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L’année 2017 a été une année bien remplie pour EGUEDI. 

Concrétisation des activités d’EGUEDI et de leurs pertinences quant aux besoins et attentes de 

formation dans les métiers du tourisme. 

Réalisation de trois missions  dont une  formation de « coaching »  de  Guides Formateurs. 

Prospection enfin, puisque de nouveaux projets voient le jour! Bravo et merci à tous les animateurs ! 

Nouvelles perspectives, nouveaux partenaires, nouveaux formateurs,  EGUEDI continue sa route contre 

vents et marées malgré une situation géopolitique difficile ! L’optimisme est de rigueur ! Même si… 

certaines difficultés, liées essentiellement au fonctionnement interne, demeurent ! L’envie est là mais le 

temps et la disponibilité  manquent pour faire face à toutes les demandes et activités d’EGUEDI ! 

Alors n’hésitez pas à venir participer, nous épauler, et intégrer les différents projets ! 

 

1. Le fonctionnement de l’association  
 5 CA pour faire le point et préparer les actions sur le terrain  

 1 réunion de réorganisation du fonctionnement du Conseil d’Administration, qui sera renouvelée en 

2018, pour une meilleure efficacité du CA  

 2 réunions d’équipe pour la formation des Guides Formateurs (ex nom des AF)  en Casamance 

 2 réunions des formateurs pour la mission à Madagascar 

 2 bulletins d’information envoyés à tous les adhérents (avril et novembre) 

Nous avons eu la bonne surprise cette année d’avoir 4 nouveaux formateurs dont 3 nouveaux adhérents, qui 

ont de suite été « mis dans le bain » lors de la formation de guides à Madagascar ! 

  

2. Recherche de financement  
Le dossier de subvention,  déposé à l’Agence française de Micro-Projets en juin pour financer une partie de 

la formation au Burkina, a nécessité un gros travail mais n’a malheureusement pas été retenu. Les raisons 

invoquées : 

 Pour AMP : une analyse pas assez poussée sur le potentiel touristique, manque de précisions dans les 
critères de sélection des stagiaires et durée de la formation (15 jours pour cette mission) 

 Pour IMPALA AVENIR : projet ne s’adressant pas aux populations les plus démunies 

Devant les difficultés financières de nos partenaires sur le terrain, EGUEDI continue à  étudier les 

possibilités de présenter de nouveaux dossiers. 

 

3. Les missions et délégations réalisées dans l’année  

• Burkina  
Formation de 20 guides, effectuée à Fada du 17 au 29 avril 2017 avec 4 formateurs et en partenariat 

avec l’Association GOURMANTOUR. Formation réussie grâce, entre autres, au président de 

GOURMANTOUR, de par son dévouement et sa disponibilité. Et ce, malgré le climat, les coupures 

d’eau et électricité, et les habituelles difficultés ! Ne plus accepter, malgré les attentes locales, de 

faire le programme complet en 15 jours : la méthode active propre à EGUEDI n’est pas facile à 

mettre en place dans le temps imparti et faire des choix dans les contenus est toujours frustrant. 

  Casamance  
Une semaine de travail avec l’équipe des guides formateurs du 6 au 12 juillet suivie d’une 

reconnaissance dans la Haute Casamance pour recenser les besoins en vue de futures formations. 

Mission incontournable sans laquelle rien ne se serait passé pour 2018. Les objectifs sont atteints 
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voire dépassés ; des Guides Formateurs motivés, qui se sont affirmés et imposés au fur et à mesure 

de l’avancement ; des partenaires engagés ; une nouvelle inspectrice du tourisme motivée (et qui 

devrait faire avancer l’obtention de la carte de guide). Tout est prêt pour 2018 où EGUEDI lancera sa 

première équipe de guides formateurs locaux, belle satisfaction ! 

 Madagascar 

Première formation de guides dans la ville de Mahajanga (Majunga en prononciation française) du 

23 octobre au 10 novembre 2017. 18 guides au départ, 7 formateurs dont 4 nouveaux, et 2 

partenaires, l’Office régional de Tourisme et la Direction régionale du Tourisme. 

Objectifs atteints même si 13 guides seulement ont été formés. Un bilan globalement positif malgré 

une organisation locale souvent de dernière minute, un groupe déséquilibré à la suite du départ de 

certains, et la forte chaleur. Accueil chaleureux et engagement des organisateurs locaux dans le 

projet. Des nouveaux formateurs satisfaits de leur expérience, bien intégrés au groupe et à l’aise avec 

la pédagogie EGUEDI. 
 

Poursuite des échanges avec l’Office de tourisme d’Aloatra-Moramanga en vue de la prochaine 

formation de guides dans cette région. Rencontre avec sa directrice, Rachel RAVAHINIMBOLA,  à 

Paris en avril et à Antananarivo le 11 novembre, confirmant son envie de former ses guides, 

d’associer dans le projet la DRT pour l’obtention de cartes et  la coopération décentralisée afin 

d’obtenir des fonds. 

 

4. Les Demandes 
 Cameroun : contacts établis pendant le salon Solidarissimo en vue d’une formation de guides moitié 

à Limbé (anglophone), moitié à Akono (francophone). Pourraient s’y adjoindre des guides des zones 

des chefferies de l’Ouest (à voir car GESCOD, ex IRCOD,  n’a pas de projet avec cette région). 

Echanges à poursuivre avec la responsable GESCOD de ce pays. 

 Kirghizstan : suite aux contacts avec Tourismes Sans Frontières, rencontre avec G. Sultankulova 

jeune fondatrice d’une agence de voyage. Formation possible à Osh dans le sud en regroupant les 

guides francophones de Naryn, Batken et de la zone du Pamir. Elle est prête à s’occuper de la partie 

logistique pour formateurs et stagiaires (hébergement, salle, transports…). Concernant la langue, elle 

préconise effectivement du FLE, mais 6 mois minimum nécessaires pour l’apprendre. Il y a de réels 

besoins dans ce sens pour avoir de nouveaux guides. 

Le Kazakhstan a lui des jeunes francophones mais pas ou peu d’organismes alors qu’ils ont 

d’énormes besoins.  

Echanges à poursuivre.  Elle propose une mission exploratoire pour ces 2 pays. 

 Inde du Sud : une délégation a fait le voyage au Kerala en décembre pour reconnaitre les possibilités 
de formation. Dossier à approfondir. 

 

5. Communication / Stands / Site 
 EGUEDI a participé à 2 salons : « Curieux voyageurs » à St-Etienne en mars, qui a permis de 

recruter une nouvelle formatrice, et  « Solidarissimo » à Colmar en novembre, qui a permis d’étoffer 

notre réseau de relations. 

 EGUEDI a aussi enclenché la rénovation de son site internet avec un prestataire. 
 

Amis « éguédiens », merci à tous de votre soutien et de votre fidélité et rendez-vous le samedi 3 février 2018 

pour notre Assemblée Générale  afin d’échanger et de  discuter plus longuement de nos activités. AG suivie, 

comme d’habitude, par un repas pris tous ensemble, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.  

Nous comptons sur vous, vos idées, vos compétences, votre disponibilité et votre enthousiasme pour 

continuer à faire vivre EGUEDI !  

 

En cette période de vœux, je souhaite à EGUEDI  bon vent et longue route, et à vous, « éguédiens », de 

venir rejoindre nos équipes d’animateurs pour cette belle et passionnante aventure ! 

             

Véronique Moncorgé, Présidente        


