RAPPORT D’ACTIVITES 2021

Une année bien difficile due à la situation sanitaire mondiale, le peu de perspective au niveau tourisme, les
grandes difficultés de nos guides formés et pour la plupart reconvertis, les difficultés à nous retrouver et
rester mobilisés…
Et tout autant difficile de se projeter. Peut-on conserver l’objet de l’association au vu de ce contexte
compliqué, ne faut-il pas le faire évoluer ou l’élargir à d’autres besoins ? Ce sera l’enjeu de nos réflexions
2022. Nous comptons sur vous, vos idées, vos compétences, votre disponibilité et votre enthousiasme pour
continuer à faire vivre EGUEDI !

-

1. Le fonctionnement de l’association
5 Conseils d’Administration dont 2 en visio-conférence
3 Bulletins d’information, sous forme de Newsletter, envoyés à tous les adhérents
Mise à jour du « Kit partenaires » (ensemble de documents envoyés lors de demandes de formation)
Formation de nos formateurs en octobre
Préparation d’un fichier arborescent sur Drive qui regroupera à terme tous les documents Eguediens
Changement de banque

2. Les missions réalisées dans l’année
Compte tenu du contexte sanitaire mondial qui a mis en difficulté les pays émergeant en leur coupant de fait
les revenus générés par le tourisme, il n’a pas été possible de concrétiser une formation de guides.
A noter cependant, dans le suivi de nos stagiaires :
Casamance : une formation de guides pour des jeunes et des femmes d’Oussouye, réalisée par l’ONG
espagnole CINEASTAS en ACCION, a sollicité un de nos formateurs, Lamine, et était coordonnée par
Pierre, ancien stagiaire de 2014.
Madagascar : obtention de la carte régionale de guide pour 5 de nos guides à Majunga et celle nationale
pour Mahafana, guide stagiaire 2017 et guide formateur en 2020. Et un de nos guides de Diego, Tonia,
volontaire pour être guide-formateur, a été sollicité pour donner quelques heures de cours à des étudiants sur
le métier de guide et l’Ecotourisme au Nord de Madagascar.
3. La poursuite des projets et les nouvelles demandes
Madagascar
Suite à la reprise de contact début juillet pour connaitre la situation locale et faire le point de nos actions
avec nos partenaires, seules les régions de SAVA et ALAOTRA ont confirmé le maintien de leurs demandes
de formation pour 2022.
Et réitération des demandes de formation de guides-formateurs par les stagiaires et l’ORT de Majunga.
D’autres régions avaient confirmé leur accord pour des formations en 2020 : Ambilobé (Sud de la région de
Diego), région de Menabe (Sud-Ouest) et Tana ; plus de nouvelles de ces 3 régions et des directeurs d’ORT.
Sénégal et Casamance
Poursuite des contacts avec O. Boussiron, Famara Saloum et 2 autres campements/guides dans le Sine
Saloum.
Appui pour des formations en Casamance avec nos guides-formateurs. Le président du département de
Bignogna, de passage en France, nous a à nouveau sollicités pour une formation dans sa région.
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Mauritanie
Nous avons reçu en août Sidi ZEIDANE, guide et directeur de l’agence SIDI RANDO. Son projet n’est pas
de former des nouveaux guides (marché insuffisant) mais plutôt proposer du recyclage aux anciens guides
ou accompagnateurs, de la « promotion » aux chameliers/chauffeurs/cuisiniers en leur donnant des
compléments pour accéder au métier de guide, et de former également les femmes qui tiennent les auberges.
Il met à disposition hébergement pour formateurs et salle pour l’ensemble des guides stagiaires à Atar.
Nous avons eu au téléphone en cours de réunion Cheibani Moustapha LEMINE, directeur de l’agence LES
TOILES MAURES : il nous avait déjà contactés en 2013 en tant que président de l’association des guides, et
a beaucoup de connaissances et contacts dans le domaine du tourisme. Son projet à lui serait plutôt de
former des jeunes pour assurer la transmission.
Un 3ème interlocuteur se profile : Ahmed JIDDOU, président actuel de l’association des guides de
Mauritanie, non disponible pour venir au CA mais intéressé par le projet.
Si les 3 trouvent un accord, et après recensement des besoins auprès des Agences de voyages, formation
envisageable sur 3 semaines, période idéale en janvier ; mais contexte actuel difficile, candidats concernés
plutôt occupés à survivre…
Pays en Stan
Plus de nouvelles de nos 3 partenaires, et pas de possibilité cette année d’envoyer une délégation…. Mais
une nouvelle agence Ouzbek, SARBON TOUR, se manifeste et serait intéressée par nos formations.
Togo
Un premier contact de Dieudonne NOFODJI, responsable de l’association ASMERADE TOGO (Tourisme,
Education et Formation professionnelle), qui travaille avec un de nos partenaires du Burkina « COULEURS
D’AFRIQUE » (G. Adeline). Intéressé par un projet de formation en commun et une coopération.
4. Le stage de formation pour les formateurs EGUEDI
Après moults reports, la formation destinée à nos formateurs et regroupant 12 personnes a eu lieu les 8/9/10
octobre 2021 à Sommières (31) au centre ETHIC ETAPES LE CART. Cette formation portait sur les sujets
suivant (liste non exhaustive) : construction d’une action de formation, choix des méthodes pédagogiques,
progression, savoir évaluer au début/pendant/à la fin, prendre en compte les interventions/réactions des
stagiaires, etc. Tous ces sujets étant mis en situation à l’occasion de jeux de rôle. Formation très riche,
appréciée par tous les participants, et qui a beaucoup interpellé EGUEDI dans ses choix, ses orientations.
Remise en cause qui devrait également faire évoluer nos formations vers plus d’efficacité et en étant plus
près des attentes des stagiaires.
5. Stands/ Festivals
Cette année encore, seul « What A Trip Festival » à Montpellier a été maintenu. Bilan mitigé, peu de monde.
Le festival « Curieux voyageurs » à St-Etienne s’est déroulé en virtuel, un diaporama illustrant nos activités
a été mis sur le site du festival.
6. Finances
Nombre d’adhésions (comme dans de nombreuses associations) en nette baisse, idem pour les dons.
Les finances restent toutefois saines du fait du peu d’activités cette année (cf. rapport financier).
Amis « éguédiens », merci à tous pour votre soutien et rendez-vous à Lyon samedi 5 février à 14h30 pour
notre Assemblée Générale, afin d’échanger et de discuter plus longuement de nos activités ; vous pouvez
aussi nous rejoindre avant pour une pause casse-croute commune !
Nous rendrons hommage à Marie-Odile, une de nos formatrices trop tôt disparue, et à notre grand ami
guide partenaire du Laos, Latry, parti lui aussi en tout début d’année.

Véronique Moncorgé, présidente,

Jean-Luc Dalle et Jean-Pierre Pelloux, vice-présidents
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