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L’actualité de l’AFKE
Le Projet EcoPark Bichkek 2010
Depuis février 2010, l’AFKE et le Centre
d’études prospectives de la République
Kirghize travaillent sur un vaste projet
concernant les parcs de la ville de Bichkek. Ce
projet, baptisé EcoPark Bichkek 2010 a pour
objectif de faire l’état des lieux des parcs de la
capitale, de cibler leurs besoins et de proposer
des aménagements pour les embellir tout en
protégeant les différents types d’arbres présents
dans ces parcs. Un sondage a été réalisé au
printemps 2010 : 2883 personnes ont été
interrogées pendant un mois en différents parcs
de Bichkek. Les enquêtes recueillies sont
actuellement analysées par des biostatisticiens
français. Les résultats définitifs du sondage
seront connus courant septembre et l’AFKE
prépare un rapport sur l’ensemble du travail qui
a été effectué jusqu’ici avec des propositions
d’aménagements pour les parcs. Nous tenons
déjà à remercier tous les volontaires qui ont
travaillé sur le projet et sans lesquels cette étude
n’aurait pu avoir lieu. Le rapport sur les parcs
sera disponible courant novembre. Un
exemplaire devrait être remis à la mairie de
Bichkek ainsi qu’aux pouvoirs publics de la
République kirghize. Un deuxième rapport sur
les aspects techniques des aménagements retenus
devrait voir le jour en 2011. Bichkek se met au
vert…

Une réserve animalière au cœur de la
capitale kirghize !
Après la révolution d’avril et les périodes de
troubles politiques de ces derniers mois au
Kirghizistan, les parcs de Bichkek ont été
soumis à une forte pression urbaine. En effet,
plusieurs constructions illégales ont été
récemment relevées aux abords ou dans les parcs
de Bichkek. Par ailleurs, des coupes d’arbres ont
été faites de façon non contrôlée. C’est le cas à
l’intérieur du parc Karagachevaia Rocha (en
français le « bosquet d’ormes ») qui est l’un des
plus grands parcs de Bichkek et qui abrite une
remarquable forêt. Ceci est intolérable surtout
http://larevuefranco-kirghize.com

quand il s’agit du patrimoine naturel que les
générations futures vont recevoir. En observant
les images satellites et en recoupant les
informations des employés du parc, nous
pouvons dire que le parc a perdu 53 hectares en
une quinzaine d’années. Il est donc temps de
réagir très rapidement et de proposer un projet
de protection durable de ce parc. C’est pourquoi
nous suggérons :
- de clôturer entièrement le parc et d’assurer
un service de surveillance pour empêcher de
nouvelles constructions et préserver les arbres du
parc parfois centenaires.
- de créer, sur une partie du parc (environ 90
ha), une réserve animalière, c’est-à-dire un
espace regroupant à l'état de semi-liberté, dans
de vastes enclos, des espèces rares ou en voie
disparition du territoire de la République
Kirghize.
Cette réserve aurait plusieurs missions:
Une mission de conservation: Parfois, l'un des
seuls moyens d'éviter l'extinction de certains
animaux est de les élever en captivité. De
nombreuses espèces ont déjà réussi à se
reproduire en captivité et plus tard, quelquesunes après une période d'adaptation, ont pu être
réintroduites dans la nature. Un parc animalier à
Bichkek pourrait être le point de départ d’un
programme de réintroduction in-situ de certaines
espèces menacées au Kirghizstan comme par
exemple le cerf maral.
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Cerf Maral du zooparc de Karakol (Kirghizistan)
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Une mission de protection des arbres du parc
notamment contre les coupes illégales et les
constructions.
Une mission de recherche: Des disciplines,
comme la zoologie, l'écologie, l'éthologie, la
physiologie, la parasitologie et la médecine
vétérinaire, peuvent trouver des champs d’études
et d’applications avec la création d’un parc
animalier à Bichkek.
Une mission d’éducation: L'urbanisation, en
éloignant les personnes du contact avec la nature
sauvage, a également diminué leur contact direct
avec les animaux. Des panneaux d'information
sur les espèces animales et végétales présentes
dans le parc pourraient être réalisés. En donnant
ainsi des informations au public sur les espèces
animales disparues ou en voie de disparition au
Kirghizistan, il est possible de créer l'intérêt
public pour arrêter et inverser les facteurs qui
mettent en péril la survie de ces espèces. Des
programmes pédagogiques pour les écoles
pourraient
également
être
réalisés
en
collaboration avec des professeurs dans le but de
sensibiliser davantage les générations futures à
la protection de leur environnement.
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Ecureuil actif dans l’un des parcs du centre de Bichkek

Une mission de divertissement: Il s’agit de
proposer un lieu de détente et de découverte à un
large public citadin (local, régional, national et
international). Le parc animalier permettrait ainsi
au Kirghizistan et à Bichkek de susciter un
nouvel intérêt pour les touristes. Les bénéfices
liés au tourisme permettraient d’entretenir et de
protéger le parc du mieux possible.
Ce projet est actuellement soutenu par le Centre
d’Etudes Prospectives de la République
Kirghize et par la Mairie de Bichkek qui est
prête à apporter une aide financière pour sa
réalisation.
http://larevuefranco-kirghize.com

