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Sénégal
2017
MANDAT
Au Sénégal, HI agit pour une société inclusive, durable et
équitable qui permette l’amélioration de la qualité de vie des
personnes vulnérables, dont les personnes handicapées.

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
HI est présente au Sénégal depuis 1995. Ses premières actions
furent menées dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle
afin de permettre aux personnes handicapées de retrouver leur
mobilité. Depuis, une trentaine de projets ont été mis en œuvre, la
plupart localisés en Casamance, dont des projets de déminage
entre 2007 et 2017.

DONNEES CLES
Indice de Développement Humain (IDH)*

170e /188 pays classés

Espérance de vie à la naissance*

66,5 ans

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)*

2 188 $ par an

Convention relative aux droits des
personnes handicapées (CRDPH)
Traité d’Oslo contre les bombes à
sous-munitions

Superficie**

196 710 km²

Traité d’Ottawa contre les mines

Population**

14,54 millions

Ratifiée le 07/09/2010
Ratifié le 03/08/2011
Ratifié le 24/09/1998

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015
** UNSD 2015

EFFECTIFS



1

Personnel national : 50 salariés
Personnel expatrié : 4 salariés

Selon la définition du PNUD (« extrême pauvreté multidimensionnelle »). Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014
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Projets en cours en 2017

Renforcer, utiliser, développer et augmenter les capacités des
associations nationales de kinésithérapeutes (SUDA)
OBJECTIF

Renforcer 3 associations nationales de kinésithérapeutes dans des pays affectés par des conflits

Renforcer l’institutionnalisation de 3 programmes de kinésithérapies faiblement dotés en ressources en se basant sur les normes WCPT
(World Confederation for Physical Therapy / organisation internationale des kinésithérapeutes)

Développer une politique d’orientation du WCPT à propos des assistants kinésithérapeutes

Faire progresser la formation à la prescription de fauteuils roulants au sein du secteur de la kinésithérapie
METHODE

Renforcer les associations de kinésithérapeutes sur les questions de gouvernance et de gestion

Développement de ressources d’accréditation et renforcement des kinésithérapeutes sur cette base

Création d’un document sur la question des assistants kinésithérapeutes et diffusion auprès du WCPT à l’occasion de réunions satellites.

Renforcement des capacités techniques et de l’expertise des kinésithérapeutes
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

BENEFICIAIRES
 Associations de kinésithérapeutes et leurs membres
 Client des kinésithérapeutes
 WCPT
PARTENAIRES
 WCPT
 Les organisations de personnes handicapées
 Les acteurs locaux de l’éducation
LOCALISATION
Régional
FINANCEMENT
31 Janvier 2018

Financement sécurisé jusqu’à :

oui

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Education Inclusive : agir pour la pleine participation des enfants
handicapés par l’éducation (APPEHL)
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 HI 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.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations
Service ou soin : oui

Distribution : oui

Au travers des partenaires
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : non

BENEFICIAIRES
 Au moins 1 800 enfants handicapés (dont 50 % de filles) ;
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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
écoles) 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.
FINANCEMENT
2017

Financement sécurisé jusqu’à :

Oui si financement disponible

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Insertion économique : Emploi des personnes handicapées au
Sénégal (EMPHAS)
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).
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations
Service ou soin : oui

Distribution : non

Au travers des partenaires
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

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
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LOCALISATION
Région de Dakar
FINANCEMENT
31/12/17

Financement sécurisé jusqu’à :

Oui si financement disponible

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Insertion économique : Renforcement des petites et moyennes
entreprises (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
HI 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.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

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
FINANCEMENT
31/12/17

Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Oui si financement disponible

Insertion économique : activités génératrices de revenus

OBJECTIF
Contribuer à l’autonomisation des personnes vulnérables, en particulier les personnes handicapées pour les aider à sortir de l’extrême pauvreté
d’une manière durable.
METHODE
La stratégie du projet repose sur une « double approche » qui met l'accent sur le soutien personnalisé à la personne handicapée / sa famille
(préparation de business plans, renforcement technique, dotation de subventions, appui à la recherche de crédit) et qui renforce et accompagne
des centres de formation et des services d’accès aux crédits (accessibilité de l’offre, renforcement technique, etc.).
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TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

BENEFICIAIRES
Bénéficiaires directs :

Au moins 180 personnes handicapées ou familles de personnes handicapées ;

Au moins 9 centres de formation et services d’accès aux crédits ;
Bénéficiaires indirects :
Les familles des entrepreneurs et leurs employés (environ 900 personnes).
PARTENAIRES
Direction des petites et moyennes entreprises (DPME)
Une institution de micro-finance
Chambres de commerce et de l’artisanat
Organisations de personnes handicapées
Centres de formation
Fondation Medicor
LOCALISATION
Régions de Ziguinchor, Sedhiou et Kolda
FINANCEMENT
31/12/18

Financement sécurisé jusqu’à :

TBC

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

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. HI 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.

TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations
Service ou soin : oui

Distribution : non

Au travers des partenaires
Appui technique : oui

Donation de matériel : oui

Soutien financier : oui

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

5
Philippa Russell: prussell@handicap-international.org

HI - Information Fédérale – Fiche pays – 2017 10 - FR

FINANCEMENT
31/03/18

Financement sécurisé jusqu’à :

Non

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Projet VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et Handicap
OBJECTIF

Améliorer la disponibilité des données relatives à la vulnérabilité des personnes handicapées à l’infection par le VIH dans chacun des
pays ciblés.

