
Dakar , le 26/10/ 2022

Projet Emploi et  Handicap 2 
Sénégal (2021- 2024)

Etat d’avancement
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Emploi et Handicap: Ambitions
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•Objectifs du projet

Objectif Spécifique 2. Renforcer les capacités de plaidoyer des 
acteurs associatifs et privés pour promouvoir des politiques de 
l’emploi plus inclusives.

Objectif Spécifique1. Renforcer les synergies des acteurs publics, 
privés et de la société civile pour améliorer l’accès à l’emploi et le 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Objectif global : Améliorer l’accès à l’emploi décent des hommes 

et femmes handicapées, grâce à des dispositifs coordonnés, un 

environnement plus inclusif et un cadre institutionnel facilitateur
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•Résultats attendus

RA.4 les acteurs des quatre pays renforcent leurs pratiques grâce à des dispositifs 
favorisant le partage d’expertises en lien avec les politiques de l’emploi.

RA.3.Les OSC/OPH intègrent les cadres de concertation régionaux et/ou nationaux 
avec les acteurs de l’emploi pour impulser la promotion de l’emploi décent et 
inclusif au sein des politiques publiques, notamment pour les femmes et les 
hommes handicapés.

RA2. Les acteurs privés adoptent des pratiques plus inclusives et créent un 
environnement favorisant l’accès à l’emploi salarié et la création d’entreprise pour 
les personnes handicapées.

RA 1, Les OSC et les acteurs de l’emploi se coordonnent au sein de dispositifs 

territoriaux pour opérationnaliser la politique publique de l’emploi et accompagner 

les femmes et les hommes handicapés
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⁃ Indicateurs clefs (OG et OS)
A la fin du projet, 

❑Au moins 350 personnes handicapées dont 80% de 18-35 ans et 40% de 
femmes sont accompagnés dans leur parcours d’insertion; 

❑60 professionnels des services de l’emploi, de l’action sociale et de la 
formation professionnelle sont formés et préparés à accompagner l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées;

❑8 organisations de la société civile (OSC) partenaires sociaux et économiques 
sont renforcées ; 

❑A la fin du projet,  la dimension du handicap est incluse dans les agendas et 
initiatives RSE d’au moins 10 entreprises ;

❑4 structures privées telles que des institutions de microfinance, incubateurs, 
chambres consulaires etc…sont mobilisées ;

❑ 2.000 membres des familles de personnes handicapées bénéficient 
indirectement des actions du projet.
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2. Localisation

Région de Dakar : Dakar, Pikine, Guediawaye, Rufisque, Keur Massar

Région de Thiès: Thiès, Tivaouane, Mbour

Région de Ziguinchor : département de Ziguinchor 
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3. Rappel des résultats du projet phase 1

• 80 agents des services d'insertion socio-professionnelle sont formés  sur les pratiques professionnelles 
inclusives;

• 51 entreprises et institutions publiques ont recruté  94 personnes;

• 12 entreprises accompagnées par le projet pour devenir plus inclusives (DP World, Eiffage  Sénégal, 
Laboratoire BIO 24, ZENA EXOTIC FRUITS, Dakar Dem Dikk, BICIS, Citibank, DANGOTÉ 
CEMENT, SODIAPLAST, LYGO, ADIE et HI)

• 01 cycle de webinaires co- organisé en 2020 avec RSE-PED sur «Entreprise, Diversité et Handicap –
Enjeux et Pratiques en Afrique francophone » (il y a eu des participants dans les 4 pays et autres)

• les politiques inclusives déroulées par des entreprises issues des 4 pays d’intervention du projet 

• 09 structures auditées au niveau de l’accessibilité (entreprises, centres de formation et services 
publics d’accompagnement vers l’emploi). (INEFJA, CDEPS à Thiès  EIFFAGE BIO 24 ,,, Dakar )

• 01 Réseau National  Entreprise et Handicap en cours de mise en place au Sénégal, en partenariat 
avec le Haut Conseil du Dialogue Social. A l’instar du réseau mondial (GBDN), le réseau national 
(NBDN) travaillera à la promotion de l’inclusion professionnelle des personnes handicapées en 
entreprise au Sénégal à travers l’espace d’échanges et de partage de bonnes pratiques qu’il va 
constituer.



Rappel des résultats du projet- phase 1 (suite)

• 485 personnes accompagnées  vers l’emploi dans les régions de Dakar 
et Thiès avec près de  42%  de femmes;

• 94 personnes handicapées recrutées en emploi salarié dont 34 en stage 
rémunéré avec  54,2%de femmes;

• 66 personnes formées en entreprenariat dont 62 ayant formalisé leur 
entreprise ;

• 93 jeunes ont bénéficié d’une formation professionnelle dont 43 ayant 
accédé à des stages de formation;

• 55 personnes ont bénéficié d’une évaluation clinique pour obtenir des 
aides techniques et adaptation de poste de travail (appareillages, 
ordinateurs +logiciel de synthèse vocale) Projet INCLURE



⁃ Partenaires
Les acteurs de l’IP sont issus des cinq familles d’acteurs identifiées par l’Equipe projet

lors du diagnostic des acteurs durant le déroulé du projet EMPHAS en 2017:

1. Etat - Collectivités locales - Administration publique ;
2. Secteur privé – Entreprises - Organisations Professionnelles ;
3. Société civile;
4. Milieu académique;
5. Partenaires Techniques et Financiers.

