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ACTUALITES DE

La période 2016-2017 aura été intense pour l'Association Franco
nos activités touristiques d'un côté (élargissement de notre gamme de services, 
séjours), mais aussi maintien constant de nos actions de sensibilisation à l'écologie et à la protection de 
l'environnement de l'autre (on pensera notamment au 
l'avancée significative du projet de protection de la forêt de Karagachevaia
occupé depuis notre dernière lettre d'information
 
Au programme de cette newsletter :
 

• 10ème journée de la turcologie à l'INALCO

• Écologie : partenariats sur les projets d'
campagne de dons (Wee-Jack, HelloAsso).

• Les 10 ans de l'AFKE (2018).

• Tourisme : nouveaux séjours 
aide à la location de voitures avec chauffeurs

• A lire : « Kirghizstan : des activistes luttent 

10EME JOURNEE DE LA TURCOLOGIE A L

Pour la 10ème année consécutive, les étudiants de 
une journée du monde turcique à l'INALCO
année consécutive, l'AFKE a répondu favorablemen
été faite, à savoir participer à mettre avant le Kirghizstan, sa culture et ses 
paysages. 
 
Cette année encore, danses, chants, conférences, projection d'un film, 
plats traditionnels faisaient partie du programme, tout comme la 
possibilité de rencontrer et d'échanger avec les membres d'autres 
associations oeuvrant également à la découverte de 
du Proche-Orient (Kazakhstan, Arménie, Azerbaïdjan, ...).
 
Si vous n'avez pu être présent pour cette 10ème édition, 
fortement à venir l'année prochaine. En tout cas, l'équipe de l'AFKE fera 
partie des présents ! 

ÉDUCATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de son action en faveur du 
l'environnement du Kirghizstan, l'AFKE est en cours de développement de partenariats avec 
active dans ces domaines, à Bichkek
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CTUALITES DE L'AFKE (AOUT 2017) 
2017 aura été intense pour l'Association Franco-Kirghize d’Écotourisme

nos activités touristiques d'un côté (élargissement de notre gamme de services, mise en place de nouveaux 
ntien constant de nos actions de sensibilisation à l'écologie et à la protection de 

l'environnement de l'autre (on pensera notamment au développement de nouveaux partenariats
l'avancée significative du projet de protection de la forêt de Karagachevaia Rocha). Voilà ce qui nous a bien 
occupé depuis notre dernière lettre d'information ! 

: 

journée de la turcologie à l'INALCO (31 janvier 2017). 

: partenariats sur les projets d'éducation et de protection de l'environnemen
Jack, HelloAsso). 

). 

nouveaux séjours (pêche, sud Kazakhstan), lexique français-kirghize
location de voitures avec chauffeurs. 

: des activistes luttent contre la déforestation illégale à Issyk

RCOLOGIE A L'INALCO (31 JANVIER 2017) 

, les étudiants de l'ADET1 ont organisé 
à l'INALCO2 (Paris 13ème). Et pour la 3ème 

année consécutive, l'AFKE a répondu favorablement à l'invitation qui nous a 
été faite, à savoir participer à mettre avant le Kirghizstan, sa culture et ses 

danses, chants, conférences, projection d'un film, 
faisaient partie du programme, tout comme la 

ossibilité de rencontrer et d'échanger avec les membres d'autres 
associations oeuvrant également à la découverte de pays d'Asie Centrale et 

(Kazakhstan, Arménie, Azerbaïdjan, ...). 

Si vous n'avez pu être présent pour cette 10ème édition, nous vous invitons 
fortement à venir l'année prochaine. En tout cas, l'équipe de l'AFKE fera 

ENVIRONNEMENT : DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 

Dans le cadre de son action en faveur du développement durable et contre les nuisances portées à 
l'environnement du Kirghizstan, l'AFKE est en cours de développement de partenariats avec 

. 

Association des Étudiants en Turcologie de l'INALCO. https://www.facebook.com/assoadet/ 

Institut National des Langues et Civilisations Orientales. http://www.inalco.fr/ 
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Kirghize d’Écotourisme : développement de 
mise en place de nouveaux 

ntien constant de nos actions de sensibilisation à l'écologie et à la protection de 
développement de nouveaux partenariats ou à 

Rocha). Voilà ce qui nous a bien 

l'environnement (école 28), 

kirghize toujours en vente, 

à Issyk-Koul. » 

TENARIATS (JUIN-SEPT. 2017) 

développement durable et contre les nuisances portées à 
l'environnement du Kirghizstan, l'AFKE est en cours de développement de partenariats avec une école déjà 



ASSOCIATION FRANCO-KIRGHIZE D’ÉCOTOURISME

larevuefranco-kirghize.com 
contact.afke@gmail.com 
facebook.com/assoc.AFKE | twitter.com/assoc_AFKE

AFKE | newsletter août 2017 

L'école 28, non loin de notre bure
enthousiastes – et avec lesquels nous souhaitons développer des cours de sensibilisation à l'écologie, la forêt, 
la faune et la flore. 
 
