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L’équipe HI et les zones 
d’intervention 

 
 
L’équipe HI au Sénégal est composée de 80 salariés.   
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Données générales sur le pays 
 
 

a. Données générales  

             

 

 

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays 
 

      

Instruments de Droit humanitaire Statut  
      

 
Traité d’interdiction des Mines 
antipersonnel    Ratifié en 1998 

    

 
Convention sur les armes à sous-
munitions  Ratifiée en 2008 

     
     

 Convention des NU sur les droits des 
personnes handicapées 

 Ratifiée en 2010 
    
      
        

 

Pays 
Sénégal Pays Voisin 

Guinée-Bissau 
France 

Population 17 196 308  2 015 490  67 499 343  

IDHI 0,348  0,3  0,82  
Index de Développement Genre 0,87  x  0,99  
Mortalité maternelle  440  898  4  
GINI Index 38,1  34,8  32,4  

Population sous mandat HCR 16 524 
000  

1 876 000  580 898  

INFORM index 4,5  4,8  2,3  
Index Etat Fragile   72,1  91,3  30,9  
Protection Sociale Publique ?  0.90  100  
Aide officielle au développement 
reçue 

1443,88  120,51  0  



 

 
HI – Fiche Pays Sénégal - 09 2022 – MISE A JOUR SEPTEMBRE 2022 

 
 

4 
 

 
 

c. Analyse géopolitique 
 

Le Sénégal est situé dans la partie la plus occidentale de l’Afrique. Il s’étend sur une superficie 
de 196.722 km². Il est limité au Nord par la Mauritanie, à l’Ouest par l’océan atlantique, à l’Est 
par le Mali et au Sud par les deux Guinées. Le pays se caractérise du point de vue social par sa 
diversité linguistique et religieuse. 
 
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 tiennent régulièrement sans grandes difficultés. En dépit de cette 
stabilité, la crise Casamançaise vieille de plus de quarante ans a causé beaucoup d’accidents 
liés aux mines. Des populations ont eu à se déplacer vers d’autres zones, en Gambie ou en 
Guinée Bissau. Au Sénégal la gestion des armes légères et des explosifs de guerre reste un 
élément sensible. 
 
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 des ressources financières et du temps aux personnes handicapées.  
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%. Au Sénégal, les femmes handicapées présentent donc une vulnérabilité plus 
élevée que les hommes face au VIH.  
 
La scolarisation des enfants handicapés fait partie des enjeux majeurs du développement de 
l’éducation au Sénégal. Des recherches et des 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. 
 
 
 
 
  



 

 
HI – Fiche Pays Sénégal - 09 2022 – MISE A JOUR SEPTEMBRE 2022 

 
 

5 
 

 
  
 

Résumé de la présence 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 développe des projets dans plusieurs thématiques pour élargir son 
champ d’action, surtout dans les zones où les besoins sont les plus significatif. Les 
deux principales zones touchées sont 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’État 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 et la réduction de la violence 
armée. Depuis le début de l’année 2022, les activités de déminage, d’enquêtes et 
d’éducation aux risques ont repris et contribuent à la construction d’une paix 
durable en Casamance. 

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, et à l’insertion économique).  
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Présentation des projets en cours 
 

Secteur(s) 
d’intervention 
principau(x) 
et titre du projet 
 

Activités principales  Bénéficiaires 
Bénéficiaires 
à la fin du projet 

Partenaires Localisation 

Dates de 
début et 
fin du 
projet 

 
Bailleurs qui 
financent ces 
projets 

DEECLIQ : Décidons 
d’une Education 
pour les Enfants 
handicapés par des 
Choix Libres et une 
approche Inclusive 
de Qualité   
&  
PEEPITE : Parents  
Enseignants et 
Elèves Pour 
l'Inclusion de Tous 
à l'Ecole  
 
Education inclusive  

 Renforcer l’offre des services du 
Ministère de l’Education Nationale par 
la formation des fonctionnaires et grâce 
à un accompagnement continu, qui 
aboutira à l’élaboration d’un plan 
d’action  

