« Le

Projet APTE-Sénégal a changé ma vie ! »

Amadou Diagne SAGNA
Novembre 2018. Agé de 14
ans, Amadou Diagne SAGNA
habite le village de Boulinghoy.
Ce jeune est élève APTE en
classe de 5e B au CEM
Sitoukène, dans la Commune
de Djibidione, région de
Ziguinchor.

Comme la plupart de nombreux
jeunes, Amadou ne faisait
quasiment rien après les cours.
Mais pour l’élève, tout est passé
très vite. Quelques mois après
avoir suivi les cours Apte, et
une visite d’entreprise à la
e
Amadou Diagne SAGNA, élève en classe de 5 au CEM pépinière d’Albert DIEME à
Sitoukène
Batinding, Amadou a été séduit
par ce qu’il y a découvert. Le jeune a commencé à avoir une idée claire de ce qu’il veut faire.
Au retour à la maison à Boulinghoy, Amadou et Cheikh DIEME (également élève APTE) firent
part à leur oncle de leur désir d’entreprendre dans l’espace jadis non exploité. L’oncle était
étonné au début. Et pour le convaincre, ils lui font une démonstration du travail à faire à partir
des notes prises lors de la visite d’entreprise. C’est ainsi que ces deux jeunes, avec leur oncle
ont planté 18 orangers, des anacardiers, de la patate, du manioc, des manguiers, des citronniers.
« Quand notre oncle a vu tout ça. Il était tellement content. Il connait notre emploi du temps
pour les cours APTE. Il ne veut plus qu’on tarde ou s’absente au cours APTE. Dès que l’heure
s’approche, il nous dit « eh levez-vous et préparez-vous pour le cours APTE !» Depuis lors,
chaque vendredi, c’est lui qui nous transporte avec sa moto pour aller prier à la mosquée, tout
ça pour qu’on ne soit pas en retard au cours APTE».
Aujourd’hui, grâce au projet APTE, ces deux jeunes estiment gagner plus de confiance de leur
oncle qui les responsabilise davantage, lui qui pourtant les sous estimait. Ils aiment,
s’investissent davantage dans les études et dans le travail pour s’autogérer et être au service de
la famille et de la communauté.
« Nous avons récolté plus de 8 sacs d’arachide, 3 sacs de patates, pour la nourriture de la
maison. C’est avec les feuilles de manioc, les citronniers, que nous payons nos inscriptions et
autres besoins (chaussures, habits)» disait Amadou.
Il poursuit : « Même quand je serai à Djibidione et qu’on me sollicite à Sitoukène pour les
activités du Projet APTE, je n’hésiterai pas à m’investir à fond. 1‘jaral nama daw’. ‘Yen samay
xarit, APTE kouko jappoul gnaari loxo, xamal ni jappo dara, APTE njerign bu baax la, té lu
baax la’».
Les deux jeunes ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils gardent la tête sur les épaules,
avec une stratégie d’entreprenariat très claire et une confiance pour continuer le travail et
construire leur avenir.
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« Je n’hésiterai pas à courir. Vous êtes mes amis. Quiconque ne donne pas d’importance à APTE (au Projet
APTE-Sénégal) perd son temps. APTE (le Projet APTE-Sénégal) est d’une grande utilité. »

