RAPPORT D’ACTIVITES 2018

2018 fût une belle année pour EGUEDI car pour la première fois de son histoire, elle atteint sa finalité,
celle de transmettre le relais à une équipe de formateurs locaux qui a organisé sa première formation de
guides ! Certes, tout n’est pas gagné et il y a beaucoup de choses à revoir mais une nouvelle étape est
franchie et c’est de bon augure pour la suite de ses activités.
Elle a aussi conforté sa pertinence et son attractivité auprès des différents acteurs du tourisme : les
nombreuses demandes à Madagascar et le retour du Cameroun le confirment.
Elle a enfin beaucoup travaillé en interne -merci à Fred, Brigitte et Denis- afin de proposer un nouveau site,
convivial, simple mais regorgeant d’informations et, nous l’espérons, attirant !
Nous comptons toujours sur vous pour participer, nous épauler, et intégrer les projets d’EGUEDI !

1. Le fonctionnement de l’association







5 CA pour faire le point et préparer les actions sur le terrain
1 réunion de formateurs à Embrun pour la formation des Guides Formateurs en Casamance
1 réunion de formateurs à Paris pour la mission à Moramanga
1 réunion de formateurs à Lyon pour la mission à Ambatondrazaka
1 réunion de nouveaux adhérents à Lyon
6 réunions d’équipe avec le prestataire du site

2. Les missions et délégations réalisées dans l’année
• Casamance
Dernière étape de la formation de formateurs : Lamine, Abdou et Tamsir, rejoints par Aliou cette
année, ont réalisé leur première formation de guides, coachés par 2 formatrices Eguedi. 4 jours de
travail intense pour finaliser, suivis de 11 jours de formation pour 12 guides du Département
d’Oussouye ponctuels et motivés. Les domaines d’interventions étaient restreints aux techniques de
guidages, connaissances du patrimoine et préventions de certains risques. L’Inspectrice du Tourisme
est intervenue sur la législation et a remis les nouvelles cartes de guides ; la Croix Rouge a initié aux
premiers secours.
Malgré de nombreuses difficultés liées essentiellement à la différence de culture et à des partenaires
absents, cette mission est encourageante et permet à EGUEDI, pour la première fois, d’arriver à sa
finalité. Toutefois, le non-respect des engagements financiers des partenaires locaux (malgré une
convention signée en mars 2018) soulèvent doutes et questionnement sur la suite des formations pour
l’équipe. Et un gros travail de réflexion émerge pour EGUEDI sur « comment transmettre les
formations ? »
 Madagascar - Moramanga
Deuxième formation de guides dans la région d’Aloatra-Moramanga en partenariat avec l’Office
Régional et la Direction du Tourisme. 4 formateurs, 26 guides, pendant 3 semaines en avril.
Bilan général très positif aussi bien pour les formateurs que pour les partenaires, dans une région très
touristique qui peut garantir du travail aux guides. Stagiaires nombreux et impliqués, de bon niveau.
Peu de dépenses pour EGUEDI, mais la mission reste relativement coûteuse pour les formateurs qui
ont pris à leur charge toutes les frais donnant droit à réduction d’impôt
4 ou 5 stagiaires de cette formation seraient susceptibles de devenir guides formateurs.
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 Madagascar – Ambatondrazaka
Une session devait se dérouler fin 2018 à Ambatondrazaka mais le Représentant du Conseil
Départemental de l’Isle et Vilaine n’a pas donné suite. Entre les élections en novembre et des
partenaires hésitants, il a été décidé de reporter la formation de guides à une date ultérieure. Le projet
n’est pas abandonné pour autant, surtout celui d’une formation de formateurs souhaitée par tous les
partenaires.

3. Les Demandes

 Cameroun : contacts avec Cathy Caron de GESCOD. Une formation de guides pourrait se décider
très vite au mois d’avril à Akono à 80 km de Yaoundé, dans le cadre d’une coopération avec la
responsable GESCOD dans ce pays.
 Madagascar :
Suite à différentes rencontres, les Offices de Tourisme des régions d’Antisrabé, de Tana et de
Tuléar sont aussi partants pour des formations dès 2019. Pour Tuléar, la demande est en partenariat
avec l’O.T. et l’Association« Bel Avenir ». D’autres pourraient aussi voir le jour à Diego Suarez et
Tamatave. D’où notre volonté de coordonner ces différentes actions avec l’aide du Ministère du
Tourisme. Une délégation pourrait être envisagée une fois le résultat des élections confirmé. .
Majunga (2 ou 3 guides) et Moramanga (4 ou 5 guides) souhaitent une formation de formateurs.

4. Communication / Stands / Site

 2 bulletins d’information envoyés à tous les adhérents beaucoup plus nombreux cette année.
 EGUEDI a participé à 2 salons en mars : « Curieux voyageurs » à St-Etienne et « Escales
Voyageuses » à Avignon, qui ont permis d’étoffer notre réseau de relations.
 La commission site du CA ne s’attendait pas à autant de travail pour la rénovation du site internet.
Tout est à construire ! Malgré l’énorme travail de l’équipe et l’aide d’un prestataire extérieur, il ne
pourra être ouvert comme prévu cette année.

5. Recherche de financement

 Démarrage du dossier en vue d’un mécénat.
 Inscription à Hello Asso en fin d’année, ce qui permettra de payer les cotisations en ligne et de lancer
des actions de financement en 2019.

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

Samedi 9 février 2019
pour notre Assemblée Générale afin d’échanger et de discuter plus longuement de nos activités.
AG 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
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