Pour aller dans ce sens, et afin de permettre la mise en place de
sacs pour ramasser les déchets, impression de documents pour les élèves, ...), nous comptons par ailleurs 
prochainement lancer une campagne de dons
tiendrons au courant le moment venu, mais vous pouvez d'ores e
dit ! 
 

Photo souvenir d'une vallée verdoyante au Kirghizstan, visitée par nos membres à l'été 2017.

LES 10 ANS DE L'AFKE (2018) 

L'Association Franco-Kirghize d’Écotourisme a eu 
souhaitons mettre en place un événement avec 
l'Asie Centrale, un pique-nique, et bien sûr une rétrospective
 
Néanmoins, suite à l'augmentation de nos activités en 2017 nous 
2018. Nous vous tiendrons donc au courant prochainement de l'organisation de cette future journée, qui 
devrait se dérouler vers Orléans, voire dans un p
 
Dans tous les cas, nous espérons que cette journée sera l'occasion de 
depuis ces 10 années. 

TOURISME : NOUVEAUX SEJOURS

En 2016 nous avons étendu nos prestations touristiques afin de satisfaire un maximum de voyageurs, et nous 
proposons depuis un périple dans la 
nécessitant d'être accompagné par un guide naturaliste, et qui devrait plaire 
le lieu étant très riche en termes de paysages et de biodiversité
flore. 
 
En 2016 aussi, nous avons aussi développé de nouveaux types de séjours, comme 
de Naryn ou dans le Pamir) ou des itinéraires simplifiés
également découvrir la Kirghizie ! 
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, non loin de notre bureau, dont nous avons rencontré les professeurs de science 
et avec lesquels nous souhaitons développer des cours de sensibilisation à l'écologie, la forêt, 

Pour aller dans ce sens, et afin de permettre la mise en place de certaines activités (achats de pancartes, 
sacs pour ramasser les déchets, impression de documents pour les élèves, ...), nous comptons par ailleurs 

une campagne de dons via une plate-forme telle HelloAsso ou 
tiendrons au courant le moment venu, mais vous pouvez d'ores et y déjà créer un compte si le 

Photo souvenir d'une vallée verdoyante au Kirghizstan, visitée par nos membres à l'été 2017.

Kirghize d’Écotourisme a eu 10 ans en juillet 2017. Afin de marquer cette date, nous 
souhaitons mettre en place un événement avec quelques animations, des quiz autour de l'écologie et de 

nique, et bien sûr une rétrospective de nos activités depuis une décennie.

augmentation de nos activités en 2017 nous espérons célébrer cet anniversaire 
. Nous vous tiendrons donc au courant prochainement de l'organisation de cette future journée, qui 

vers Orléans, voire dans un parc à Paris. 

Dans tous les cas, nous espérons que cette journée sera l'occasion de revoir les personnes rencontrées 

NOUVEAUX SEJOURS, LOCATION DE VOITURE AVEC CHAUFFEUR, LEXIQUE FRANÇAIS

nos prestations touristiques afin de satisfaire un maximum de voyageurs, et nous 
proposons depuis un périple dans la réserve naturelle d'Altyn-Emel au sud du Kazakhstan. Périple 
nécessitant d'être accompagné par un guide naturaliste, et qui devrait plaire à tout amoureux de la nature, 

très riche en termes de paysages et de biodiversité – photo ci-contre 

En 2016 aussi, nous avons aussi développé de nouveaux types de séjours, comme des treks à cheval
des itinéraires simplifiés, permettant aux budgets plus modestes de pouvoir 

jack.com/association/association-franco-kirghize-decotourisme
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au, dont nous avons rencontré les professeurs de science – très 
et avec lesquels nous souhaitons développer des cours de sensibilisation à l'écologie, la forêt, 

certaines activités (achats de pancartes, 
sacs pour ramasser les déchets, impression de documents pour les élèves, ...), nous comptons par ailleurs 

ou Wee-Jack3. Nous vous 
t y déjà créer un compte si le cœur vous en 

 
Photo souvenir d'une vallée verdoyante au Kirghizstan, visitée par nos membres à l'été 2017. 

in de marquer cette date, nous 
quelques animations, des quiz autour de l'écologie et de 

de nos activités depuis une décennie. 

