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L’actualité de l’AFKE
Le projet EcoParc Bichkek !
Nous rappelons qu’à l’occasion de la
conférence internationale qui s’est tenue à
Bichkek, le 10 août 2011, le président de
l’AFKE a pu présenter publiquement les
principaux résultats du rapport EcoParc. La
version française du rapport a depuis été
transmise à l’Institut National d’Etudes
Stratégiques de la République kirghize qui a
entrepris sa traduction. Celle-ci devrait
bientôt être disponible. Ce rapport rassemble
de nombreuses données sur les parcs de
Bichkek. Il met également l’accent sur les
principaux
problèmes
qui
affectent
actuellement les parcs de la capitale kirghize
et proposent des pistes pour améliorer leur
état et leur gestion. A cette occasion, nous
tenons à remercier encore une fois tous les
membres de l’AFKE et les volontaires qui
ont participé de près ou de loin à
l’élaboration de ce rapport.

(http://www.planet-action.org/web/85project-detail.php?projectID=8495) pour les
images satellites qu’elle nous a fourni
récemment de Bichkek et que nous allons
pouvoir exploiter pour mesurer entre autre
l’évolution des surfaces des espaces verts et
des parcs de Bichkek sur plusieurs années.
Plus particulièrement à Karagachevaia
Rocha, nous proposons :
♦ de clôturer entièrement le parc et
d’assurer un service de surveillance pour
protéger Karagachevaia Rocha et ses
arbres parfois centenaires.
♦ de créer, sur une partie du parc (90 ha),
une réserve animalière présentant des
espèces locales menacées de disparition.
Entre autres, il devrait accueillir certains
animaux du zoo de Karakol dont les
conditions
de
vie
sont
plus
qu’indécentes…

Suite du projet de parc animalier à
Karagachevaia
Rocha
(Bichkek,
Kirghizistan)
Le parc Karagachevaia Rocha ou « bosquet
d’ormes » est l’un des plus grands parcs de
Bichkek, la capitale du Kirghizistan, avec
près de 143 hectares. Suite à une étude
menée dans ce parc, les membres de l’AFKE
ont découvert des coupes illégales d’arbres
et des constructions récentes (été 2010) en
bordure du parc et parfois à l’intérieur. En
observant les images satellites et en
recoupant les informations des employés du
parc, il s’avère que sa superficie a diminué
de 72 hectares ces 18 dernières années. Il
faut donc réagir très rapidement pour stopper
cette dérive. A cette occasion, nous
remercions l’organisation Planet Action

Renards du zoo de Karakol dans une bien triste
cage (Photo : Priscilla Armoogum)

Retrouvez l’AFKE sur Facebook : http://www.facebook.com/assoc.AFKE

http://larevuefranco-kirghize.com
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Attention danger: une réserve en péril….
Mines d’or et nature: un ménage peu
évident

Ours en cage dans le zoo de Karakol (Photo :
Priscilla Armoogum)

L’AFKE travaille avec l’INES pour
rechercher les fonds nécessaires à la mise en
place du projet qui doivent compléter ceux
déjà accordés par la Mairie de Bichkek.
La réserve naturelle de Sarychat-Ertash
La réserve naturelle de Sarychat-Ertash,
située au Kirghizistan, a été créée en 1995
pour protéger l'écosystème de haute altitude
du Tian-Shan central. Elle recouvre une
superficie de 134 140 hectares au sud-est du
lac Issyk-Kul, le deuxième plus grand lac de
montagne après le lac Titicaca (Pérou,
Bolivie). Pour situer le décor, les plus hauts
sommets des environs culminent à près de
5200 mètres. La réserve abrite plusieurs
espèces menacées telles que le léopard des
neiges (Uncia uncia), le mouflon de Marco
Polo (Ovis ammon polii) ou encore le chat
de Pallas (Otocolobus manul). Depuis 2008,
l’organisation International Snow Leopard
Trust mène un programme de protection des
panthères des neiges au sein de cette réserve.

Localisation de la réserve, à l’est du pays
(source : Poedem.ru)

En 1997, la compagnie minière Kumtor
Operating Company, propriété de la société
canadienne « Centerra Gold Inc. », a
démarré l’exploitation de l’un des plus
grands gisements aurifères du monde… juste
à proximité de la réserve de Sarychat-Ertash.
Une mine d’or, ce n’est généralement pas
bon signe pour l’environnement… En 2008,
le Kirghizistan cède illégalement 4 000
hectares de la réserve à Kumtor. Malgré les
protestations des défenseurs de la panthère
des neiges, le gouvernement ne fit rien,
prétextant qu’il n’existait pas de carte
indiquant précisément les frontières de la
réserve. La situation n’a malheureusement
pas évolué dans le bon sens depuis ce temps.
Actuellement, l’administration de la réserve
affirme toujours ne pas savoir où sont les
frontières de la réserve faute de carte valide.
Plus grave encore, en cette année 2011,
Kumtor a commencé une nouvelle
prospection minière d’or directement sur le
territoire de la réserve en toute illégalité.
L’administration de la réserve reste inactive,
la plupart de ses employés ayant peur de
perdre leur emploi.
En mai 1998, un camion s'est écrasé près du
village de Barskoon et a déversé plus de 1,7
tonne de cyanure de sodium dans la rivière
Barskoon1. La société exploitante n'a pas
informé les résidents des alentours qui ont
continué à utiliser l'eau pour leur
consommation ou l’irrigation jusqu'à 5
heures après l'accident. En conséquence,
plus de 2.000 personnes ont été
empoisonnées. Les villageois locaux ont
souffert et souffrent encore de maladies dues
à l'exposition et aux déversements de
produits chimiques toxiques.
1

