UNION SUDAMERICANA DE ASOCIACIONES DE GUIAS DE MONTAÑA

SITUATION ACTUELLE EN AMERQUE DU SUD

FORMATION
Notre nouvelle structure dénommée USAGM se concentre essentiellement sur les points suivants –
tout ceci dans la limite des possibilités :
1. Homogénéisation de chaque formation en se basant sur la plateforme internationale de l’UIAGM.
2. Surveillance du développement des stages dans chacun des pays membres de l’USAGM en
particulier en ce qui concerne le niveau technique – ce sujet sera débattu en détail durant la réunion
de l’USAGM à Quito en 2008.
3. Partage des diverses expériences et connaissances de chaque pays dans le domaine de la
formation (par exemple, participation d’instructeurs argentins et péruviens lors de la formation des
guides boliviens).
4. Coordination pour faire des actions en ce qui concerne le métier de guide de montagne en chaque
pays d’Amérique du Sud.
RAPPORT PAYS PAR PAYS

4. Argentine
En septembre 2007 s’est déroulé un stage de formation en ski pour les guides de haute montagne
non seulement argentins mais également sud-américains. Sept stagiaires argentins et un stagiaire
péruvien ont réussi le stage.
Sept aspirants guide argentins termineront leur formation cette année.
La demande d’étrangers (espagnols, français, australiens) qui aimeraient participer à la formation des
guides en Argentine es t nombreuse.
5. Bolivie.
L’ENSA continue d’envoyer chaque année des instructeurs lors des stages de formation en Bolivie.
Trois aspirants guide ont fini leur formation de guide de montagne à l’ENSA en 2007.
En 2007, 13 stagiaires ont réussi le stage de formation : 4 équatoriens, 1 vénézuélien et 8boliviens.
6. Chili.
Les chiliens n’ont pas participé au stage aspirant guide en Bolivie en 2007.
Suite à un accord entre les deux pays suivants, l’Argentine sera le parrain du Chili dans le domaine de
la formation des guides. Cette formation débutera en 2008 (détails du projet et explication en pièce
jointe).
7. Equateur
Deux aspirants guide ont terminé leur formation de guide de montagne à l’ENSA en 2007.
Huit aspirants guide sont actuellement en cours de formation dans le cadre d’un accord entre la
Bolivie, l’Equateur, l’ENSA et la SNGM.
8. Venezuela
Le guides vénézuéliens continueront à se former en Bolivie et font parti de l’AGMT (Association
bolivienne des Guides de Montagne).
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9. Pérou
Demander leur rapport à leur représentant Camille BOURNISSEN.

SECOURS EN MONTAGNE
Chacun des pays membres de l’USAGM ont débattu de la problématique du secours en montagne
dans leur propre pays.
Actuellement, dans la majorité des pays, il n y a pas encore de structures réellement définies.
Mais peu à peu, les choses évoluent et le secours en montagne commence à s’organiser.
Par exemple, dans le cas de la Bolivie, un accord a été passé entre l’AGMT et le Soccorso Alpino
Valdostano. Le but final est de créer une équipe d’aspirants guide et de guide de montagne
spécialisés en secours en montagne.
Phase initiale : Septembre 2007 – premier stage de formation de 15 jours avec 17 participants
Phase finale : Octobre 2008 – 20 jours
Cette formation donnera naissance à un « groupe de sauvetage en montagne bolivien »
Il est prévu à moyen terme d’organiser des actions similaires dans les autres pays (Argentine,
Equateur, Chile, Pérou et Venezuela).
Nous voudrons remercier l’Unione Valdostana Guide Alta Montagna – Socorsso Alpino Valdostano
pour l’aide apportée en Amérique du Sud.
RECIPROCITE

Argentine
L’AAGM cherche toujours à faire reconnaître la carte de guide de montagne de l’UIAGM auprès des
différents Parcs Nationaux argentins, mais le travaille est long et difficile.
Bolivie
L’AGMT essaie encore et toujours auprès du gouvernement de faire sortir une loi réglementant le
métier de guide de montagne.
Chili
Le projet de formation réalisé avec l’Argentine est actuellement en train d’être présenté au
gouvernement chilien afin que cette future formation soit la seule formation valide pour les guides
de haute montagne au Chili.
Equateur
L’ASEGUIM est en contact avec les différentes autorités équatoriennes pour toutes les questions
concernant le métier de guide de montagne
Pérou
Afin de pouvoir rentrer dans le parc Huascaran, chaque guide de montagne UIAGM doit
obligatoirement se présenter à « La casa de Guias » à Huaraz.
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