célébrer cet anniversaire en 
. Nous vous tiendrons donc au courant prochainement de l'organisation de cette future journée, qui 

revoir les personnes rencontrées 

LEXIQUE FRANÇAIS-KIRGHIZE 

nos prestations touristiques afin de satisfaire un maximum de voyageurs, et nous 
au sud du Kazakhstan. Périple 

à tout amoureux de la nature, 
contre – que ce soit faune ou 

des treks à cheval (région 
budgets plus modestes de pouvoir 

decotourisme 
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but de faciliter votre séjour au Kirghizstan, contenant de nombreuses 
clés, sur plusieurs thématiques (nourriture, santé, religion, transports, …). De plus, la prononciation kirghize 
y est indiquée. S'il vous intéresse, il est en vente 
euros pour les non membres (+ frais de port
Bichkek). 
 
Enfin, si cela était nécessaire, nous en profitons pour rappeler qu'une partie du coût des séjours sert à 
financer nos actions au Kirghizstan
sacs-à-dos) pour nos guides accompagnateurs, maintien et développement de projets écologiques ou de 
sensibilisation à l'environnement (voir pages précédentes), …
 
 
Voyager avec l'Association Franco-
c'est donc participer au développer local du Kirghizstan

 
 
Stalbek, notre nouveau guide, a reçu un nouvel équipement 

que l'AFKE lui a fourni (t-shirt, sac à dos, chaussures de rando, 

chapeau). Mais surtout, il vous attend avec impatience afin 

de vous faire découvrir son territoire

 

 

A lire : « Kirghizistan : des activistes luttent contre la déforestation illégale à Issyk
 
L'article, paru à l'origine en russe sur sputnik
explique comment des activistes écologistes
Kirghizstan tentent d'alerter l'opinion publique et les autorités locales face à la 
menace les forêts du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi vis
agences de protection de l’environnement.
 
Dans cet article, on apprend notamment que 500 actes de déforestation illégale avaient été déc
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Les membres de l'AFKE bénéficient lors de leur voyage au Kirghizstan d'une 
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faire part de votre demande d’adhésion en nous adressant un courriel.
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Cette année, nous avons reçu beaucoup de demandes 
concernant la location de voiture pour le Kazakhstan
Suite à ces nombreuses demandes et pour faire face aux 
contraintes administratives (en effet, il est difficile de 
louer par soi-même une voiture au Kazakhstan), l'AFKE a 
donc mis en place une offre de services permettant à tout 
voyageur de louer une voiture, avec chau
 
Sachez aussi qu'il reste des exemplaires de notre 
français-kirghize édité l'année dernière. Pour rappel, 
celui-ci n'est pas un guide de conversation

but de faciliter votre séjour au Kirghizstan, contenant de nombreuses traductions de mots ou de phrases 
, sur plusieurs thématiques (nourriture, santé, religion, transports, …). De plus, la prononciation kirghize 

S'il vous intéresse, il est en vente au prix de 10 euros pour les membres de l'AFKE
(+ frais de port ; sinon à retirer sur Paris, Orléans, ou dans notre bureau à 

Enfin, si cela était nécessaire, nous en profitons pour rappeler qu'une partie du coût des séjours sert à 
financer nos actions au Kirghizstan : formations en français et achat de matériel (chaussures, vêtements, 

dos) pour nos guides accompagnateurs, maintien et développement de projets écologiques ou de 
sensibilisation à l'environnement (voir pages précédentes), … 

-Kirghize d’Écotourisme, 
c'est donc participer au développer local du Kirghizstan ! 

, a reçu un nouvel équipement 

shirt, sac à dos, chaussures de rando, 

attend avec impatience afin 

de vous faire découvrir son territoire ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

: des activistes luttent contre la déforestation illégale à Issyk-

L'article, paru à l'origine en russe sur sputnik.kg puis traduit en français et (re)publié sur novastan.org, 
activistes écologistes – journalistes, scientifiques, écologues, citoyens 

Kirghizstan tentent d'alerter l'opinion publique et les autorités locales face à la déforestati
menace les forêts du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi vis-à-
agences de protection de l’environnement. 

Dans cet article, on apprend notamment que 500 actes de déforestation illégale avaient été déc

'AFKE bénéficient lors de leur voyage au Kirghizstan d'une assistance téléphonique en français s'ils ne parlent ni 
russe ni kirghize. Pour bénéficier de ce service (et bien d'autres !) il suffit d’adhérer à l’association, le plus simple étant de nous 
faire part de votre demande d’adhésion en nous adressant un courriel. 
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Cette année, nous avons reçu beaucoup de demandes 
location de voiture pour le Kazakhstan. 

nombreuses demandes et pour faire face aux 
contraintes administratives (en effet, il est difficile de 

même une voiture au Kazakhstan), l'AFKE a 
donc mis en place une offre de services permettant à tout 

louer une voiture, avec chauffeur. 

