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MANDAT 
Au Sénégal, Handicap International s’efforce, en collaboration avec les acteurs 
nationaux, d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
handicap et de permettre leur inclusion sociale et économique. 
 
SITUATION 
Bien que le Sénégal soit la 4ème économie de la sous-région ouest africaine, 
près de la moitié de la population (45,1%) vit dans une situation d’extrême 
pauvreté1. Son classement dans l’indice de développement humain est par 
ailleurs en baisse depuis 2007. La situation des personnes handicapées est 
préoccupante du fait de l’accès difficile aux services de base (santé, éducation) 
et à des revenus de travail réguliers.  
 
DEBUTS  
Handicap International est présente au Sénégal depuis 1995. Ses premières 
actions furent menées dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle afin de 
permettre aux personnes en situation de handicap de retrouver leur mobilité. 
Depuis, une trentaine de projets ont été mis en œuvre, la plupart localisés en 
Casamance, dont des projets de déminage depuis 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES CLES 

 
*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2014 
** Banque mondiale 2013 
 
EFFECTIFS   
• Personnel national : 50 salariés  
• Personnel expatrié : 4 salariés 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Selon la définition du PNUD (« extrême pauvreté multidimensionnelle »). Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 163 (sur 187 pays classés) 
Espérance de vie à la naissance* 63,5 ans 
RNB/Habitant ($PPA)** 2 169 US$ 
Superficie** 196 710 km² 
Population** 14,13 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) Ratifiée le 07/09/2010 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions Ratifié le 03/08/2011 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 24/09/1998 

Sénégal 
2015 
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Projets en cours en 2015 

 
 

APPEHL2 : Education Inclusive  
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau 

 
 
 

 
OBJECTIF  
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif au Sénégal, pour que les enfants handicapés des 
villages/quartiers d’implantation des écoles bénéficient d’une scolarisation adaptée à leurs besoins. 
 
METHODE 
Ce projet est mis en œuvre à travers la formation des enseignants à des techniques pédagogiques adaptées aux difficultés d’apprentissage des 
enfants en situation de handicap, afin qu’ils puissent mieux être pris en charge. L’accompagnement social individualisé des enfants handicapés 
scolarisés permet une synergie entre la famille et le milieu scolaire. 
Les actions d’éducation inclusive menées par Handicap International ont été initiées en 2008, et la phase actuelle est prévue jusqu’en décembre 
2017. Ce travail de longue haleine permet une appropriation de plus en plus maîtrisée par les personnels du ministère de l’Education nationale  de 
la question de la scolarisation des enfants handicapés. Des avancées majeures peuvent être observées, notamment l’intégration de modules 
spécifiques adaptés au contexte sénégalais dans le processus de formation des enseignants et l’accompagnement pédagogique par les 
enseignants dans les classes.  
 
BENEFICIAIRES 
• Au moins 1 800 enfants handicapés (dont 50 % de filles) ;  
• Au moins 16 000 enfants bénéficiant d’une visite médicale à l’école ; 
• 45 écoles élémentaires des régions de Ziguinchor et Dakar ; 
• 30 inspecteurs formateurs officiant dans les centres de formation de l’Education nationale, dans les Inspections d’Académie et dans les 

Inspections de l’Education et de la Formation ; 
• 750 enseignants.  

 
PARTENAIRES 
Le ministère de l’Education nationale à travers la direction de l’Enseignement élémentaire (DEE), les inspections départementales de l’Education 
nationale et inspections académiques des zones concernées, l’IME (Inspection Médicale des Ecoles) et le CAOSP (Centre Académique 
d’Orientation Scolaire et Professionnelle) des zones concernées ; l’Union régionale des organisations de personnes handicapées (UROPH) de 
Ziguinchor et ses associations de personnes handicapées affiliées, la fédération départementale des organisations de personnes handicapées de 
Dakar, les Associations de Parents d’Élèves (APE) et les Comités de gestion des écoles (CGE) des zones concernées ; le Centre national 
d’appareillage orthopédique de Dakar, l’hôpital régional de Ziguinchor et autres services de santé dans la région de Dakar et de Ziguinchor.  
 
LOCALISATION 
Régions de Ziguinchor et Dakar. 
 
 
 

 
 

ACCESS : Des services de prévention et de soin du 
VIH/SIDA accessibles à tous 
 
 

 
OBJECTIF 
Améliorer la prise en compte des personnes vulnérables et handicapées dans les programmes de lutte contre le VIH/Sida (en particulier dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan du Fonds mondial en matière de VIH/SIDA). 

