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L’actualité de l’AFKE 
 
 

Meilleurs vœux 2015 
 

L’équipe de l’AFKE vous adresse tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015 ! Nous vous 
souhaitons la santé, la paix, la prospérité et d’excellents moments avec ceux qui vous sont 
chers sans oublier…de très beaux voyages. Nous espérons que cette année vous fera découvrir 
de nouveaux horizons et pour ceux qui voyageront avec nous en 2015, nous ferons le 
maximum pour vous accompagner dans votre quête de dépaysement, d’aventure et de 
découverte tout en vous procurant des moments de détente et de liberté...  
 
 
Journée culturelle sur la Turquie et 
les pays turcophones d’Asie centrale  
 
L’AFKE participera à la journée culturelle 
sur la Turquie et les pays turcophones 
d’Asie centrale qui se déroulera le mercredi 
11 février 2015 de 10h à 17h à Paris dans 
les locaux de l'INALCO (Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales). 
Organisée par l'Association des Étudiants de 
Turcologie (ADET), cette journée sera 
l'occasion d'en apprendre plus sur la 
Turquie, mais aussi sur les pays ayant un 
lien avec la "turcophonie", ceci au travers de 
la gastronomie, des arts et de quelques 
activités culturelles. 
  
Tous ceux qui sont disponibles à cette date 
sont bien sûr les bienvenues à cette journée. 
   
L'AFKE y sera présente et tiendra un stand 
en compagnie d’autres associations. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur le Kirghizistan, 
découvrir sa culture ou tout simplement si 
vous avez des questions pour un futur 
voyage, n'hésitez pas à venir nous voir à 
l’occasion de cet évènement qui aura lieu de 
10h à 17h !  

INALCO 
65 rue des Grands 
Moulins  
75013 Paris, France  

 

 
 
Suivi du projet EkoPark Bichkek 

 
Dans le cadre du projet EkoPark dont le but 
est d’aider à la protection et à la 
réhabilitation des espaces verts de Bichkek, 
capitale du Kirghizistan, l’AFKE a participé 
à une journée de ramassage des déchets dans 
le parc Karagachevaia Rocha, le plus grand 
parc public de Bichkek. Cette action a eu 

lieu le 25 
octobre 2014 
en compagnie 
de plus de 150 
étudiants de 
l’Académie de 
l’administratio

n publique du Président de la République 
kirghize. Cet évènement a permis à Philippe 
BOIZEAU, le président de l’AFKE et à Emil 
SHUKUROV, président de l’ONG kirghize  

Accès :  
- métro : ligne 14 (station 

bibliothèque François Mitterrand) 
- RER : RER C (station bibliothèque 

François Mitterrand) 
- bus : ligne 83 (arrêt Olympiades), 

ligne 89 (arrêt bibliothèque 
François Mitterrand), lignes 27, 
62, 64, 132, N31 (arrêt Patay-
Tolbiac) 

- tramway : ligne T3a (arrêt Avenue 
de France) 
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Aleyne1 de rappeler aux étudiants de 
l’Académie les origines du parc 
Karagachevaia Rocha, son rôle relativement 
important dans l’écologie de la ville de 
Bichkek ainsi que les dégradations dont il a 
été victime ses dernières années et par 
conséquent l’importance de le protéger et de 
le réaménager pour contribuer à la mise en 
valeur du patrimoine naturel de Bichkek.  
 
Pour plus d’informations sur cette action, 
vous pouvez consulter la page suivante 
http://www.larevuefranco-kirghize.com/actualite-fr.php 
 
ou bien notre page Facebook : 
http://on.fb.me/1K0wj90 

 
Des envies de voyages..... 
 
De nombreuses personnes nous ont 
sollicitées en 2014 pour des séjours au 
Kirghizistan ou tout simplement pour que 
nous les aidions à préparer au mieux leur 
voyage. Devant les nombreux retours 
positifs, nous avons choisi de proposer de 
nouveaux voyages pour l’année 2015. Avec 
nos partenaires, nous pouvons désormais 
vous proposer différents types de séjours 
pouvant être adaptés en fonction des 
demandes : séjours découverte, séjours à 
thème, séjours ornithologiques, treks, hors 
des sentiers battus… La plupart de ces 
séjours  privilégient le contact avec les 
habitants et  mettent l’accent sur les 
richesses naturelles  et culturelles du pays. 
Vous trouverez un exemple de séjour que 
nous proposons dans la rubrique voyages  du  
site internet de l’association: 
http://www.larevuefranco-kirghize.com/voyages.php  
 
Nous en profitons pour rappeler que 
l’association propose depuis 2014 une 
assistance téléphonique aux personnes 
francophones voyageant au Kirghizistan et 
qui ne parlent ni russe ni kirghize. Cette 

                                                      
1 Organisation non gouvernementale dont l’objectif 
principal est l’amélioration de la législation 
environnementale au Kirghizistan 

assistance est souvent pratique pour les 
voyageurs à la recherche d’un transport, 
d’un hébergement ou tout simplement  d’un 
bon plan. Pour en bénéficier, il suffit de nous 
contacter par mail et de nous le faire savoir. 
Nous vous indiquerons alors la procédure à 
suivre.  
 
Amélioration du site internet 
 
Les visiteurs de notre site internet peuvent 
désormais trouver une carte interactive 
indiquant les principales villes touristiques 
du Kirghizistan et quelques lieux à découvrir  
présentant un intérêt sur le plan culturel ou 
naturel. Cette carte interactive n’est pas 
exhaustive mais elle sera complétée 
progressivement et devrait s’enrichir de 
nouvelles données dans les prochains mois. 
Pour visualiser cette carte, vous devez 
consulter la rubrique Tour du Kirghizistan. 
http://www.larevuefranco-kirghize.com/tour-ki.php  
Si vous souhaitez avoir des informations sur 
une ville, un monument ou un lieu du 
Kirghizistan en particulier, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en nous écrivant à 
l’adresse suivante: contact.afke@gmail.com.  
Nous implémenterons les informations en 
conséquence.  

De nouveaux articles ont été traduits 
en russe sur le site de la Revue 
Franco-kirghize 
 
Dans la rubrique Ecotourisme 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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Venez nous rendre visite à Bichkek.... 
 
Pour rappel, l’AFKE a une représentation 
permanente à l’école Francévasion à Bichkek : 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. 
 

 
 
Nous profitons de cette newsletter pour remercier toutes les personnes qui s’investissent au 
sein de l’association, toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien au cours de 
l’année 2014 et bien sûr nos amis voyageurs et sympathisants de tous horizons et de tous pays 
ainsi que tous ceux que nous n’avons pas encore eu l’occasion ou le temps de remercier. 
Sachez que nous sommes reconnaissants de votre aide et de votre soutien.  
 

 
Pour nous écrire: contact.afke@gmail.com 
  

 

AFKE 
133 Ul Iunussalieva,  
Bishkek 720005 
KIRGHIZISTAN 

 

AFKE 
65 grande rue  
45110 Saint-Martin d’Abbat 
FRANCE 

 
 
MERCI! 

L’équipe de l’AFKE 
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