 Mobiliser les autorités locales et des 
organisations de la société civile à 
travers une campagne de 
sensibilisation et des actions de 
plaidoyer pour lutter contre les 
préjugés qui empêchent la scolarisation 
des enfants handicapés    

 Renforcer la qualité des apprentissages 
par la formation des formateurs, 
l’activation d’un master en éducation 
inclusive et la distribution du matériel 
pédagogique adapté aux besoins 

 40 fonctionnaires au 
sein des services clés 
du Ministère de 
l’Education Nationale 
formées en éducation 
inclusive (dont au 
moins 40 % femmes)  
 Campagne de 

sensibilisation pour la 
population de 
communes cibles  
 15 tables de 

concertation des 
autorités locales en 
chaque département 
d’intervention sur 
l'éducation inclusive  
 150 formateurs des 
centres régionaux de 
Formation des 
Personnels de 
l’Education et de la 
Faculté des Sciences 
et Technologies de 
l’Éducation et de la 

• 1 720 enfants 
handicapés dans 
les écoles 
partenaires en 
dehors du système 
éducatif identifiés 
(dont au moins 
40 % de filles)  
  

 Coalition des 
Organisations en 
synergie pour la 
Défense de 
l’Education 
Publique 

 Fédération 
Sénégalaise des 
Associations de 
Personnes 
Handicapées 

 Centre 
Universitaire pour 
la Coopération 
Internationale 

 Institut Syndical 
pour la 
Coopération au 
développement  

 

5 régions  05.2021 – 
12.2022  
  
 

Fondation 
ACRA  
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Formation formés sur 
l’éducation inclusive 
(dont au moins 40 % 
femmes)  
 420 personnes des 

“équipes ressources” 
formées (dont au 
moins 35 % femmes) 
sur la prise en charge 
des enfants 
handicapés au niveau 
local  

MEDICOR  
 
Social & Inclusion  
 

 Sensibiliser les acteurs de l'insertion 
professionnelle à l’accessibilité  

 Plaidoyer pour l'élaboration d'un décret 
d'application de la loi d'orientation 
sociale  

 Sensibiliser la communauté et soutenir 
le plaidoyer des organisations de la 
société civile  

 Assurer l'accessibilité des structures 
fréquentées par les entrepreneurs  

 Initier les acteurs de l'insertion 
professionnelle à la langue des signes  

 Formation à l'esprit d'entreprise, 
élaboration de plans d'affaires, à la 
gestion adaptative, au marketing, etc.   

 Identifier les besoins en formation 
technique des entrepreneurs  

 Apporter un soutien financier 
 Améliorer la visibilité des 

microentreprises et soutenir la 
promotion des produits    

70 entrepreneurs de 
la phase 1 :  
 40 entrepreneurs   
 30 jeunes 
handicapés ayant 
déjà bénéficié d'une 
formation 
professionnelle   
 
70 nouveaux 
entrepreneurs :  
• 30 nouveaux 
entrepreneurs 
identifiés   
• 10 parents des 
enfants handicapés  
• 20 mères d'enfants 
atteints de paralysie 
cérébrale   
• 10 personnes vivant 
avec le VIH   

14 000 personnes   
(chaque promoteur 
soutenu subvient 
aux besoins de 10 
personnes, soit la 
taille moyenne d'une 
famille 
sénégalaise.)  

 Entrepreneurs du 
Monde  

 Agency for the 
Development and 
Management of 
Small and Medium 
Enterprises  

 Région de 
Ziguinchor : 
Départements 
de Bignona, 
Oussouye et 
Ziguinchor.  
 Région de 
Kolda : 
Départements 
de Kolda et 
de Vélingara  
 Région de 
Sédhiou : 
Département 
de Goudomp, 
Sédhiou et 
Bounkiling  

05.2021-
04.2024  
  
 

MAE 
Luxembourg,  
Fondation 
Medicor  
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Making it Work 
Sénégal  
 
Protection  
  

 Renforcement des capacités des 
organisations de personnes 
handicapées dirigées par des femmes 
et des organisations de femmes afin 
d'améliorer la prévention et la réponse 
à la discrimination et à la violence 
envers les femmes et les filles 
handicapées.  