Augmenter les capacités techniques et organisationnelles des organisations de la société civile à mener des actions de plaidoyer en
faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans la lutte contre le VIH/Sida au niveau national et régional

Augmenter la participation des fédérations de personnes handicapées dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi
évaluation des politiques et programmes de lutte contre le VIH/sida au niveau national et régional pour une meilleure prise en compte des
besoins des personnes handicapées.

Favoriser des partenariats entre les acteurs du Handicap et ceux du VIH en Afrique l’Ouest pour la promotion d’une dynamique
associative forte et durable.
METHODE

Suivi et évaluation de la situation épidémiologique, la situation des droits des handicapés et l’accès à l’information des malades ;

Renforcement des systèmes communautaires ;

Suppression des obstacles juridiques à l’accès aux services ;
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations : non
Service ou soin : non

Distribution : non

Au travers des partenaires : oui
Appui technique : oui

Donation de matériel : non

Soutien financier : oui

BENEFICIAIRES

Association de personnes handicapées ;

Associations de femmes

Personnes handicapées ;

Populations exposées
PARTENAIRES

Services sanitaires de l’Etat

Associations de personnes handicapées ;

FOAPH
LOCALISATION
Régional
FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

Août 2019
oui

INCLUSIPH : « Inclusion des personnes handicapées dans la réponse
face au VIH »
OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité aux services de santé inclusifs et intégrés en matière de VIH/sida dans 6 régions frontalières du
Sénégal et de la Guinée-Bissau pour les personnes handicapées. 4 objectifs spécifiques sont proposés et une fois cumulés permettront d’atteindre
l’objectif général fixé.
METHODE
•
Assurer un accès à des services VIH inclusifs au handicap intégrant les thématiques TB, IST et SSR en matière de prévention, dépistage et
traitement.
•
Renforcer les capacités des prestataires de soins sur l'inclusion du handicap dans les services de prévention et de prise en charge dans le
domaine du VIH en matière de prévention, dépistage et traitement inclusif au handicap.
•
Renforcer le paquet d’activités de prévention, dépistage de soins et de soutien inclusif communautaire.
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Assurer la bonne gouvernance, la coordination du projet et le partage d'expériences transfrontalières dans la réponse inclusive au VIH.
TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations

Au travers des partenaires

Service ou soin : oui

Appui technique : oui

Distribution : non

Donation de matériel : non

Soutien financier : non

BENEFICIAIRES

15 943 personnes handicapées (10 % du nombre de personnes handicapées estimées) dont 60 % de femmes handicapées (9 565)

2 080 familles vivant avec une personne handicapée

30 formateurs de l’ensemble des 6 régions

180 prestataires de santé et 180 acteurs communautaires

24 prestataires de soins et 24 acteurs communautaires

48 prestataires de soins

120 membres d’associations de PVVIH

264 PVVIH développant des déficiences
PARTENAIRES

Conseil National de Lutte contre le Sida (Sénégal),

Secrétariat de Lutte contre le Sida (Guinée Bissau) ;

les 6 régions médicales de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Bissau, Cacheu et Oio.
LOCALISATION
Régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda
FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :

2019
oui

Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

INCLUSION DU HANDICAP DANS LE PROJET D’APPUI A LA SANTE
DE LA MERE ET DE L’ENFANT (PASME)
OBJECTIF
Renforcer le système de santé pour améliorer les conditions de prise en charge des accouchements simples et compliqués sur l’ensemble du
territoire des deux régions afin d’en réduire le taux de mortalité maternelle et infantile.
METHODE

Mise en accessibilité physique et communicationnelle des structures de santé.

Renforcer l’effectivité de l’inclusion du handicap dans les services de santé

Renforcement des équipes sur la détection précoce des déficiences.

TYPE D’INTERVENTION
Directement auprès des populations

Au travers des partenaires

Service ou soin : non

Appui technique : oui

Distribution : non

Donation de matériel : non

Soutien financier : non

BENEFICIAIRES

10 personnes de la Direction des equipements, des infrastructures et de la maintenance (DIEM).

10 personnes de l’équipe cadre pour chacune des deux régions médicales de Kolda et Sédhiou

8 responsables de l’équipe cadre de Kolda et 8 responsables de l’équipe cadre de Sédhiou

60 personnels des districts de Bounkiling et de Médina Yoro Foulah.

1 60 prestataires des hôpitaux de Sédhiou et Kolda.

20 prestataires des 2 régions médicales.

10 responsables de l’équipe cadre de Kolda et 10 responsables de l’équipe cadre de Sédhiou
PARTENAIRES

Direction des equipements, des infrastructures et de la maintenance (DIEM).

Régions médicales de Kolda et Sédhiou

Centres de santé de Bounkiling et de Médina Yoro Foulah.

LOCALISATION
Régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda,
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FINANCEMENT
Financement sécurisé jusqu’à :
Prolongation (sous réserve de financement) pour un an supplémentaire au moins :

30 septembre 2018
oui

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

Fondation MEDICOR

Weapons Removal &
Abatement (WRA)

USAID

Ministère des Affaires
Etrangères et des Sénégalais
de l’Extérieur
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