos envies et 
de vos projets de voyages.  
 

 
Une maison du tourisme et de 
l’environnement à Bichkek.... 
 
Pour rappel, l’AFKE a ouvert une 
représentation permanente à l’école 
Francévasion à Bichkek en 2012 : 133 Ul 
Iunussalieva, Bishkek 720005. Vous pouvez 
y trouver une mine d’informations 
touristiques, des contacts pour vos voyages 
et notre assistance pour vous aider à 
organiser vos séjours sur place ainsi que des 
souvenirs garantis locaux ! N’hésitez pas à 
venir nous voir à l’occasion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour effectuer des stages au sein de l’AFKE 
et nous vous en remercions. Sachez que nous faisons le maximum pour traiter rapidement vos 
candidatures et vous apporter une réponse au plus vite.  
 
Encore merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre démarche ! 
 
Pour nous écrire : contact.afke@gmail.com 
   
L’équipe de l’AFKE 

Annuaire francophone 
 
L’AFKE a mis en place depuis l’été dernier un annuaire de personnes 
francophones qui proposent des services touristiques au Kirghizistan.  
 
Vous pouvez retrouver quelques vidéos sur YouTube de membres de 
cet annuaire qui peuvent vous héberger ou vous accompagner lors de 
votre périple au Kirghizistan. N’hésitez pas à consulter régulièrement 
la page de l’association sur laquelle nous mettrons d’autres vidéos :  

 
http://www.youtube.com/user/associationAFKE 

 
 
Si vous souhaitez prendre contact avec l’un d’eux, il suffit de nous 
contacter par mail ou via Facebook ou YouTube. 


