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De nouvelles perspectives, de nouveaux chantiers, de nouvelles associations avec des partenaires, de 

nouvelles recrues, etc. EGUEDI est en plein essor! Après une année 2012 de questionnements et de doutes, 

l’optimisme est de rigueur ! Sourire du Laos, soleil du Sénégal, chaleur du Burkina, air pur de la Bolivie. 

Les demandes sont là, même si… certaines de nos difficultés demeurent ! Problème de suivi sur place, 

formations dans des pays à la situation souvent précaire, projets tardifs, recrutement de formateurs, etc. 

 

 

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 + des 

réunions d’équipe, notamment pour le Laos ou le fonctionnement interne de l’association. 

 2 bulletins d’information (n° 17 d’avril et n° 18 d’octobre) ont été envoyés à tous les adhérents. 

 3 stands d’information : aux rencontres de TAMERA en juin (Ain), à la rencontre de la Diaspora 

touarègue en mai (Isère) et à Passerel’Afrika en août (Ain). Conviviaux et riches de rencontres, ces 

stands permettent de nous faire connaître, discuter des activités d’EGUEDI et susciter de nouvelles 

vocations. Certes, la météo n’est pas toujours au rendez-vous… Qu’importe, ce type d’action est à 

multiplier ! 

 Création d’un diaporama de présentation pour les stands (pas fini !). 

 Adhésions stables avec quelques nouveaux, pressentis comme futurs formateurs. 

 Les finances se portent bien  et feront parfaitement face au développement des missions sur le terrain. 

 Les modules ont été enrichis et retravaillés pour le Laos, notamment avec la création d’un livret 

interculturel pour les stagiaires. 

 Un  travail important a porté aussi sur le fonctionnement interne de l’association (règlement intérieur, 

financement des délégations, assurance) permettant la mise à jour de nouveaux documents. 

 

2.  Les missions 
 

 LAOS 

Après Vientiane 2010 et Luang-Prabang 2011, retour à Vientiane pour une nouvelle session de formation 

du 19 aout au 6 septembre. Organisée conjointement par le centre de formation du ministère du tourisme 

et l’agence de voyage EXOTISSIMO, elle a rassemblé autour de 4 formateurs 14 stagiaires : 2 

professeurs du département de français de l’université, 6 guides dont 1 ancien de 2010, 5 étudiants pour 

qui le métier de guide était une possibilité parmi d’autres et 1 fonctionnaire du ministère du tourisme. 

Après la période habituelle d’adaptation à nos méthodes interactives, ce groupe original et hétérogène a 

bien fonctionné et les échanges ont été fructueux. Malgré l’inexpérience, tous les stagiaires se sont 

impliqués dans les travaux proposés, et la plupart ont progressé dans la pratique du français et dans la 

connaissance, sinon dans la pratique, du métier de guide. 

Malgré ce bilan positif, la question de l’avenir d’EGUEDI au Laos se pose réellement. Manifestement, 

l’agence EXOTISSIMO souhaite associer EGUEDI à son projet ; mais les attentes sont imprécises et ne 

permettent pas de savoir si EGUEDI peut trouver sa place dans un projet global concernant les métiers 

du tourisme, sans renoncer aux objectifs de sa charte. 
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 BOLIVIE 

Une délégation est partie du 10 au 20 avril 2013 afin d’analyser la pertinence d’une formation dans ce pays. 

Sandro, directeur de TUSOCO VIAJES à La Paz et en relation avec nous depuis 2 ans, avait planifié de 

nombreuses rencontres avec les principaux acteurs du tourisme : vice-ministre, ambassade, directeur et 

délégué culturel de l’Alliance Française, syndicat d’agences de voyages, fédération de communautés 

boliviennes développant un tourisme villageois, guides francophones, directeurs d’agences et de l’hôtellerie, 

etc. Rencontres fructueuses qui révèlent de nombreuses attentes dans le domaine de la formation des guides 

et permettent d’envisager une session rapidement après confirmation par le Vice-Ministre.  

Confirmation… que nous attendons! 

       

3.  Les demandes 
 

 Sénégal - Casamance 

Nous sommes en contact avec l’Institut Régional de Coopération Développement Alsace dans le cadre de 

leur projet visant à soutenir le développement et la professionnalisation de l’activité touristique en Basse 

Casamance. Intéressé par la démarche d’EGUEDI dans le domaine de la formation des guides, une rencontre 

a eu lieu à Strasbourg en octobre avec l’OT, l’IRCOD et EGUEDI, et le projet semble se confirmer. Les 

modalités d’un partenariat sont en cours de définition et une mission pourrait être envisagée en 2014 si 

toutes les conditions sont réunies. 

 

 Burkina Faso 

Formation suspendue pour cause de situation géopolitique instable. Toutefois, l’Association des Guides de 

Tourisme des Hauts Bassins (A.G.T/HB), qui regroupe des guides professionnels attestés par le Ministère de 

la culture et du tourisme, a sollicité EGUEDI pour un partenariat visant à soutenir la réalisation de différents 

projets et programmes de développement du tourisme. 

Le bureau de cette association est principalement constitué des stagiaires EGUEDI de la session 2012. 

Favorables à l’idée,  nous attendons de plus amples précisions sur les termes de ce partenariat. 

 

 Tchad 

Rencontre avec le directeur de Point Afrique (TO) qui confirme l’urgence de formation et soutient notre 

projet. Il se dit prêt à appuyer notre demande et jouer l’intermédiaire avec nos futurs partenaires (entre autres 

l’OT et les agences tchadiennes). 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 2014. 

 

 

Nous sommes optimistes et comptons sur vous pour la suite de l’aventure ! Bientôt 10 ans, déjà, qu’EGUEDI 

participe à la mesure de ses moyens à la formation des guides locaux dans un échange et une mutualisation 

des compétences. Au Niger (que nous n’oublions pas), Laos, Burkina Faso et demain en Bolivie, 

Casamance, Tchad et ailleurs, EGUEDI poursuit le chemin imaginé un jour de septembre 2004 !  

Merci à tous de votre soutien et 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, etc.). Et faites-nous  connaître, 

en France ou ailleurs ! 

 

Amis « éguédiens », je vous donne un premier rendez-vous le 25 janvier 2014, date de notre Assemblée 

Générale : moment privilégié de rencontres et d’échanges, le tout dans la bonne humeur.  

Et un deuxième, probablement en septembre : les 10 ans d’EGUEDI qui donnera lieu, je l’espère, à un 

grand rassemblement festif et convivial ! 

 

                       Véronique Moncorgé, Présidente

  