Urgent : Appel aux dons pour protéger
« le bosquet d’ormes » de Bichkek !
Le projet de protéger le parc Karagachevaia
Rocha et de créer une réserve animalière à
l’intérieur est ambitieux et l’aide de la Mairie de
Bichkek et de nos différents partenaires, bien
que déjà importante, ne sera pas suffisante. C’est
pourquoi nous lançons dès aujourd’hui une
vaste campagne de collecte de dons pour
protéger cette forêt à l’intérieur de Bichkek.
Plus de 50 espèces d’arbres y sont répertoriées
mais cela n’arrête pas les actes de vandalisme et
les rejets de déchets de toute sorte. Il est temps
de réagir car, en ces temps de troubles
politiques, l’écologie risque de passer au second
plan des préoccupations. Nous sollicitions donc
votre aide pour clôturer le parc et disposer des
poubelles de grande capacité afin de mieux y
gérer les déchets. Si tout le parc est clôturé, un
service de surveillance efficace pourra être
organisé. Ainsi, avec l’aide des employés du
parc et de la mairie, nous pourrons contrôler
l’accès au parc et empêcher les coupes et
constructions illégales qui commencent souvent
la nuit. Un mètre de clôture installée coûte 30
euros et une poubelle neuve de 140 L, 40 euros à
Bichkek. Il faut 20 poubelles neuves de 140 L
pour le parc ainsi que 2,2 km de clôture.
L’équation est simple : il faut réunir 20x40 +
30x2200 = 66.800 euros. Nous vous proposons
donc de faire un don du montant de votre choix
pour que nous puissions acheter une ou plusieurs
poubelles ainsi qu’un ou plusieurs mètres de
clôture. Pour faire un don, il suffit d’envoyer un
chèque à l’ordre de l’Association FrancoKirghize d’Ecotourisme avec le montant de
votre don à l’adresse suivante : 65 grande rue,
45110 Saint-Martin d’Abbat France. N’oubliez
pas de préciser l’objet de votre don sur papier
libre et vos coordonnées ainsi que votre adresse
électronique si vous en avez une. En retour, vous
serez régulièrement informé du suivi du projet
avec des photographies à l’appui. Si pour une
raison ou une autre, le projet ne pouvait pas être
réalisé au cours de l’année 2011, soit votre don
sera utilisé sur un autre projet avec votre accord,
soit il vous sera retourné au cours du dernier
trimestre 2011, le 1er décembre 2011 au plus
tard. Si les fonds récoltés lors de notre campagne
de collecte de dons s’avéraient insuffisants, une
partie de l’aide allouée par la Mairie devrait être
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utilisée pour compléter cette somme au
détriment bien sûr de la rénovation des
infrastructures notamment la protection des
sources d’eau potable. C’est pourquoi votre
générosité nous est d’une grande utilité !
Donateurs, entreprises, mécènes n’hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus sur le projet et
nous aider dans notre démarche de
développement durable. Ce que nous faisons
dans un coin de la planète a souvent et de plus en
plus une répercussion écologique, économique et
sociale à l’autre bout de la Terre ! Pour plus
d’informations, vous pouvez aller sur la page
actualité
de
notre
site
internet :
www.larevuefranco-kirghize.com

Trois containers pour le futur: Pour
sensibiliser les habitants de Bichkek à la gestion
et au tri des déchets, l’AFKE va disposer, en
partenariat avec l’école d’apprentissage du
français « Francevasion », au cours du mois de
novembre, trois poubelles de tri sélectif au
129b/4 Akhunbaeva Street Opp. Ataturk Park
720055 Bishkek. L’une de ces poubelles sera
dédiée au verre, la seconde au plastique et la
troisième aux autres déchets. Le but est d’inciter
les gens situés à proximité à trier et à déposer
leurs ordures dans ces trois poubelles.

Projet du jardin botanique Gareev et de
la réserve de Sary-Chelek
Le projet de réaménagement du jardin
botanique Gareev n’a pas été poursuivi. En
effet, en raison de la situation politique instable
et des incidents violents des mois d’avril et juin
2010, les volontaires qui devaient nous aider
pour
réaliser
les
premiers
travaux
d’aménagement ont finalement annulé leur
voyage. Cela est bien dommage car nous
risquons de voir encore longtemps les affreux
déchets s’accumuler à l’intérieur comme aux
abords du parc !
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Déchets à l’intérieur du jardin botanique Gareev
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zone du projet de
réserve animalière

Image satellite du parc Karagachevaia Rocha

Le projet de mise en place de containers à
déchets dans la réserve de Sary-Chelek a été
reporté à une date ultérieure en raison de
l’insécurité qui touche le sud du Kirghizistan et
en particulier la région où se situe la réserve.

En espérant vous voir prochainement sur notre site ou sur notre destination principale – le Kirghizistan
bien sûr – nous vous souhaitons une bonne rentrée et pour ceux qui en ont l’occasion, de beaux
voyages !
Contact: contacts@larevuefranco-kirghize.com
http://larevuefranco-kirghize.com

L’équipe de l’AFKE
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