Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme
La newsletter –septembre 2015

L’actualité de l’AFKE
L'année 2015 aura jusqu’ici été bien remplie
pour
l'Association
Franco-Kirghize
d’Écotourisme (AFKE). Outre les activités
touristiques et écologiques récurrentes
(visites autour du lac Issyk-Koul, projet de
protection et de réhabilitation du parc
Karagachevaïa Rocha à Bichkek), l'AFKE,
bénéficiant d'un accroissement notable de sa
popularité1, a été invitée à participer à deux
événements majeurs en termes de culture et
d'écologie :
•
•

Une journée sur le monde turcique en
février à l'INALCO (Paris).
Une commission2 « Énergie-ClimatEnvironnement »
organisée
par
l'association CENTRAIDER en juin
(Orléans).

L’AFKE se rapproche du centre de
Bichkek (été 2015)
L'été 2015 aura été l'occasion pour l'AFKE
de déménager ses locaux de Bichkek.
Profitant de la présence du Président de
l'AFKE au Kirghizstan, l'association a
effectué son déménagement, quittant son
bureau de la rue Iunussalieva (établi au sein
de l'école Francévasion3 depuis 2011) pour
se rapprocher du centre ville. Désormais,
l'AFKE se situe non loin du Philarmonia
(toute proportion gardée), au 192 rue
Bokonbaev4, à l'intersection de la rue
1-Notre présence sur les réseaux sociaux n'y étant
certainement pas pour rien ! L'AFKE sur Twitter :
https://twitter.com/assoc_AFKE et sur Facebook :
https://facebook.com/assoc.AFKE.
2-CENTRAIDER. Commission « Énergie Climat
Environnement ». http://www.centraider.org/le-reseaucentraider/agenda-centraider/143-commission-energieclimat-environnement.html
3-École Francévasion. http://www.francevasion.org/
4-Pour une localisation précise, suivre le lien Google
Maps :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7F0qa7UA
t94.kKEp6TManh0A

http://larevuefranco-kirghize.com
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Tourisme au Kirghizstan (été 2015)
De nombreuses personnes nous ont
sollicitées en cet été 2015 pour des séjours
au Kirghizstan ou pour que nous les aidions
à organiser leur séjour dans le pays. Nous en
profitons pour rappeler que l’association
propose depuis 2014 une assistance
téléphonique aux personnes francophones
voyageant au Kirghizstan et qui ne parlent ni
russe ni kirghize. Cette assistance est
souvent pratique pour les voyageurs à la
recherche d’un transport (location de
voiture, transfert aéroport Manas – Bichkek
et inversement), d’un hébergement (auberge
bon marché, hôtel classique, logement chez
l’habitant ou appartement), d’un service
touristique (location de vélos, location de
matériel de randonnée, visites culturelles,
cartes,…) ou tout simplement d’un bon
plan. Toutefois, nous donnons la priorité en
termes d’assistance (logistique, guide,
transport, conseils de randonnées…) aux
personnes ayant préparé leur séjour en
amont avec l’association par rapport aux
visiteurs de dernière minute. Pour bénéficier
de notre assistance ou de nos conseils, il
suffit d’adhérer à l’association.
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Pour cela, le plus simple est de nous faire
part de votre demande d’adhésion en nous
adressant un courriel à l’adresse suivante :
contact.afke@gmail.com. Notre
otre réseau au
Kirghizstan nous permet d’organiser des
tours ou des treks un peu partout dans le
pays ainsi que sur les pays voisins en
fonction des demandes. Nous aidons en
particulier
les
francophones
dans
l’organisation de leur séjour
jour ou bien dans la
mise en place de leur projet au Kirghizstan.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer la
qualité de nos randonnées pédestres et
équestres dans certaines régions du
Kirghizstan, nous allons mettre en place de
nouveaux partenariats. Nous espérons
es
ainsi
répondre pleinement à la demande des
nouveaux visiteurs. Pour cet été 2015, nous
adressons un grand merci à Franck
Maurouard pour ses photographies et
notamment celles du lac Song-Koul
Song
dont
vous pouvez voir un aperçu ci--dessous :

Environnement :
Projet EcoParc (juin-août
août 2015)
Deux étudiantes françaises ont réalisé leur
stage au Kirghizstan au sein de l’association
au cours de cet été.. Elles ont travaillé sur le
projet de protection et de réaménagement du
parc Karagachevaia Rocha qui possède la
plus grande forêt de Bichkek. Salomé,
étudiante en première année de BTS Gestion
et Protection de la Nature,
ature, a réalisé un
kirghize.com
http://larevuefranco-kirghize.com

inventaire des arbres du parc avec Aydana
et Bubusara, deux étudiantes kirghizes
francophones. Notre deuxième stagiaire
Marie-Lorraine, étudiante en DUT carrières
sociales, gestion urbaine développement
touristique à l’IUT de Périgueux, a quant à
elle travaillé sur l’aménagement du parc et le
volet éducation à l’environnement du projet.
Nous tenons à les remercier toutes les deux
ainsi qu’Aydana et Bubusara pour leur
contribution.

