RAPPORT D’ACTIVITES 2019

Tout laisserait à penser que 2019 fût une année creuse pour EGUEDI… une seule mission au Cameroun et
toutes les autres annulées, reportées re-reportées… Que nenni ! EGUEDI en a profité pour travailler en
interne, se « professionnaliser » un peu plus, finaliser l’énorme chantier ouvert par le site, ouvrir la page
Facebook, communiquer davantage et se faire connaître. Cela paye : de nouveaux pays nous contactent,
même si nous devons repenser les finances car nos hôtes partenaires, souvent les Offices de Tourisme,
peinent à nous accueillir gratuitement et à suivre leur engagement.

1. Le fonctionnement de l’association







6 CA pour faire le point et préparer les actions sur le terrain
11 journées de travail pour la finalisation du site et la mise en place de l’adhésion via Hello Asso
2 journées de réflexion sur la formation de guides-formateurs et le module « Patrimoine »
2 réunions d’équipe de formateurs, à Paris pour la mission à Diego, à Montpellier pour Tamatave
1 réunion Gouvernance à Lyon pour l’organisation des missions 2020
1 réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents à Montpellier

2. Les missions et délégations réalisées dans l’année

 Cameroun du 15 au 29 avril 2019
Formation de 12 jours pour 16 stagiaires à Akono, à 60 kms au sud de Yaoundé. Formation déplacée
au dernier moment au vu d’un contexte politique délicat dans les régions anglophones, notamment à
Limbé où elle devait se tenir initialement. Pour la première fois, cette formation réunissait
anglophones et francophones, une réelle richesse dans le partage et l’échange interculturel. Domaines
d’intervention limités (formation de 15 jours) aux techniques de guidage, amélioration de
l’expression française et connaissance du patrimoine. Interventions assurées par 5 formateurs, dont 2
nouveaux. Très bon soutien logistique et financier de notre partenaire GESCOD, réduisant ainsi très
fortement le coût de cette formation. Excellent accueil des Sœurs de la Croix en leurs locaux.
 Madagascar et les « annulations »
Une formation devait se dérouler en avril 2019 à Vakinankaratra mais, par manque de formateurs
disponibles, EGUEDI a proposé un report en juin 2019 ; resté sans réponse de l’ORTVak.
La délégation prévue du 22 avril au 5 mai pour rencontrer institutions officielles et acteurs
responsable du tourisme a été reportée à une date ultérieure. Et la formation envisagée à
Antananarivo fin octobre a été reportée en 2020 suite indisponibilité des guides.

3. Les autres demandes

 Madagascar : d’autres régions ont confirmé leur accord pour des formations en 2020 (Toamasina,
Tana et Diego-Suarez) ; La Sava et Menabe viennent également de contacter EGUEDI. Mais la
mise en place et l’organisation sont difficiles : soit les OT ne peuvent répondre financièrement à leur
engagement de départ (Toamasina), soit les Directeurs et autres contacts établis avec EGUEDI ont
entre-temps muté, rendant le projet très fragile (Diego).
Réitération des demandes de formation de guides-formateurs par les stagiaires et l’ORT de Majunga.
 Kirghizstan : la rencontre de Gulnara au Salon Curieux Voyageurs à Saint-Etienne a abouti à un
projet de formation de guides anglophones et francophones entre octobre 2019 et avril 2020.
Proposait d’accueillir une délégation en octobre à Och (sud) et Kotchkor (Est), en 2 x 3 jours
(tourisme en plein essor, nombre d’agences de voyage passé de 2 à 13 en 10 ans).
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D’autres contacts (en particulier ULTIMATE ADVENTURE) en juillet ont ouvert ce projet à une
éventuelle formation de guides sur Bichkek pour des guides francophones. Mais la délégation prévue
en octobre 2019 a dû être reportée en 2020 (indisponibilité des partenaires et des guides).
 Ouzbékistan : premiers contacts avec les agences ZAMIN TRAVEL et SILK ROAD EXPLORER,
partantes pour organiser une formation avec le Recteur du Tourisme et l’Association de guides
francophones en 2020. Demande destinée aux guides accompagnant en dehors des villes (guides de
ville nombreux et bien formés).
 Sénégal : des formateurs ont rencontré syndicat d’initiative et autres responsables de tourisme au
Sine Saloum, tous intéressés par une formation de guides dans cette région.
Contact par le Festival des Solidarités avec Olivier B. grand connaisseur de la Casamance, qui
pourrait relancer une intervention d’EGUEDI au Sénégal. Pistes évoquées : formation de guides au
Sine Saloum, formation de guides à Bignona ou sensibilisation au Cap par l’équipe de guidesformateurs casamançais.
 Mauritanie : retour au Sahara? Une demande d’agences de voyage et d’association de guides a été
formulée via le site pour une formation de guides qui pourrait intégrer des femmes mauritaniennes.

4. Communication / Stands / Site

 Publication du nouveau site en mai.
 Ouverture d’une page Facebook, permettant d’échanger très facilement avec nos anciens stagiaires
et d’être contacté par de futurs partenaires.
 2 bulletins d’information envoyés à tous les adhérents.
 Participation aux salons Curieux voyageurs à St-Etienne, Escales Voyageuses à Avignon, et pour la
première fois, What a trip festival» à Montpellier, qui ont permis d’étoffer notre réseau de relations.

5. Formation
Les divers reports de missions ont laissé du temps pour améliorer notre organisation : mise en place
de critères de sélection de formateurs en cas de surnombre pour une mission, mise à jour des
modules patrimoine et sorties de terrain pour une démarche commune et moins cloisonnée, création
d’une mallette matériel et documents de formation, actualisation du Guide du bénévole.

6. Financement

Finances saines, nombre d’adhésions stable, vente des derniers livres GOURMANTOUR et des
bouteilles de sable sur les stands.
Relance des projets de financement dans le cadre de la Coopération décentralisée (Conseil
départemental du Finistère qui mène déjà des actions sur Diego). Proposition de partenariat faite à
l’Agence Française de Développement à Tana pour les formations en cours.

Amis « éguédiens », merci à tous de votre soutien et de votre fidélité !
Rendez-vous Samedi 7 mars 2020 pour notre Assemblée Générale, afin d’échanger et de discuter plus
longuement de nos activités ; AG suivie par un repas pris tous ensemble, 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, nous souhaitons à EGUEDI bon vent et longue route, et à vous, « éguédiens »,
de venir rejoindre nos équipes pour cette belle et passionnante aventure !
Véronique Moncorgé, présidente
Jean-Luc Dalle et Jean-Pierre Pelloux, vice-présidents
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