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L’année 2015 fut très riche pour EGUEDI et lui a permis de franchir un cap grâce notamment au projet 

Casamance. Tout d’abord dans le suivi de nos stagiaires en envoyant une délégation sur le terrain pour 

recenser leurs besoins après la saison touristique. Ensuite en organisant une formation de futurs formateurs 

locaux. Pari un peu fou, mais pari réussi ! 5 stagiaires de 2014 ont intégré l’équipe des formateurs et ont 

animé avec brio la formation. Par ailleurs, le communiqué de presse envoyé en fin de session a ouvert 

d’autres horizons et d’éventuels futurs partenariats !  

Enfin, en finalisant un document regroupant toutes les informations « éguédiennes », EGUEDI se dote d’un 

outil de référence  important pour la suite de ses activités. 

Bref, que des bonnes choses en 2015 avec en plus, 2 nouveaux pays qui pointent le bout de leur nez…offrant 

la possibilité à EGUEDI,  si cela se confirme, d’élargir son terrain de jeu ! 

 
1. Le fonctionnement de l’association  

• 7 CA pour faire le point et préparer les actions sur le terrain + 2 réunions avec les partenaires (à 

Strasbourg et à Lyon) et des réunions d’équipe (pour la Casamance ou le fonctionnement interne de 

l’association). 

• 2 bulletins d’information (n° 21 de mai et n° 22 d’octobre) ont été envoyés à tous les adhérents. 

• Légère baisse du nombre d’adhésions pour l’année 2015. Il est donc important de rechercher de 

nouveaux adhérents, en particulier par des participations à des salons. 

• Un gros travail a été nécessaire en amont pour la formation des « animateurs de formation » en 

Casamance. Réflexions et élaboration d’un document sur les objectifs, méthodes, contenus, 

évaluation, etc. 

  

2. Documents de référence  
Un certain nombre de chantiers commencés ces dernières années ont grandement avancé ! 

• Finalisation du « Guide du bénévole » : il regroupe toutes les informations concernant EGUEDI. Il 

sera envoyé à chaque membre de l’association qui en fait la demande, ainsi qu’aux futurs formateurs. 

• Statuts : suite à une erreur dans le nom, obligation de modifier nos statuts ; une réactualisation est 

proposée à l’adoption par l’AG. 

• Création d’un règlement intérieur de l’association : en cours de finalisation. 

Les mises à jour de la Charte et de la plaquette d‘informations vont suivre ! 

 
3. Les missions en CASAMANCE  

• Mission de suivi : 2 membres du Conseil d’administration se sont rendus en Casamance du 12 au 24 

avril 2015. Objectifs : suivi des stagiaires 2014 et préparation de la formation 2015. 

Tous les stagiaires 2014 ont été rencontrés et interrogés via un questionnaire ciblé. Des axes de 

travail ont été définis en concertation avec l’OTC et 4 profils ont émergés : ceux ne souhaitant plus 

de formation (1!), ceux souhaitant une nouvelle formation complète (6) ou un perfectionnement dans 

certains domaines (8), et ceux susceptibles d’intégrer l’équipe de formateurs (5) afin de constituer, 

pour l’OTC, des personnes ressources pour animer les futures formations touristiques de la région. 

Un suivi indispensable et apprécié de tous,  une découverte des stagiaires souvent plus à l’aise dans 

leur cadre de vie que dans celui de la formation, en résumé, une mission pertinente et efficace : les 

attentes des guides sont ciblées et la formation 2015 est bouclée. 
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• Mission de formation, avec un triple objectif : former des guides, former des animateurs de 

formation locaux et intégrer de nouveaux membres à l’équipe d’EGUEDI. Pari risqué, mais gagné ! 

 Du 20 juillet au 10 août à Ziguinchor, 16 stagiaires ont suivi la formation de guides, encadrés par 9 

 formateurs EGUEDI en alternance + 5 animateurs locaux issus de la promotion 2014. Lourd travail 

 pour tous mais une grande motivation et une belle réussite. 

 La session a été prise  en charge à 100% pour les stagiaires par l’IRCOD et l’OTC, un peu moins que 

 l’an dernier pour les formateurs car le budget était plus restreint (d’où 16 et non 20 stagiaires) ! 

 Merci à l’IRCOD et à Modou (coordonnateur de l’Office de Tourisme de Casamance),  toujours 

 disponible, efficace, dévoué… ses qualités ne sont plus à  démontrer !   

 

Le bilan avec Modou et la rencontre en fin d’année avec Anne-France (IRCOD) ont confirmé la nécessité de 

ne pas s’arrêter là et de continuer le projet ! 

 

4. Les demandes 
• Burkina Faso : l’association RONGEAD (projets de développement durable) a contacté EGUEDI 

pour une formation de guides et autres acteurs du tourisme dans le pays Gourmantché, envisagée au 

sein d’un projet de promotion de l’écotourisme (« Gourmantour »). Bien engagé en avril, ce projet a 

été suspendu pour raisons financières mais devrait voir le jour en 2016 ! 

• Laos : contact pris pendant la Semaine de Solidarité Internationale à Lyon avec un membre de 

LANITH (formations dans le tourisme). Par ailleurs, Latry est toujours demandeur de formations. 

Restent à trouver une structure et un financement porteurs… 

• Tadjikistan : des contacts sont pris avec plusieurs personnes travaillant sur des projets touristiques 

dans ce pays… A suivre ! 

• Madagascar : l’Office de tourisme de la province de Majunga nous a contactés, très intéressé par ce 

qui s’est fait en Casamance …et voulant la même chose ! 

 

5. Communication - recherche de financements 

• 4 stands d’information : « Festival des voyageurs » le 7 mars aux Mages (Gard), « Curieux voyageurs » 

les 28/29 mars à Saint Etienne,  « Rencontres de TAMERA » le 13 juin au centre de conférences St Marc 

à Lyon, et une participation (et un gros investissement !) à la Semaine de la Solidarité Internationale les 

13/14/15 novembre à Lyon. Conviviaux et riches de rencontres, ces stands permettent de nous faire 

connaître, discuter des activités d’EGUEDI, susciter de nouvelles vocations et s’insérer dans des réseaux 

solidaires à la recherche de partenaires pour les futures formations. 

• Un communiqué de presse sur la mission Casamance 2015 a été envoyé à la Presse de Rhône-Alpes, et 

à de nombreux professionnels du tourisme français et étranger. Il a également servi de support à une 

recherche de contact auprès d’organismes de coopération décentralisée (les différentes régions en 

particulier) pour faire connaître notre activité, créer de nouveaux partenariats ou demander des 

financements. 
 

  
Amis « éguédiens »,  merci à tous de votre soutien  et rendez-vous  samedi    

23 janvier 2016 pour notre Assemblée Générale  afin d’échanger et de  

discuter plus longuement de nos activités. Réunion suivie, comme 

d’habitude, par un repas pris tous ensemble, le tout dans la bonne humeur 

et la convivialité ! 

 Nous comptons sur vous, vos idées, vos compétences, votre disponibilité et 

votre enthousiasme pour faire avancer EGUEDI ! Et qui sait, vous 

pourriez bien vous laisser tenter par l’aventure passionnante et rejoindre 

nos équipes d’animateurs !  

                           

 

Véronique Moncorgé, Présidente  