 L'inclusion des femmes et des filles 
handicapées dans les efforts de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes 
est renforcée par des actions de 
plaidoyer, de communication et des 
initiatives ad hoc.  

Représentants et 
représentantes de la 
société civile 
sénégalaise  

Représentants et 
représentantes de la 
société civile 
sénégalaise  

 Les équipes de HI 
du projet 
ENSEMBLE 

 Le personnel 
technique de MIW 
en coopération avec 
le spécialiste de la 
gouvernance 
inclusive 

 Les Fédérations de 
Personnes 
Handicapées, en 
particulier à travers 
leurs ailes féminines  

Région Nord 
(Dakard) et Sud 
(Ziguinchor)  

01.2021 – 
07.2023  
  
 

 

Ensemble   
Sénégal  
 
Santé & Prévention  
 
  

 Renforcement de capacités des 
communautés à promouvoir des 
comportements favorables au genre et 
normes sociales liées à la santé 
sexuelle et reproductive 

 Gain de connaissances et capacités 
accrues des adolescents   

 Augmentation de la capacité des 
services de santé à offrir des services 
de santé sexuelle et reproductive 
adaptés  

 Formation des agents de santé 
communautaire et enseignants   

 Session de sensibilisation auprès 
d’organisations de la société civile et 
des élus des collectivités territoriales en 
matière de plaidoyer  

 Capacité d’influence accrue des 
organisations de la société civile sur les 
politiques nationales de santé sexuelle 
et reproductive  

• 28 centres de santé 
ciblés  
• 5 centres 
adolescents mis en 
place  
• 5 organisations de la 
société civile ciblées  

• 73 744 femmes en 
âge de procréer   
• 56 agents de santé 
des centres de santé  
• 40 enseignants  
• 40 jeunes et 
adolescents pairs 
éducateurs  
• 40 agents de santé 
communautaires    
• 4 000 adolescents 
et jeunes atteints par 
les pairs éducateurs  
• 5 000 participants 
aux dialogues 
communautaires    

RAES  
CARE  

Région de 
Kolda, District 
sanitaire de 
Kolda  

02.2020 – 
02.2023  
  
 

Canada MAE 
GAC  
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Passerelle  
 
Social & Inclusion  
 

 Mise en place de classes « passerelles » 
afin de permettre aux enfants 
handicapés de réintégrer des classes 
du cursus classique  

 Améliorer l’intégration avec les autres 
enfants et leur participation aux 
activités sociales  

 Augmenter le nombre d'enseignants 
formés à l'éducation inclusive et 
renforcer leurs compétences pour 
répondre aux besoins d'apprentissage 
des enfants handicapés  

 Améliorer l'intégration du handicap 
dans les politiques d'éducation au 
niveau national  

• 9 écoles formelles 
(3 collèges et 6 écoles 
élémentaires)   
• 15 écoles non 
formelles (3 écoles 
communautaires de 
base, 6 classes 
passerelles et 6 
Daaras)  

 132 formations en 
éducation inclusive 
de professeurs de 
collège et de 102 
de prof et coachs 
de primaire  

 50 formations de 
l’Observatoire de la 
Vulnérabilité et de 
l'Abandon Scolaire 
et de la Cellule 
d'Alerte et de Suivi 
sur le handicap et 
l'inclusion  
 Formations des 
enseignants et des 
directeurs 
d'établissement sur 
le Washington 
Group  
 Formations sur le 
handicap, 
l'inclusion et 
l'éducation 
inclusive  
 Formations de 
formateurs et de 
super coachs en 
équité, diversité et 
inclusion  
 180 gestions des 
soins de 
réadaptation  