 
METHODE 
Ce projet, mené en partenariat avec la SWAA (Society for Women and Aids in Africa) dans la région de Ziguinchor (l’une des plus touchées par le 
VIH/SIDA au Sénégal), vise d’une part à renforcer l’utilisation des services de prévention du VIH/SIDA par les personnes handicapées, et d’autre 
part à améliorer les capacités des services de prise en charge (prévention, soins, traitement) à l’accueil des publics vulnérables et en situation de 
handicap. 
Ces objectifs sont mis en œuvre à travers des activités telles que : l’adaptation des moyens et méthodes de communication pour un meilleur accès 
et une meilleure diffusion des messages de prévention ; la sensibilisation et information des personnes handicapées et personnes vivant avec le 
VIH/SIDA ; l’amélioration des services de prise en charge en termes d’accessibilité physique et communicationnelle ; le renforcement des 
connaissances et compétences des personnels de santé ainsi que de la société civile. 
 
BENEFICIAIRES 
• Au moins 11 000 personnes handicapées (6 600 femmes et 4 400 hommes) de la région de Ziguinchor ; 
• Au moins 33 personnes de l’équipe cadre de la région médicale et des équipes cadres des districts (au moins 5 personnes par district) 

formés (formation de formateurs) pour dupliquer ensuite auprès de leurs collègues de la région ; 
• Au moins 7 ONG prestataires de services relatifs au VIH/SIDA dans la région (parmi elles, le Centre conseil ado, le Centre départemental 

d’éducation populaire et sportive, le centre de la Croix-Rouge, le centre de sida service et le Centre Convivial) ; 
• Au moins 20 professionnels de santé formés en langage des signes dans le domaine du VIH/SIDA ; 
• Au moins 40 personnes vivant avec le VIH/SIDA formées aux principes des droits des personnes handicapées. 

                                                 
2 Projet APPEHL - Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l’éducation 
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PARTENAIRES 
Society for Women and Aids in Africa, SWAA Sénégal, Initiative FEI5%, ministère de la Santé et Région Médicale de Ziguinchor, Alliance nationale 
contre le SIDA (ANCS) et Conseil national de lutte contre le sida (CNLS). 
  
LOCALISATION 
Région de Ziguinchor 
 
 
 

 
EMPHAS - Emploi des personnes handicapées au Sénégal 
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Renforcer / promouvoir l'emploi décent des personnes handicapées, notamment des jeunes et des femmes, à travers un dialogue social et la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la région de Dakar. 
 
METHODE 
Le projet cherche à répondre au manque d’adéquation entre, d’une part, les aptitudes des personnes handicapées en recherche d’emploi et, 
d’autre part, les perceptions et exigences du monde de l’emploi. L’adéquation entre ces deux paramètres sera poursuivie à travers deux approches 
complémentaires : 

• L’amélioration des aptitudes et des compétences des personnes handicapées (formation technique en lien avec les exigences du 
marché de l’emploi, formation comportementale, stages, mise en situation…) ; 

• L’adaptation de l’environnement de travail (adaptation physique et sociale de l’environnement de travail pour la prise en compte des 
besoins des travailleurs handicapés, promotion de la démarche RSE inclusive et sensibilisation des employeurs et du personnel).  

 
BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs : 

• Au moins 500 adultes handicapés (dont 50 % de femmes) ; 
• Au moins 90 employeurs publics et privés ; 
• Au moins 10 acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 
Bénéficiaires indirects : 
Les familles des personnes handicapées accompagnées par le projet (environ 2 500 personnes).  
 
PARTENAIRES  

• Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques 
• Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat 
• Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANEJ) 
• Agence pour l’Emploi des Jeunes des Banlieues (AJEB) 
• Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) 
• Fonds de développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (FONDEF) 
• Initiative RSE Sénégal (réseau de partenaires publics et privés engagés dans la promotion de la RSE) 
• Organisations de personnes handicapées (OPH) de la région de Dakar 
• Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg 

 
LOCALISATION  
Région de Dakar 
 
 
 

 
 
Santé maternelle et infantile 
Projet « CELLAL E KISAL » 
 
 
 

 
 
OBJECTIF  
Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles, néonatales et infantiles en renforçant l'accès à une offre de services de 
qualité dans ces trois domaines de santé, grâce au développement et la mise en place d'un dispositif relevant des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). 
 
METHODE 
Ce projet est mis en œuvre avec l’ONG AMREF. Handicap International est responsable des activités suivantes : 

• Assurer la prise en compte du handicap dans toutes les activités du projet. 
• Développer des outils de sensibilisation inclusifs sur les déficiences. 
• Renforcer les services de réadaptation fonctionnelle. 
• Organiser des visites médicales en milieu pré-scolaire. 
• Participer aux frais liés aux soins de réadaptation des enfants et des mères présentant une déficience. 
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BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs : 29 000 enfants et leurs mères. 
 