Sachez aussi qu'il reste des exemplaires de notre lexique 
édité l'année dernière. Pour rappel, 

pas un guide de conversation mais a pour 
ns de mots ou de phrases 

, sur plusieurs thématiques (nourriture, santé, religion, transports, …). De plus, la prononciation kirghize 
au prix de 10 euros pour les membres de l'AFKE4, et 14 

; sinon à retirer sur Paris, Orléans, ou dans notre bureau à 

Enfin, si cela était nécessaire, nous en profitons pour rappeler qu'une partie du coût des séjours sert à 
tions en français et achat de matériel (chaussures, vêtements, 

dos) pour nos guides accompagnateurs, maintien et développement de projets écologiques ou de 

-Koul. » 

.kg puis traduit en français et (re)publié sur novastan.org, 
journalistes, scientifiques, écologues, citoyens – du 

déforestation illégale qui 
-vis de la corruption des 

Dans cet article, on apprend notamment que 500 actes de déforestation illégale avaient été déclarés dans la 

en français s'ils ne parlent ni 
, le plus simple étant de nous 
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province d’Issyl-Koul et que des poursuites avaient été engagées, mais que seulement 
abouti... On apprend aussi que les lois ne sont pas toutes appliquées, et que parfois, c'est le personnel 
responsable de la protection qui participe à la déforestation, pour des raisons plus ou moins louables
 
Enfin, l'article nous rappelle également que 
autres un rôle de régulation des eaux 
un barrage naturel, qui réduit de manière notable
et d’inondations. 
 
Source : Valentine Baldassari pour NOVASTAN.ORG
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan
issyk-koul/ 

NOS COORDONNEES 

Pour nous envoyer un email : contact.afke@gmail
 
Pour nous contacter par téléphone :

• En France : (+33) (0) 6

• Au Kirghizstan : (+996) (0) 553
 
Pour nous écrire par voie postale (ou venir nous voir)
 

 

AFKE 
192 Ul Bokonbaev, 

Bishkek6 
KIRGHIZSTAN 

 
Enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux
• Sur Twitter : https://twitter.com/assoc_AFKE
• Et sur Facebook : https://facebook.com/assoc.AFKE
 
 
 
 
 
 

MERCI POUR VOTRE SOU
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Plus d'informations sur le projet / la Fondation Novastan. 

6
Notre bureau à Bichkek. https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7F0qa7UAt94.kKEp6TManh0A
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Koul et que des poursuites avaient été engagées, mais que seulement 
... On apprend aussi que les lois ne sont pas toutes appliquées, et que parfois, c'est le personnel 

qui participe à la déforestation, pour des raisons plus ou moins louables

Enfin, l'article nous rappelle également que les forêts protègent le sol des coteaux de l’érosion
autres un rôle de régulation des eaux – lorsque l’eau de fonte coule le long des montages, les arbres forment 

réduit de manière notable les risques de glissements de terrain, de coulées de boue 

: Valentine Baldassari pour NOVASTAN.ORG5, février 2017. 
https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/kirghizstan-des-activistes-luttent-contre-la

contact.afke@gmail.com 

: 

: (+33) (0) 6-86-98-32-05 (francophone et anglophone) 

: (+996) (0) 553-312-110 (francophone et russophone)

Pour nous écrire par voie postale (ou venir nous voir) : 

 

 

AFKE 
65 grande rue
45110 Saint-
FRANCE 

Enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux : 
https://twitter.com/assoc_AFKE 

https://facebook.com/assoc.AFKE 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

projet / la Fondation Novastan. https://www.novastan.org/fr/novastan/ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7F0qa7UAt94.kKEp6TManh0A
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Koul et que des poursuites avaient été engagées, mais que seulement 5 % d’entre elles ont 
... On apprend aussi que les lois ne sont pas toutes appliquées, et que parfois, c'est le personnel 

qui participe à la déforestation, pour des raisons plus ou moins louables ! 

les forêts protègent le sol des coteaux de l’érosion, jouant entre 
coule le long des montages, les arbres forment 

les risques de glissements de terrain, de coulées de boue 

la-deforestation-illegale-a-

110 (francophone et russophone) 

65 grande rue 
-Martin d’Abbat 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7F0qa7UAt94.kKEp6TManh0A 


