
   Le mot de la Présidente 

 
Bienvenue et merci à vous tous d’être présents à notre 11ème Assemblée Générale. 

Il y a bientôt 2 ans que nous avons tenu notre dernière Assemblée Générale. Ce même jour, le 
12 octobre 2019, suivait notre Fête Solidaire ; nous n’avions pas vraiment le cœur à faire la 
fête mais nous étions héritiers d’une belle histoire de 10 années de cette association fondée par 
Jean-Claude HAZOUARD et nous nous sommes engagés à poursuivre la belle aventure des 
Amis de Gagna. 

Cela n’a pas toujours été facile de poursuivre le chemin tracé par Jean Claude. 

A cette même assemblée, grâce à nos 10 ans de présence j’évoquais que nous étions reconnus 
comme partenaire du développement du village de Gagnabougou. Plus que cela aujourd’hui, 
nous avons été des facilitateurs du développement du village et nous allons y revenir dans les 
différents rapports que nous allons vous présenter. 

Le Sénégal compte 16 700 000 habitants, autant d’hommes que de femmes, cependant 
environ 42% est âgé de moins de 15 ans de la population à moins de 25ans. 

Le pays n’a pas trop été touché par la pandémie en nombre de cas de COVID ; Depuis son 
début le 2 mars 2020 le communique de presse COVID du ministère de la santé donnait les 
chiffres suivants au 5 septembre 2021 :  
73188 cas confirmés // 63889 cas soignés // 1800 morts  

Dès le début de la pandémie, des mesures de couvre-feu, des mesures d’arrêt des déplacements 
entre région et la fermeture des frontières a surement favorisé le faible développement du 
virus.  

Ces mesures ont plongé le pays dans une crise économique grave avec un taux de croissance 
négatif en 2020 avec des pertes d’emplois, la chute de la consommation et l’arrêt total du 
tourisme international qui représente 10% du PIB et qui est un vecteur d’emploi au Sénégal. 

Le chômage et la pauvreté ont augmenté et l’accès à l’école et aux soins restent difficiles en 
milieu rural. Un plan de relance de l’économie de 22,4 milliards € d’ici 2023 est proposé par le 
gouvernement sénégalais et son président Maky Saal visant à accélérer la souveraineté 
alimentaire et pharmaceutique.   

Et le village de Gagnabougou me demanderez-vous ? Depuis 10 ans, nous avons largement 
contribué au développement du village. Cependant, l'arrivée de l’électricité, de l’eau, de 
routes, l'investissement de l’Etat Sénégalais, de la communauté rurale de Malicounda sont 
des atouts indéniables aujourd’hui pour l’essor de ce village et de ses habitants. 
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