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Données générales sur le pays 
a. Chiffres 

 
Instruments du droit humanitaire ratifiés par le pays 

 Traité d’Ottawa contre les mines     ratifié en 1998 
 Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée en 2010 

 

b. Analyse du contexte 
 

Le Sénégal est situé dans la partie la plus occidentale de l’Afrique. Il s’étend sur une superficie de 
196.722 km². Sa position géographique lui confère un climat de type soudano-sahélien avec deux 
saisons, dont cinq mois pluvieux allant de mai à septembre et une longue saison sèche couvrant le 
reste de l’année. 

Le Sénégal se caractérise du point de vue social par sa diversité linguistique et religieuse. Au niveau 
linguistique, la cohabitation crée de forts liens entre les différents groupes ethniques à travers le 
cousinage à plaisanterie. Plusieurs ethnies sont recensées dont la majorité sont les Wolofs (43,3%) 
les Sérères (20%), les Halpular (25%), les Diolas (8%) qui se retrouvent en majorité en Casamance. 

Le Sénégal est un pays politiquement stable. Depuis son accession à la souveraineté internationale en 
1960, le pays n’a jamais connu de coups d’Etat ni d'instabilités politiques majeures. Les élections s’y 

Indicateurs principaux Sénégal 
Capitale Dakar 
Langue officielle Français 
Population 15 411 614 
Revenu par habitant 950 USD 
IDH 0,494 (162ème/188) 
IDH ajusté  0,331 
Taux de mortalité infantile pour 1000 
naissances 

47 

Développement genre 0,886 
Taux de mortalité maternelle pour 100000 
naissances 

315 

GINI indice 40,29 

Sénégal 2018 
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tiennent régulièrement sans grandes difficultés. Cependant il est constaté actuellement la montée 
d’un climat délétère entre l’opposition et le parti au pouvoir et le dialogue politique semble pour le 
moment impossible. A noter que des opposants font souvent l’objet de poursuites judiciaires, la plus 
importante étant celle du maire de Dakar mis en cause dans une affaire de détournement de deniers 
publics.  

En février 2019 se tiendront les prochaines élections présidentielles pour la succession de l’actuel 
président. Des élections qui s’annoncent très tendues au vu des nombreux désaccords existants entre 
les différentes parties prenantes. Ces désaccords portent notamment sur  le code électoral, voté de 
manière non consensuelle en avril 2018, de la loi sur le parrainage des candidats et sur l’organisation 
même du scrutin. 

Les personnes handicapées restent encore au Sénégal des personnes discriminées, marginalisées, en 
grande vulnérabilité, cet état est accentué par les difficultés et ou le refus des familles à consacrer 
ressources financières et du temps aux personnes handicapées. Il est à noter également la 
persistance de croyances et de traditions à leur encontre, notamment dans les régions rurales les plus 
reculées. 

Cette situation a poussé l’Etat à adopter une loi d’orientation sociale (LOS) en mai 2010 pour 
l’intégration des personnes en situation de handicap. A la suite de cette loi, plusieurs initiatives ont été 
prises pour sa mise en œuvre, notamment la confection de la carte d’égalité des chances qui devraient 
permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux services de base comme les centres de santé, 
les transports, la formation professionnelle et à l’emploi, entre autres services. Malheureusement l’on 
constate que cette loi d’orientation sociale a du mal à se matérialiser. 

Concernant la santé, s’appuyant sur le résultat de l'Enquête combinée des IST/VIH, il est constaté que 
le taux de prévalence du VIH est deux fois plus élevé pour les personnes handicapées et notamment 
chez les femmes handicapées que chez les hommes avec 2,5% contre 1,3%. Les femmes 
handicapées présentent donc  une vulnérabilité plus élevée face au VIH que les hommes au Sénégal. Il 
est noté que selon le type d’incapacité, les personnes présentant une incapacité intellectuelle sont 
plus exposées avec un taux de prévalence de 7,7 %. 