PARTENAIRES  
AMREF 
Région médicale de Kolda 
CNAO (Centre national d’appareillage orthopédique) 
CRAO (Centre régional d’appareillage orthopédique) de Kolda 
Agence française de développement (AFD) 
 
LOCALISATION  
Région de Kolda 
 
 
 

 
 

Etude bio-comportementale sur la vulnérabilité des personnes 
handicapées face au VIH au Sénégal 
 
 

 
OBJECTIF 
L’objectif général de l’étude est de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le VIH en contribuant à une meilleure 
connaissance de la prévalence, des facteurs de vulnérabilité et des comportements à risque chez les personnes handicapées face au VIH au 
Sénégal. 

 
METHODE 
L’étude va permettre d’évaluer la prévalence de l’infection au VIH chez les personnes handicapées et d’étudier le niveau de connaissances, les 
attitudes et les comportements à risque face au VIH dans un échantillon représentatif de personnes handicapées. 
 
BENEFICIAIRES 

• Bénéficiaires directs : au moins 2 000 personnes handicapées sont dépistées. 
• Bénéficiaires indirects : l’ensemble des personnes handicapées vivant au Sénégal ainsi que l’ensemble des acteurs de la lutte contre le 

VIH. 
 
PARTENAIRES 
Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) et Initiative 5%. 
 
  
LOCALISATION 
National 
 
 
 

 
Renforcement des PME 
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Soutenir un développement économique durable et la création d'emplois dans des entreprises à fort potentiel de croissance dirigées par des 
personnes handicapées. 
 
METHODE 
Handicap International et ses partenaires identifient les PME à fort potentiel qui sont gérées par des personnes handicapées, ou bien des 
groupements de personnes en majorité handicapées, pour les accompagner dans leur développement. Ceci passe par la préparation de business 
plans, le renforcement technique, la dotation de subventions, l’appui à la recherche de crédit, la promotion de leurs activités mais aussi par la mise 
en relation avec des professionnels qui jouent le rôle de conseillers. 
 
BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs : 

• Au moins 85 PME sont accompagnées et soutenues ; 
• Au moins 286 emplois préservés ou créés ; 
• Au moins 4 acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 
Bénéficiaires indirects : 
Les familles des entrepreneurs et leurs employés (environ 2 000 personnes).  
 
PARTENAIRES  
Ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat 
Direction des Petites et Moyennes Entreprises (DPME) 
Une institution de micro-finance 
Fondation Argidius 
 
LOCALISATION  
Régions de Dakar, Ziguinchor et Kolda 
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FOOT POUR TOUS 
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Améliorer l'inclusion sociale des enfants handicapés en favorisant un meilleur accès à la pratique d'activités sportives et de loisirs. 
 
METHODE 
Les enfants handicapés démunis souhaitant pratiquer le foot en club sont identifiés et sponsorisés pour intégrer des clubs de quartier dont 
l’accessibilité aux infrastructures a été préalablement améliorée par le projet et dont les animateurs / entraineurs ont été formés. 
 
BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs : 

• Au moins 450 enfants handicapés. 
• Au moins 2 500 personnes sensibilisées. 
• 45 animateurs sportifs formés. 

 
Bénéficiaires indirects : 
Les personnes handicapées de la région de Dakar (environ 320 000 personnes).  
 
PARTENAIRES  
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
Ministère des Sports 
Fédération de foot et ses sous-branches dans la région de Dakar 
Associations sportives de quartier 
Acteurs du sport inclusif 
FIFA 
 
LOCALISATION  
Région de Dakar 
 
 
 

 
OPÉRATIONS DE DÉMINAGE  
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Réduire la vulnérabilité des communautés confrontées à la présence des mines et des restes explosifs de guerre dans la région de Ziguinchor  
 
METHODE 
Handicap International procède à des enquêtes non techniques pour localiser la présence d’engins explosifs, procède à des opérations de 
déminage, sécurise les engins non explosés et détruit les munitions. L’organisation mène également des activités d’éducation afin de sensibiliser la 
population face aux risques aux risques liés aux mines et l’informer sur les bons gestes à avoir.  
 
BENEFICIAIRES 
Bénéficiaires directs :  
- Environ 60 000 personnes vivant dans les localités où le projet est mis en œuvre, dont au moins 6 000 enfants des 65 écoles où des séances 

d’éducation aux risques contre les mines sont organisées. 
- Les populations et les réfugiés/déplacés qui voudraient revenir dans les localités désertées où le projet est mis en œuvre 
- Les services qui réhabilitent les routes de desserte de la RN6. 
 
Bénéficiaires indirects : 
- 1,5 million d’habitants des trois régions administratives qui constituent la Casamance  
 
PARTENAIRES  
Centre national d’action antimines au Sénégal 
 
LOCALISATION  
Région de Casamance  
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Agence française de 

Développement (AFD) 
 
 

 
 

 
Initiative 5 %  

(pilotée par le ministère des 
Affaires étrangères français) 

 

 
 
 

 
Fondation Argidius 

 

 

 
Ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 
 

 
 

 
FIFA 
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