 Enda Santé  Casamance -  
Ziguinchor, 
Sédhiou et 
Kolda  

09.2018 – 
05.2023  
  
 

USAID  
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Education Inclusive  
 
Education Inclusive 
 

 Sensibilisation sur les opportunités 
d'emploi, les secteurs porteurs, la 
définition de projet d'accompagnement 
personnalisé vers l'emploi salarié ou 
auto emploi incluant une analyse des 
besoins d'adaptations ergonomiques  

 Réaliser les adaptations ergonomiques 
individualisées pour les bénéficiaires  

 Appuyer techniquement et 
financièrement les demandeurs 
d'emploi ou porteurs de projet  

 Assurer un suivi pré et post insertion 
professionnelle  

 Activités de communication & 
sensibilisation sur l'emploi inclusif et la 
responsabilité sociétale des 
entreprises  

 Sensibiliser les communautés et 
soutenir le plaidoyer des organisations 
de la société civile  

 Mise en place et suivi de comités 
opérationnels pour l’insertion 
professionnelle des personnes 
handicapées  

 Favoriser l'opérationnalisation de la Loi 
d’Orientation Sociale  

 Renforcement des dynamiques 
d’échanges et de coordination 
intersectorielles 

 Soutien de la politique d’éducation 
inclusive  

 Consolidation des dispositifs pour 
l’inclusion d’enfants avec une 
déficience auditive dans les écoles 
ordinaires  

• 2 centres de 
formation 
professionnelle  
 4 entreprises dans 

les régions de 
Dakar-Thiès  

 16 centres de 
promotion et de 
réinsertion sociale  

 80 travailleurs 
sociaux de 16 
centres de 
promotion et de 
réinsertion sociale 
et conseillers en 
emploi de 12 
services Accueil 
Emploi  
 40 personnels 
des entreprises et 
des centres de 
formation 
professionnelle  
 2 spécialistes en 
ergonomie  
 1 médecin du 
travail  
 2 techniciens 
supérieurs en génie 
civil  
 2 
kinésithérapeutes  
 2 techniciens 
orthoprothésistes  
 1 psychologue / 
psychiatre  

n/a  Régions de 
Dakar-Thiès et 
Ziguinchor-
Sédhiou  

01.2018 – 
12.2022  
  
 

AFD,  
Norad,  
MAE 
Luxembourg  
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AFD – CPPII 
Activités 
transverses des 
projets régionaux 
Education inclusive  
 
Social & Inclusion  
 

 Soutenir la mise en œuvre de ce projet 
multi-pays  

 Plaidoyer et communication sur 
l’éducation inclusive 

 Gestion des activités transverses du 
projet et relevé du suivi et évaluation de 
la mise en œuvre, recherche, activités 
de communication, contrôle qualité.  

 Soutien aux pays 
de mise en œuvre 

 Communauté 
internationale 

  Ministère de la 
santé 

 Organisation de la 
société civile 

 Organisation de 
personnes 
handicapées 

Burkina Faso, 
Madagascar, 
Sénégal, Togo  

01.01.2022 
31.12.2025 
  
 

AFD  
 

AFD – CPPII 
Projet Pays 
Education Inclusive 
 
Activités Sénégal 

Encourager une prise en charge de 
qualité et une meilleure 
compréhension pour favoriser la 
qualité de vie et l’inclusion des 
personnes en situation de détresse 
psychosociale et/ou souffrant de 
troubles de santé mentale dans les 
communautés, au travers d’une 
approche communautaire 
promouvant le vivre ensemble.   
 