La scolarisation des enfants handicapés fait partie des enjeux majeurs du développement de 
l’éducation au Sénégal. Des recherches et études récentes montrent que les données sur la 
scolarisation des filles et des garçons handicapés sont encore très partielles. Le nombre d’enfants 
handicapés de 7 à 16 ans est estimé à 35.369 (recensement de 2013). 66% d’entre eux ne sont pas à 
l’école, alors que cette proportion est de 37%  pour l’ensemble du Sénégal. Plusieurs facteurs 
expliquent cette situation, les instituteurs sont réticents à accueillir les enfants handicapés dans leurs 
classes et ont peu de compétences pour répondre à leurs besoins éducatifs ; les parents 
méconnaissent les capacités de leurs enfants; la communauté ne leur en reconnaît aucune ; enfin les 
politiques publiques ne prennent pas encore suffisamment en compte la dimension inclusive de 
l’éducation. 

Présence de HI dans le pays 
 

HI a démarré pour la première fois ses activités au Sénégal en 1995. Ses premières interventions ont été initiées 
dans le domaine de la réadaptation fonctionnelle et du déminage en Casamance au Sud du pays. Aujourd'hui HI 
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développe des projets dans plusieurs thématiques pour élargir son champ d’action, surtout dans les zones où les 
besoins sont les plus significatifs deux principales zones touchées celle du Nord avec les deux régions de Dakar, 
Thiès et celle du sud qui englobe les trois régions de la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda).   

 

HI entretient de très bonnes relations avec l’Etat du Sénégal avec qui un accord de siège a été signé et qui est 
renouvelable tous les deux ans par tacite reconduction. Son action est également appréciée des pouvoirs publics 
et autres partenaires, vu son impact social. Une des particularités du Programme est de toucher et développer 
des actions sur un grand nombre de thématiques que sont : la santé maternelle &  néonatale et infantile, 
l’éducation inclusive, la formation et l’insertion professionnelle et économique des personnes vulnérables et des 
personnes handicapées, la réadaptation, le diabète, la lutte contre le VIH/Sida, le déminage. 

Aujourd’hui au Sénégal les moyens mis en œuvre sur le Programme sont importants notamment avec le 
développement de projets régionaux (dédiés à l’éducation inclusive, au VIH et à l’insertion économique). En 2018 
sur les 9 projets développés sur le Programme 5 le sont au Sénégal. 

Projets 

Projet 
Secteurs 

d’intervention 
Zones d’intervention 

Bailleurs de 
fonds 

Début Fin 

DEMINAGE EN 
CASAMANCE 

Réduction de la 
violence armée 

Région de 
Zuguinchor 

WRA 
Octobre 
2018 

Juin 2019 

EDUCATION INCLUSIVE 
AU SENEGAL  

 

INSERTION 
SCOLAIRE, SOCIAL 
& INCLUSION 

Dakar - Ziguinchor AFD 
Janvier 
2018 

Décembre 
2021 

EMPLOI & HANDICAP AU 
SENEGAL 

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
ET ECONOMIQUE, 
SOCIAL & 
INCLUSION 

Dakar - Thiès 
AFD / MAE 
Lux 

 
Juillet 
2017 

 
Juin 2020 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE/ACTIVI

TES GENERATRICES DE 
REVENUS (AGR) 

 

Dakar – Kolda – 
Ziguinchor - Sédhiou  

MEDICOR / 
MAE Lux Mai 2016 

Décembre 
2018 

INCLUSION VIH 
 

SANTE & 
PREVENTION 

Casamance - Bissau 

INITIATIVE 
5% / 
EXPERTISE 
FRANCE 

2017 2020 

VIH-HANDICAP 
 

Sénégal – Guinée 
Bissau – Cap Vert 

FONDS 
MONDIAL 

Janvier 
2017 

Décembre 
2019 

CAPACITATION DES OPH 
ET PROMOTION DES 

DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPEES (DIPED) 

 

DROITS, SOCIAL & 
INCLUSION 

Biombo, Cacheu, Oio, 
Bafatá, Gabu et 
secteur autonome de 
Bissau 

UE 
Janvier 
2016 

Décembre 
2018 

CELLAL E KISAL 
 

SANTE & 
PREVENTION 
(SMNI) 

Kolda 
 

AFD Mai 2015 Avril 2018 
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PROJET D'APPUI A LA 
SANTE DE LA MERE ET DE 

L'ENFANT (PASME) 
 

Juin 2016 Juin 2019 

 

Donateurs 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

WRA, US State Department
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Equipe HI au Sénégal 
 
Le Programme Afrique Cap-Ouest est composé d’une équipe de 63 personnes, répartie sur 3 sites (Dakar, Ziguinchor, Bissau), et 2 bases 
(Kolda et Praia).  
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