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Quelle année ! L’année 2016 fût une année bien remplie pour EGUEDI et pleine d’espoir.  

Année de confirmation tout d’abord, des activités d’EGUEDI et de leurs pertinences (besoins et 

attentes de formation dans les métiers du tourisme).  

Année d’ouverture ensuite : la première mission de formation de formateurs a été organisée et s’est 

bien déroulée, malgré un temps restreint. Riche expérience permettant de « boucler » le projet en laissant 

sur place une équipe ressource qui poursuivra la route sans EGUEDI. 

Année de recherche enfin, recherche fructueuse puisqu’elle aboutit à de nouveaux projets ! Bravo et 

merci à tous les animateurs d’EGUEDI  et plus spécialement à notre ami et formateur Yvon qui nous a 

quittés en septembre. Que la terre lui soit légère… 

 

1. Le fonctionnement de l’association  
 7 CA pour faire le point et préparer les actions sur le terrain + 1 réunion avec les partenaires (à 

Strasbourg fin août) et des réunions d’équipe (pour la Casamance). 

 2 bulletins d’information (n° 23 d’avril et n° 24 d’octobre) envoyés à tous les adhérents. 

 Légère baisse du nombre d’adhésions en 2016 mais un budget en hausse grâce à la générosité de 
quelques donateurs ! 

 Compte courant et livret A transférés à La Banque Postale en avril 2016 (moins de frais !). 

 Gros travail préparatoire pour la formation des « animateurs de formation » en Casamance : 
réflexions et élaboration d’un document sur les objectifs, méthodes, contenus, évaluation, etc. 

  

2. Recherche de financement et/ou de partenaires 
Devant les projets qui se multiplient, EGUEDI a pris la décision de demander une subvention afin 

d’assurer, dans de bonnes conditions, les différentes formations et en particulier, la prise en charge des 

stagiaires (repas, hébergement). Le dossier est en cours d’élaboration et sera déposé à l’Agence française 

de Micro-Projets afin de financer, si notre projet est retenu, une partie de la formation au Burkina. 

EGUEDI a aussi pris des contacts avec les services de coopération décentralisée, notamment à Lyon, 

dans le but de trouver de nouveaux partenaires. 

 

3. Les missions et délégations  
  Casamance : après un suivi et des questionnaires donnés aux stagiaires par nos animateurs de 

formation au début d’année, EGUEDI est reparti en Casamance du 11 au 27 juillet 2016. 

Mission réussie pour cette 3ème session de formation à 2 volets : une première formation à 

ZIGUINCHOR de 5 jours, théorique et renforcement des acquis, pour les 4 animateurs ou « guides 

formateurs », devant être à terme référents pour les formations locales. Encadrée par 3 formateurs 

EGUEDI, elle leur a permis d’animer la formation qui suivait : en campements, pour un 

perfectionnement terrain des stagiaires de sessions antérieures et 5 nouveaux guides. Avec cette 

"réserve" de guides formés depuis 3 ans, l'accent mis par le gouvernement sénégalais sur la relance 

du tourisme en Casamance, et la récente réouverture au tourisme de toute la région selon le Ministère 

des Affaires étrangères, tous les feux sont au vert pour découvrir ce superbe pays, sa nature 

exubérante, ses oiseaux magnifiques, sa population accueillante.  

Malgré la fin du partenariat avec l’IRCOD, EGUEDI et les acteurs du tourisme local espèrent bien ne pas 

s’arrêter là et continuer le projet ! Les bilans largement positifs, ainsi que les rencontres avec les collectivités 

territoriales, en novembre et décembre, nous donnent de l’espoir ! 
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 Burkina : EGUEDI a été invité par RONGEAD (ONG française) au Forum des acteurs du tourisme 
durable les 14/15 juin 2016 à Fada N’Grouma. Celui-ci a abouti à la création de l’Association 

burkinabé GOURMANTOUR désireuse de se structurer pour développer le tourisme dans l’Est du 

pays. De nombreuses demandes de formation ont été exprimées par agences de voyages, 

restaurateurs et hôteliers, guides, transporteurs, artisans, gestionnaires de parcs. Nous travaillons 

actuellement avec GOURMANTOUR à la première formation de guides en  2017 à Fada N’Gourma. 

 

4. Les demandes 
 Kirghizistan : une adhérente nous a mis en contact avec une association d’acteurs du tourisme qui 

s’organisent pour faire face à l’arrivée régulière de randonneurs dans le Pamir. Leur objectif est de 

professionnaliser les bergers pour qu’ils deviennent guides francophones pendant l’été. Ils sont donc 

vivement intéressés par les activités d’EGUEDI. La difficulté résidant dans la langue, nous pourrions 

envisager une double formation, en expression française dans un premier temps puis une formation 

spécifique de guides. 

 Madagascar : c’est notre cadeau de Noël ! La demande précise de formation des guides a été 
confirmée en décembre par l’office de tourisme de Majunga, pour une mise en œuvre en 2017. Y’a 

plus qu’à ! 

 Inde du Sud : là aussi une adhérente en contact avec l’Alliance Française en Inde nous a fait part de 

son vœu de monter une formation pour les guides locaux. 

 

5. Communication  

 EGUEDI se montre… 3 stands d’information : « Curieux voyageurs » les 28/29 mars à Saint 
Etienne,  « Escales voyageuses » en avril à Avignon, et une participation 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. Nous aurions dû aussi être au festival « Alter Voyages » à Lièges en octobre, 

malheureusement le changement de date de dernière minute nous a contraints à annuler.  
Toujours dans le cadre de sa communication, 2 diaporamas ont été finalisés, un sur la formation 

d’animateurs et un sur la formation « vue de l’intérieur ». 

 EGUEDI se fait entendre… C’était le jeudi 25 février 2016, de 11h à 12h, dans l’émission 

« Passeport francophone » sur RADIO PLURIEL (studio à Saint-Priest, près de Lyon). Une heure 

d’interview en direct, entrecoupée de 4 pauses musicales. Merci à l’animateur Didier LORENZINI 

pour son invitation et pour cette occasion de nous faire connaître. 
 

 

Amis « éguédiens », merci à tous de votre soutien  et rendez-vous le samedi 4 mars 2017 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 

continuer à faire vivre EGUEDI !  

En cette période de vœux, je souhaite à EGUEDI  bon vent et longue route, et à vous, « éguédiens », de 

venir rejoindre nos équipes d’animateurs pour cette belle et passionnante aventure ! 

  

                           

 

Véronique Moncorgé, Présidente  