www.earthworksaction.org/issyk_kul.cfm
(consultée le 04/11/2011)

http://larevuefranco-kirghize.com
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D’autres incidents ont eu lieu. En juillet
2002, un mineur kirghize a été tué suite à
l’éboulement d’un mur de la mine d’environ
200 mètres de haut. Malgré cela, le
Kirghizistan a accordé à Kumtor une
nouvelle licence pour un dépôt situé à
proximité de la réserve. La mine de Kumtor
devrait rester ouverte jusqu'en 2019 et le
nouveau dépôt, localisé à Sarytor, sera
exploité en 2012…Rappelons que, selon le
Ministère kirghize de la protection de
l'environnement, le secteur minier est
considéré comme la principale source de
pollution de l'air et de l'eau au
Kirghizistan…
Le dessous des cartes…
financiers du problème

les

enjeux
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Energy qui procède au réaménagement
d’une mine de terres rares exploitée
précédemment par les Soviétiques. Le
graphe ci-dessus permet de comparer les
moyens de Kumtor et de la réserve de
Sarychat-Ertash. Chez l’entreprise Kumtor,
les employés locaux touchent entre 1500 et
1900 dollars US par mois tandis que les
salariés de la réserve perçoivent un salaire
mensuel de 40 à 60 dollars US…
Les actions menées…
Avec l’aide de l’AFKE et de l’Institut
National d’Études Stratégiques de la
République kirghize, Grégory BRETON,
directeur adjoint du Parc des Félins de
Nesles a pu adresser une lettre à la
Présidente du pays (désormais exprésidente), Roza OTUNBAYEVA, courant
octobre, dans laquelle il lui demande de faire
cesser le plus rapidement possible les
exploitations minières illégales au sein de la
réserve. A ce jour, nous attendons une
réponse claire de la part du gouvernement,
qui nous l’espérons, ne saurait tarder. Par
ailleurs, le représentant local du Snow
Leopard Trust et l’AFKE, ainsi que d’autres
organisations de protection de la nature
sensibles à ce qui se passe au Kirghizistan,
se mobilisent pour faire pression sur le
gouvernement afin d’arrêter les prospections
minières.
Un autre problème : la chasse illégale
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La contribution annuelle de la mine d’or
Kumtor s’élève à 10 % du PIB de la
République kirghize. De plus, cette dernière
accueille plusieurs petites entreprises
minières canadiennes, notamment Stans
http://larevuefranco-kirghize.com

En dehors des prospections minières
illégales, la chasse illégale est un autre
problème. En effet, les chasseurs, non
seulement ne respectent pas les périodes de
chasse à proximité de la réserve mais ils
agissent également sur le territoire de la
réserve ce qui est interdit par la loi. Pour
lutter contre ce problème, le Snow Leopard
Trust a envisagé différents projets au
Kirghizistan comme augmenter le salaire des
employés de la réserve, ce qui devrait les
pousser à être plus efficaces contre les
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braconniers ou encore louer le territoire où
les panthères des neiges vivent pour
organiser une gestion plus durable de la
réserve.
Il existe toutefois une note d’espoir !
A travers l’achat de produits artisanaux
directement auprès des villageois kirghizes,
la représentation locale du Snow Leopard
Trust et l’Association Franco-Kirghize
d’Écotourisme peuvent aider directement les
personnes vivant à proximité de la réserve.
En soutenant ces organisations, vous
contribuez ainsi à la sauvegarde des
panthères des neiges dans la réserve de
Sarychat-Ertash.
Et puis le Kirghizistan c’est 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 2012 !
Contactez-nous dès maintenant pour les
connaître et faîtes-nous part de vos envies et
vos projets de voyages.
L’AFKE a ouvert une représentation
permanente à l’école Francévasion à
Bichkek
depuis
octobre :
133
Ul
Iunussalieva, Bishkek 720005. Une Maison
du Tourisme et de l’Environnement
devrait bientôt voir le jour dans les bureaux
de l’association. Vous pourrez y trouver une
mine d’informations touristiques, des
contacts pour vos voyages et notre assistance
pour vous aider à organiser vos séjours sur
place et bientôt des souvenirs garantis
locaux ! Nous pouvons vous proposer des
guides touristiques aussi bien dans le
domaine des sports d’hiver que de la
randonnée. N’hésitez pas à venir nous voir à
l’occasion.
Contact: contacts@larevuefranco-kirghize.com
http://larevuefranco-kirghize.com

ANNONCE
L’AFKE loue désormais des vélos à
Bichkek, n’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaiter louer des vélos pour vos
déplacements
ou
vos
escapades
touristiques au Kirghizistan en 2012 !
Plus d’information sur la page Facebook
de l’AFKE :
http://www.facebook.com/photo.php?fbi
d=265966143447037

Où en est Eric Poussin, membre de
l’AFKE parti voilà plusieurs mois pour
effectuer une transaméricaine à vélo ?
Retrouver son aventure sur son blog :
http://lapanamericaine.blogspot.com
… et ses magnifiques photos sur Picasa :
http://picasaweb.google.com/LUPUSPH
OTOGRAPHUS

Le projet « Trois containers pour le
futur » a été mis en place à l’école
Francevasion à Bichkek.
Un container recueille le verre, un autre
les plastiques et le troisième les autres
déchets. L’objectif est d’inciter les gens
situés à proximité à trier et à jeter leurs
déchets dans les poubelles appropriées.
Nous rappelons que les déchets peuvent
contaminer le sol, l’air et l’eau de façon
dramatique s’ils sont mal gérés.

L’équipe de l’AFKE
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