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Une année qui démarre en trombe et se termine en plein doute… En effet, en février, la délégation 

d’EGUEDI revient avec 2 missions en poche au Burkina qui sont effectuées dans la foulée en avril/mai. 

Puis… plus rien. Le Laos ne répond pas, le Tchad est re-re-reporté, la Bolivie annulée et du Burkina plus 

aucune nouvelle depuis les missions. La lassitude est grande de devoir attendre en permanence les réponses 

de nos partenaires et « use » les organismes ! EGUEDI s’interroge : doit-elle continuer sa route ? Evoluer 

vers d’autres domaines ? Disparaître vu la situation précaire du tourisme dans le monde ?  

Après un gros travail de réflexion en fin d’année de la part des membres du CA, il s’avère que personne n’a 

envie de quitter ou couler le navire (ouf !) mais qu’EGUEDI doit évoluer, sur plus de terrain, plus de suivi, 

changer certains mode de fonctionnement, bref… au travail tous ensemble ! 

 

1.  Le fonctionnement de l’association  
 

• 8 CA au cours de l’année ont régulièrement fait le point et préparé les actions sur le terrain. + une 

réunion d’équipe pour le Burkina Faso. 

• 2 bulletins d’information (n° 15 de mars et n° 16 de juin) ont été envoyés à tous les adhérents. 

• Le traditionnel stand d’information s’est tenu au méchoui de TAMERA en juin, efficace et 

convivial… comme toujours ! Il semblerait que ce soit le dernier. 

• Le nombre d’adhérents a diminué cette année  

• Les finances se portent bien grâce, cette année, à la vente du livre d’Albert et Philippe et feront 

parfaitement face au développement des missions sur le terrain. 

• Les modules ont été enrichis et retravaillés pour le Burkina 

• Un gros travail de réflexion s’est mis en place en fin d’année à l’aide d’un questionnaire : « EGUEDI 

8 ans, un âge qui pose question ». Travail qui devrait permettre de déboucher sur de nouvelles pistes 

et de nouvelles orientations pour EGUEDI. 

 

2.  Les missions 
 

• LAOS 

Aucune nouvelle concernant le lieu et la date d’une formation envisagée dans le sud. Il est vrai que la 

cessation d’activité de notre référent numéro 1 là-bas n’a pas facilité les contacts et la poursuite du projet... 

En avril, devant ce silence de nos partenaires, EGUEDI décide de suspendre la mission au Laos pour cette 

année. 

 

• BURKINA 

En février, Colette et Philippe se sont rendus une semaine à Ouagadougou pour mettre en place avec la 

Direction du Tourisme les futures sessions de formation. Beaucoup d’échanges et de discussions ont été 

nécessaires pour arriver à un accord donnant satisfaction aux 2 parties. 

Le temps fût court pour mettre sur pied l’organisation des sessions et les formateurs ont beaucoup travaillé 

sur la réorganisation des modules d’enseignement. 

La première session s’est déroulée du 9 au 22 avril  sur 15 jours à Bobo Dioulasso, avec 24 stagiaires de tous 

âges et d’expériences variées. La deuxième a eu lieu à Ouagadougou à la suite de Bobo, du 23 avril au 5 mai, 

avec 19 stagiaires.7 formateurs étaient présents pour assurer les 2 missions.  
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Malgré ces contraintes de temps restreint et de nombre important de stagiaires, les sessions se sont bien 

passées ; le bilan est globalement positif (voir document « synthèse des bilans des formateurs »), même si 

des améliorations et des modifications sont à envisager pour les sessions futures. 

 

3.  Les demandes 
 

• Tchad 

Un accord officiel du Ministère du Tourisme nous est parvenu en mars 2012. La délégation initialement 

prévue en juillet fût reportée en octobre et là aussi, sans réponse, nous ne nous sommes pas engagés plus 

avant. Ce pays, à forte demande de formation dans le tourisme, répond en tout point  à la charte d’EGUEDI 

et mérite que nous relancions les contacts en 2013. 

 

• Bolivie 

Avec le retard engendré par les sessions du Burkina, les billets d’avion étaient à un prix prohibitif en 

juillet/août. Nous avons dû à notre grand regret reporter en 2013 la semaine de rencontres prévues. 

 

• Ladakh 

Le département du tourisme à Leh a donné priorité à une formation montagne pour ses guides et ne donne 

donc pas suite à une formation EGUEDI pour l’instant. 

 

 

Les temps sont difficiles, même pour EGUEDI ! Mais nous restons optimistes pour la suite de l’aventure ! 

 

Merci à tous de votre fidélité. N’hésitez pas à ouvrir plus grand la porte en faisant profiter EGUEDI de vos 

talents (futurs formateurs, connaissances des domaines enseignés, témoignages de voyages et de guides dans 

les pays « éguédiens », etc.). Faites-nous  connaître, en France ou ailleurs, parlez d’EGUEDI autour de 

vous ! 

 

Et retenez le 2 février 2013, date de notre Assemblée générale : moment privilégié de rencontres et 

d’échanges, le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Avec, cette année, un rendez-vous chez nos amis 

laotiens de  Vienne. 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

       

      Véronique Moncorgé, Présidente           Philippe Claret et Jean-Luc Dalle, Vice-présidents 

 


