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Une grande et belle année pour EGUEDI ! Le partenariat avec l’IRCOD et l’Office de tourisme a permis la 

mise en place d’une première session de formation en Casamance, projet s’inscrivant dans une politique 

beaucoup plus large de développement du tourisme durable. De nouveaux festivals ont permis par des 

stands de se faire connaître. Et bien sûr, l’anniversaire d’EGUEDI, où chacun s’est investi pour en faire un 

weekend de fête car il fallait bien arroser les 10 ans ! 

EGUEDI continue sa route, avec enthousiasme et courage ! 

 

 

1. Le fonctionnement de l’association  
• 9 CA au cours de l’année ont régulièrement fait le point et préparé les actions sur le terrain + des 

réunions d’équipe, notamment pour la Casamance ou le fonctionnement interne de l’association. 

• 2 bulletins d’information (n° 19 d’avril et n° 20 d’octobre) ont été envoyés à tous les adhérents. 

• 3 stands d’information (2 nouveaux !) : aux festivals ABM le 22 mars à Avignon, « Curieux 

voyageurs » à Saint Etienne le 22 et 23 avril et aux rencontres de TAMERA le 21 juin (Ain). 

Conviviaux et riches de rencontres, ces stands permettent de nous faire connaître, discuter des 

activités d’EGUEDI et susciter de nouvelles vocations.  

• Poursuite du diaporama de présentation pour les stands et les pays partenaires. 

• Adhésion à la MAIF afin d’être assuré en toute circonstance. 

• Adhésions stables avec cependant une baisse d’« éguediens » dans les renouvellements. 

• Les finances se portent bien  et font parfaitement face au développement des missions sur le terrain. 

• Les modules ont été retravaillés pour la Casamance, grâce notamment à un gros apport de l’IRCOD. 

• Un  travail important a également été fait sur le document « guide du bénévole EGUEDI » ; il devrait 

bientôt être opérationnel, améliorant ainsi les premiers contacts des futurs formateurs où toute 

personne qui souhaite s’investir dans les activités d’EGUEDI. 

 

 

2. La mission en CASAMANCE 
Une délégation s’est rendue à Strasbourg en février afin de finaliser la convention IRCOD / Office de 

Tourisme de Casamance / EGUEDI (signée en mai 2014). Pour la première fois de son histoire, EGUEDI 

inscrivait sa formation de guides dans un projet beaucoup plus large de développement du tourisme. 

Cette session s’est déroulée à Ziguinchor du 30 juillet au 14 août 2014 avec 20 stagiaires, recrutés par nos 

partenaires. De tous âges, de statuts différents et d’expériences diverses, ils ont constitué un groupe très 

riche, assidu et motivé ! 

Une équipe de 7 formateurs (dont 2 nouveaux) assurait, par des méthodes actives et participatives, les  5 

interventions par jour ; programme intense, entrecoupé de pauses pour favoriser les échanges et prolonger les 

débats, et de sorties de terrain permettant de s’approprier le patrimoine casamançais et de mettre en situation 

les stagiaires. 

La formation répondait en tous points à la Charte et à l’éthique d’EGUEDI. Bien qu’écourtée (15 jours au 

lieu de 3 semaines), elle fût assurément un succès, grâce à l’efficacité du coordonnateur de l’OTC et à 

l’excellente organisation rencontrée sur place ; la prise en charge à 100% des  stagiaires et formateurs  et leur 

cohabitation permanente ont fortement favorisé la réussite de ce projet !  

Et  déjà le rendez-vous est pris en 2015… pour une deuxième session ! 
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3. Les demandes 
• Burkina Faso 

Le directeur du tourisme nous a relancés en fin d’année, espérant, si la situation géopolitique le permet, une 

nouvelle formation en 2015. 

• Laos 
Les échanges avec Latry en fin d’année  laissent envisager une nouvelle session possible au Laos, cette fois-

ci dans le sud à Paksé. Restent à trouver les salles et le financement. 

• Tchad 
Relance des contacts avec notamment l’Office de tourisme mais les derniers évènements semblent 

compromettre un projet de formation pour 2015. 

• Congo 
Rencontre en mars avec Amandine Renaud, fondatrice de P-WAC, projet écotouristique en République du 

Congo, qui souhaiterait des formations pour les populations féminines locales. 

• Kirghizstan et Tadjikistan 
Deux adhérents, par des filières différentes, font remonter des besoins de formation dans ces pays. Chartes et 

plaquettes ont été envoyées pour des premiers contacts. 

 

4.  Les 10 ans d’EGUEDI 
En septembre, EGUEDI a fêté ses 10 ans d'existence. Dix années au cours desquelles chacun à sa façon a 

permis à notre association d’être et de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Nous n’allions pas laisser passer 

cet événement sans rien faire ! 

Les 27 et 28 septembre 2014, la maison familiale de Chessy-les-Mines (69) fut le point de ralliement de 

nombreuses personnes venues de régions et d’horizons différents. L’occasion de commenter les actions 

d’EGUEDI,  de se retrouver et de partager de beaux moments en toute simplicité et convivialité. 

Témoignage émouvant de Philippe du Burkina, intervention enthousiaste de Latry du Laos, présence 

appréciée d’un noyau d’anciens « éguédiens », cohésion et bonne humeur de tous les participants, balade 

dans les vignes de cette belle région des pierres dorées… Bref, un weekend qui restera dans les annales ! 

Dommage que Bouzou du Niger et Séré du Burkina  n’aient pu venir ! 

Un diaporama de ce weekend est ou sera visible prochainement sur le site 

 

5.  La venue de Modou à LYON 
En novembre et pour 3 jours, nous avons pu accueillir Modou DIOUF, directeur de l’Office de tourisme de 

Casamance. Le programme était bien rempli : réunion et échanges avec l’équipe d’EGUEDI,  visite pédestre 

du vieux Lyon et balade au parc de la Tête d’Or,  boutique souvenirs pour présenter l’artisanat de 

Casamance, rencontres avec une agence de voyages et un magasin d’artisanat,  repas très conviviaux et 

gastronomie bien française ! 

Les échanges ont permis de conforter le partenariat entre OTC et EGUEDI et d’envisager de nouvelles 

sessions pour 2015 

 

 
Malgré une situation géopolitique peu favorable, nous sommes optimistes et comptons sur vous pour la suite 

de l’aventure ! 10 ans, déjà, qu’EGUEDI participe à la mesure de ses moyens à la formation des guides 

locaux dans un échange et une mutualisation des compétences. Au Niger (que nous n’oublions pas), Laos, 

Burkina Faso, Casamance, EGUEDI poursuit le chemin imaginé un jour de septembre 2004 !  

Merci à tous de votre soutien et n’’hésitez pas à ouvrir plus grand la porte en faisant profiter EGUEDI de 

vos talents (futurs formateurs, connaissances des domaines enseignés, témoignages de voyages et de guides, 

etc.). Et faites-nous connaître, en France ou ailleurs ! 

 

Amis « éguédiens »,  je vous donne rendez-vous le 31 janvier 2015 pour notre Assemblée Générale : moment 

privilégié de rencontres et d’échanges, le tout dans la bonne humeur et la convivialité. Avec, cette année, un 

diaporama  sur le weekend des 10 ans ! 

           

                     Véronique Moncorgé, Présidente  