Au Sénégal :  
 3 684 individus 

(dont 250 enfants 
et jeunes 
handicapés, 194 
personnels de 
l’éducation formés 
et accompagnés 
ainsi que 3 220 
personnes 
sensibilisées)  

 35 structures de 
l’éducation et de la 
formation seront 
accompagnées et 
bénéficieront d’un 
renforcement des 
capacités  

 80 enfants sourds 
accueillis dans le 
dispositif pilote 
d’inclusion scolaire  
 100 jeunes 
handicapés 
accompagnés pour 
poursuivre leur 
scolarisation au 
secondaire  
 200 parents 
d’enfants handicapés 
sensibilisés, formés 
et accompagnés  
 3 000 membres 
des communautés 
sensibilisés sur le 
droit à la formation 
pour les personnes 
handicapées  
 

 Ministère de la 
Santé 

 Ministère en charge 
de l’Education et de 
la formation 
professionnelle et 
les Directions 
afférentes 

 Organisations de 
personnes 
handicapées et 
fédérations 
associées 

 Centres de 
formation, de santé, 
université 

 Organisations de la 
société civile dans 
les domaines de 
l’éducation, de la 
formation 
professionnelle, et 
de la santé mentale 

 01.01.2022 
31.12.2025 
  
 

AFD  
 

ARC - Action 
contre les mines 
pour un Retour 
sécurisé des 

 Prévenir et transformer les conflits à 
travers une meilleure compréhension 
des causes profondes des tensions et 
des capacités locales pour la paix et la 

• 100 000 m² surface 
de terres remises à 
disposition des 
populations  

 20 activités 
génératrices de 
revenus ou auto-

 Association 
Sénégalaise des 
Victimes de Mines 
- Initiative 

Casamance - 
régions de 
Sédhiou et 
Ziguinchor  

10.2021 – 
03.2023  
  
 

Union 
Européenne  
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populations en 
Casamance  
 
Protection, 
Réduction de la 
violence armée  
 

réconciliation via de l’éducation aux 
risque et sensibilisation des 
communautés  

 Réduire la probabilité d’accidents et 
l'impact des engins explosifs via le 
déminage physique des zones ciblées  

 Accompagner le retour des populations 
déplacées par la redynamisation 
économique, le renforcement de l’accès 
aux services et l’appui aux 
communautés via la fourniture de 
matériel et subvention pour la mise en 
place d’activités génératrices de 
revenus collectives et individuelles  

• 10 infrastructures 
sociales de base 
réhabilitées et 
fonctionnelles  
• 20 villages soutenus 
dans la mise en place 
de leurs plans de 
développement  

entreprenariat 
collectives   
 40 bénéficiaires 
directs  
 400 bénéficiaires 
indirects  

Solidaire des 
Actions de 
Développement  

 Centre National 
d’Action contre les 
Mines Sénégalais  

 Center for 
Humanitarian 
Dialogue  

Projet d’appui au 
renforcement du 
fonctionnement du 
centre régional 
d’appareillage 
orthopédique de 
Ziguinchor 
 
Réadaptation 
physique et 
fonctionnelle 

 Contribuer au renforcement du 
plateau technique et de la prise en 
charge en réadaptation physique et 
fonctionnelle au sein du centre 

 Une meilleure couverture des besoins 
de réadaptation des populations de la 
région accueil de plus de 
bénéficiaires grâce aux nouveaux 
équipements, intrants et 
consommables 

 Améliorer de la qualité des services 
offerts par le centre pour répondre 
aux sollicitions des populations.  

 Le centre dispose d’équipements et 
matériel orthopédique aux normes de 
l’organisation mondiale de la santé et 
en nombre suffisant pour offrir aux 
populations des services de qualité 
durant une année  

   Centre régional 
d’appareillage 
orthopédique du 
Centre Hospitalier 
Régional de 
Ziguinchor 

 2022-06-08 
2023-04-30 

Ile de France 
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Bailleurs  
  

Ile de France 

 

Union Européenne 
 

 

Ministère des affaires étrangères et 
européennes du Luxembourg 

 

Agence Française de 
Développement 

 

 

Affaires mondiales Canada 
 
 

 

USAID 
 

 

Fondation ACRA 
 
 

Fondation Medicor 
 
 

 

Norad 
 

 


