APTE - Sénégal
Amélioration des Performances de Travail et
d’Entreprenariat au Sénegal

COMMUNIQUE DE PRESSE
APTE-Sénégal s’engage pour le renforcement des
capacités des jeunes en employabilité et en entreprenariat
Activités de lancement du projet
du 20 au 23 mars 2017
Pour aider la jeunesse sénégalaise à développer son employabilité et son esprit d’entreprenariat,
EDC (Education Development Center) et la Fondation MasterCard unissent leurs efforts autour
d’une initiative au profit de l’enseignement secondaire général et de la formation technique et
professionnelle du pays. Une cérémonie de lancement sera organisée à cet effet le 23 mars
2017 à 10h à l’hôtel Le Ndiambour, 121, rue Carnot, Dakar.
EDC va procéder au lancement du projet dénommé APTE-Sénégal (Amélioration des
Performances de Travail et d’Entreprenariat) sous la co-présidence du Ministre de l’Education
Nationale, du Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et de l’Apprentissage,
du chargé de programme de la Fondation MasterCard Mr Samuel Yalew Adela et de Mr David
Offensend, Président et Directeur Exécutif d’EDC. Cette cérémonie de lancement aura lieu le
23 mars 2017 à 10 heures à l’hôtel Le Ndiambour.
En prélude au lancement, et en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et le
Ministère de l'Enseignement Technique et Professionnel au Sénégal, EDC tiendra un atelier de
validation technique les 20 et 21 mars à l'hôtel Ndiambour. Le but de l'atelier est de finaliser
les plans de travail des ministères pour une mise en œuvre et un suivi rigoureux des activités
d’APTE-Sénégal.

A propos de APTE Sénégal
Suite à plusieurs visites au Sénégal et une étude menée sur le marché du travail au Sénégal,
EDC a mis en place le projet APTE-Sénégal (Amélioration des Performances de Travail et
d’Entreprenariat au Sénégal) d’un montant de 15 millions de dollars américains, financé par la
Fondation MasterCard. APTE-Sénégal sera mis en œuvre dans six régions (Diourbel, Thiès,
Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou) sur une durée de 5 ans pour renforcer les capacités
des jeunes dans les domaines de l'employabilité, du professionnalisme et de l'esprit d'entreprise.
Le projet APTE- Sénégal vient accompagner le gouvernement sénégalais dans la mise en
œuvre, entre autres, de la Directive Présidentielle n° 1 issue du Conseil Présidentiel de juillet
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2015, consacrée aux recommandations des Assises de l’Education et relative à l’intégration
dans les programmes scolaires de la « familiarisation des apprenants au monde du travail dans
l’interaction entre l’école et les activités de production du milieu environnant, et le
développement de l’esprit d’entreprenariat et l’auto-emploi. »
APTE-Sénégal a également pour objectif d'améliorer les systèmes d'enseignement général,
technique et professionnel du Sénégal en aidant les étudiants à faire de meilleurs choix
d'orientation scolaire et professionnelle ; en leur offrant des programmes de formation basés
sur les besoins des employeurs, des opportunités de transition entre l'école et le travail et
d’emploi indépendant.
À propos d’Education Development Center (EDC)
EDC est dédiée à l'amélioration de l'éducation, la santé et les possibilités économiques de
personnes de tous âges. Nous créons et mettons en œuvre des programmes novateurs qui
prennent les résultats d'une recherche rigoureuse et les mettent en pratique à une échelle réelle.
Fondée en 1958 par des chercheurs et des universitaires du MIT (Massachusetts Institute of
Technology), EDC compte aujourd'hui 1 200 employés. Nous gérons 250 projets et travaillons
partout aux États-Unis et dans 22 pays à travers le monde. Visitez .www.edc.org
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