Journée INALCO (11 février 2015)
Le mercredi 11 février 2015 a eu lieu à
l'INALCO5 (Institut National des Langues et
Civilisations Orientales) la 8ème journée
culturelle du monde turcique.

Organisée par l'ADET (Association des
Étudiants de Turcologie), cette journée a été
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
ivités culturelles (danses, mini concerts).
Le Kirghizstan
stan étant l'un de ces pays, c'est
pourquoi l'AFKE a accepté l'invitation des
étudiants de l'ADET à venir tenir un stand
aux côtés d'autres associations sur la Turquie
bien évidemment,
ent, l'Ouzbékistan, et
e autres
pays d'Asie Centrale.
5-Site internet de l'INALCO. http://www.inalco.fr/
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CENTRAIDER6 a eu lieu le 10 juin 2015 au
foyer des Jeunes Travailleurs d'Orléans. La
thématique de cette journée étant « Déchets
et coopération internationale : comment

Et le réchauffement climatique
au Kirghizstan…

Cette journée a été riche en termes
d'échanges, auprès d'un public varié et
intéressé (professeurs, étudiants, visiteurs),
et nous a permis de présenter la Kirghizie, sa
culture, des livres, des instruments de
musique, les possibilités de voyage, etc.

Nous tenons par ailleurs à remercier les
personnes qui ont répondu à l'appel pour
nous aider lors de cette journée, et/ou pour
préparer beshbarmak et autres samsas :
Rym, Aiganysh, Maëlle, Priscilla, Franck,
Narghiza, Aigul.

Commission CENTRAIDER
(10 juin 2015)

A l’approche de la Conférence de
Paris sur les changements climatiques
qui aura lieu du 30 novembre au 11
décembre 2015, une étude parue lundi
17 août dans la revue Nature
Geoscience, indique que les glaciers
d’Asie centrale ont fondu quatre fois
plus que la moyenne mondiale depuis
le début des années 1960, et ont perdu
27 % de leur masse. La perte annuelle,
depuis les années 1960, serait de 5,4
milliards de tonnes. Pour Daniel
Farinotti, principal auteur de l’article «
actuellement, les monts Tian perdent de
la glace à un rythme qui est à peu près
deux fois la consommation annuelle
d'eau de l'ensemble de l'Allemagne ».
L’étude montre que l’élévation de la
température, notamment en été, est un
facteur clé de l’évolution d’un glacier
du Kirghizstan situé dans la chaîne
Jetim-Bel. « Les mois d’hiver dans la
région étant très secs et les montagnes
hautes, la plupart des chutes de neige
sur les glaciers ont lieu en été. Cela
signifie qu’une température plus élevée
contribue à la fois à augmenter la fonte
et à réduire l’alimentation du glacier
»…
Source:
http://www.futurasciences.com/magazines/environnement/in
fos/actu/d/rechauffement-climatique-fonteglaciers-asie-centrale-menace-ressourceseau-douce-59428/

La première commission « Énergie-ClimatEnvironnement » organisée par l'association
6-Coopération et solidarité internationale en Région
Centre. http://www.centraider.org/

http://larevuefranco-kirghize.com
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concilier les deux ? », l'AFKE était invitée
pour présenter l’association, son action et
son projet de collecte et tri des déchets mis
en place en 2011-2012 au sein de l'école
Francévasion. Si cette journée a été
l'occasion de rencontrer et d'échanger avec
d'autres acteurs du développement durable
dans les pays en développement (Bertrand
Sajaloli
et
Jean-François
Fillaut,

administrateurs de CENTRAIDER, Hélène
Bromblet de GEVALOR, Jean François
Fillaut pour la SCOP ESPERE ou encore
Carole Refabert pour l'association Yasagu),
celle-ci a également été l'occasion de faire le
point sur les outils existants, de partager des
visions et compétences, et de rappeler qu'il
est nécessaire que les locaux et pouvoirs
publics soient acteurs de ces projets.

Pour finir, voici un petit plan pour vous aider à trouver nos nouveaux locaux à Bichkek :

AFKE
192 Ul Bokonbaev,
Bishkek
KIRGHIZSTAN

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

Pour nous écrire: contact.afke@gmail.com
Pour nous contacter par téléphone :
•
•

En France : (+33) (0) 6 86 98 32 05 (francophone et anglophone)
Au Kirghizstan : (+996) (0) 553 312 110 (francophone et russophone)

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
L’équipe de l’AFKE
http://larevuefranco-kirghize.com
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