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                   RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
                                    
 

 
 
Année blanche pour EGUEDI ? Pas tout à fait ! Certes, les missions ont été moins nombreuses que prévues 
du fait du Covid et des politiques intérieures, mais EGUEDI en a profité pour travailler en interne sur la 
documentation, la formation des formateurs et la communication.  
Nous devons réfléchir au fonctionnement d’EGUEDI, car nos hôtes partenaires, en raison de circonstances 
économiques et/ou politiques, peinent à nous accueillir et à respecter leur engagement. 
 

1. Le fonctionnement de l’association 
-  6 conseils d’administration (dont 3 en Visio) pour faire le point et préparer les actions sur le terrain. 
-  Nombreuses Visio en équipe pour les mises à jour du Guide du Bénévole et du document « informations 
et organisation générales des formations EGUEDI ». 
-  Gros travail sur le site avec l’aide de notre prestataire, suite mises à jour techniques de l’outil.  
- Google Drive : afin de mettre en ligne les documents de formation, travail sur l’arborescence, les 
autorisations d’accès (utilisateurs autorisés, en lecture et/ou modification), etc. 

 
2. Les missions réalisées dans l’année 

Diego Suarez / Madagascar 
Malgré un démarrage très compliqué (changement de bureau à l’Office de Tourisme de Diego en 
décembre 2019 !), la formation prévue à Diego Suarez a pu se dérouler du 3 au 22 février 2020 dans de 
bonnes conditions. Une vingtaine de stagiaires (sélection difficile car l’Office en souhaitait 40 !), 110 heures 
de formation dont la moitié sur le terrain pour « s’approprier le patrimoine local » et conduire un groupe 
en visite. Cerise sur le gâteau, une intervention très riche de C. Cornu, spécialiste des baobabs. Et une 
super cérémonie de clôture dans une folle ambiance !  
22 attestations ont été remises, dont 2 partielles. 
Dans le même temps, intégration de 2 guides-formateurs de Majunga très motivés (la preuve : 3 jours pour 
rejoindre Diego en saison des pluies !) et coanimation avec les formateurs EGUEDI. Financièrement difficile 
(déplacement, repas et hébergement), cette formation est toutefois plébiscitée ; Mahafana et Mamy 
attendent impatiemment la deuxième étape ! 
 

3. Les annulations et reports 
Madagascar 
- Une formation devait se dérouler en janvier 2020 à Toamasina mais a été annulée par nos partenaires qui 
n’ont pas voulu prendre en charge l’hébergement des formateurs.  
- Une formation était prévue à Tana du 8 au 26 juin 2020, avec demande officielle et signée de l’O.T. Mais 
formation reportée, tout comme la formation des guides-formateurs, à cause de la crise sanitaire. EGUEDI 
garde le contact avec l’O.T. et propose un report en 2021.  
Pays en Stan 
La délégation EGUEDI prévue en Ouzbékistan du 5 au 8 avril 2020, organisée par le Rectorat du tourisme, 
une association de guides et 2 agences de voyages, a été annulée du fait de la crise sanitaire. 
Le Kirghizstan était prêt à recevoir une délégation EGUEDI du 9 au 11 avril 2020, qui aurait été couplée à 
celle de l’Ouzbékistan, mais déplacement annulé pour la même raison.  
Par ailleurs, le changement de partenaires entraine beaucoup de difficulté à obtenir des réponses… 
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4. Les autres demandes 
Madagascar  
D’autres régions avaient confirmé leur accord pour des formations en 2020 : Ambilobé, Sud de la région de 
Diego (pour les stagiaires non retenus à la session de janvier 2020), et celle de SAVA, Nord-Est, demande 
officielle reçue quelques jours après le retour de Diego ! 
Outre la crise sanitaire, la mise en place et l’organisation sont difficiles : soit les O.T. 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 fragile (Diego). D’où la nécessité de coordonner ce 
projet au niveau national avec des structures diverses. 
- Réitération des demandes de formation de guides-formateurs par les stagiaires et l’ORT de Majunga. 
- Poursuite des contacts avec la région de Menabe (Sud-Ouest). 
  
Sénégal et Casamance 
- Federica Romeo, Présidente de CINEASTAS EN ACCION, ONG espagnole travaillant dans la coopération au 
développement depuis 2011 dans la région de la Basse Casamance, souhaite intégrer EGUEDI à son projet : 
créer un centre de formation de guides touristiques féminines dans la ville d'Oussouye. 
- Poursuite des contacts dans le Sine Saloum. Un nouveau partenaire (O. Boussiron,) bien implanté en 
Casamance et au Sénégal, pourrait aider à la mise en place des formations, à la fois pour EGUEDI dans le 
Sine Saloum, et aussi en Casamance pour l’équipe de guides-formateurs. 
 
Mauritanie  
Contacts maintenus avec SIDI RANDOS pour une future formation de guides intégrant des femmes. 
 

5. Communication / Stands / Site 
Salons « Curieux voyageurs » à St-Etienne, « Escales Voyageuses » à Avignon, et le nouveau « Salon du 
Tourisme durable » dans la Drome : annulés. Seul « What A Trip Festival » à Montpellier a été maintenu. 
Peu de monde (crise sanitaire oblige…), dommage car nous avions de très bonnes conditions !  
Facebook : facilite les échanges avec nos anciens stagiaires et les contacts par de futurs partenaires. 
Bulletins d’information : 2, sous forme de Newsletter, envoyés à tous les adhérents.  
 

6. Formation des formateurs EGUEDI 
 Organisation d’une formation de formateurs. Prévue les 27/28/29 novembre 2020, elle est annulée (cause 
confinement) et reprogrammée les 12/13/14 mars 2021.  
Sandra BESSIS, formatrice de métier dans plusieurs organismes, assurera la formation. 
 

7. Financement 
Démarches entamées fin 2020 pour un changement de banque. 
Finances saines, nombre d’adhésions en légère baisse.  
Dossier AMP (Agence des Micro-Projets) : un partenariat serait possible avec l’AFD (Agence Française du 
Développement). Eguedi remonte un dossier en vue des formations à Madagascar. 
 
Amis « éguédiens », merci à tous de votre soutien et de votre fidélité !  
Rendez-vous Samedi 6 février 2021 pour notre Assemblée Générale, afin d’échanger et de discuter plus 
longuement de nos activités (A.G. suivie d’un repas si la situation sanitaire le permet). 
Nous rendrons également un hommage à Charles, un de nos formateurs trop tôt disparu. 
Nous comptons sur vous, vos idées, vos compétences, votre disponibilité et votre enthousiasme pour 
continuer à faire vivre EGUEDI !  
 
      Véronique Moncorgé, présidente,         Jean-Luc Dalle et Jean-Pierre Pelloux, vice-présidents   