- Les Organisation de la Société Civile Handicap. Sn et Sama Entreprise seront
impliquées dans la mise en œuvre de ce projet E&H 2

MEFPAI, DE, ANPEJ,MILE , CDEPS, Pole Emploi ,SNOP ,CAOSP, PF2E; DGAS/SRAS ; Centres de formation; 
FSAPH,UROPH Handicap.sn (OPH); Sama Entreprise, ASEDEME;DER ,Taysir Finances ,BAOBAB  Agri jeune 
,EDM; ZENA, BICIS, DDD, ADIE, ACCOR HOTELS, DP WORLD, BIO 24, EIFFAGE, CITIBANK, FONCTION 
PUBLIQUE, HI…..



DISPOSITIF OPERATIONNEL DU  PROJET EMPLOI & HANDICAP 2
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OSC dédiées a l’accompagnement vers 
l’insertion(Handicap.sn, Sama Entreprise, 

ASEDEME, RABEC, UROPH )

HI: Accompagnement technique et 
organisationnel des OSC partenaires et 
des acteurs ( conseillers en emploi et 

travailleurs sociaux)  pour un 
encadrement vers  l’insertion 

professionnelle

Programme Agri-jeunes-
Collectivités Territoriales

IMF partenaires (DERFJ, Taysir Finances, Baobab, EDM)



Stage Structures publiques Structures privées Total

Femme 1COP INTEC,  1     Diapal Ma 
Diap, 1 Perelle, 1   Baobab 
et 1 Citibank 

5

Homme 1stage à Hôpital de Grand Yoff 1 Sen Eau, 1  Patisen, 1   
Ecole privée au PA

4

Total 1 8 9
Emploi salarié/ 
Femme

1 fonction publique, 1 CPRS Keur
Massar ; 1 Boutique de droit à Thies,1 
CFP de Bargny 

1 INIPARCO ; 1 Samu social, 
1 SONAM assurance et 1 à 
CFAO

8

Emploi salarié/ 
Homme 

1 ANSD, 2 instituteurs, 1 professeur,
1mairie de Ziguinchor - service social,
1 conseil départemental de Kolda,
1 Prof de Math à Thies, 1 DGAS
1 prof Math à Prokhane,1 SDAS Pikine 

1 instituteur aux « dauphins 
Rufisque 
1 instituteur a keur Massar
1 la Casamançaise-Eau 
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Total 14 7 21

Activités d’insertion  réalisées entre 2021 -2022:
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Principales réalisations en 2021 -2022:
• 158 personnes enregistrées au niveau des portes d’entrée du projet dont 

46% de femmes

• 21  personnes handicapées ( 8 femmes) recrutées (emploi durable) entre 
2021 et 2022. 

• 09 bénéficiaires( 5 femmes)  ont obtenu un stage de formation 

• 77  personnes (32 femmes) orientées vers l’auto emploi et positionnées sur 
les guichets de financement : Délégation à l’Entreprenariat Rapide(DER), 
Taysir finances et Baobab,

• 02 entreprises accompagnées par le projet ont recruté ou accueilli en stage 
des personnes handicapées

• 15 entreprises du privé ont recruté ou accueilli en stage des personnes 
handicapées,

• 34 bénéficiaires inscrits sur la plateforme de la fonction publique  



• Formations de 68 acteurs entre les région de Dakar, Thiès et 
Ziguinchor sur:

1. sur le dispositif et les outils d’accompagnement des personnes 
handicapées,

2. Formations des acteurs sur le logiciel d’enregistrement de la 
BDD,
• Au niveau des OSC sur le projet,
• Signature de convention avec les 4 OSC partenaires opérationnelles
• Formation des OSC sur les procédures de HI 
• Formation des OSC sur le plaidoyer
• Formation des OSC sur le handicap 

Principales réalisations en 2021 -2022: suite



• Formalisation et recyclage pool experts qui devient  Human expert 
Consulting 
• Rencontre avec les  maires de Khombole, de Dieuppeul Dérklé avec 
le président du Conseil Départemental de Ziguinchor  
• Démarrage sensibilisation dans la région de Thiès
• Rencontre avec les DG des entreprises Taysir Fiances, LAS-AIBD, 
LONASE, TOTALENERGIES, SITEL Dakar, GMD 

• Mise en place et validation institutionnelle d’un référentiel de 
Qualification professionnelle sur le métier d’accompagnateur de la 
personne handicapée avec la contribution de l’ONFP, des acteurs 
opérationnels et institutionnels

Principales réalisations en 2021 -2022: suite



Les cadres de concertation 

- Installation des COPILs de régions

- GTT des 3 régions fonctionnels

Mission d’information et de concertation avec les Services publics 

- Rencontre avec CT1 du Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

- Rencontre avec Green Sénégal

- Rencontre avec la DGAS

- Rencontre avec ADIE : convention HI-ADIE

- Rencontre avec ONFP : production et validation du référentiel 

Principales réalisations en 2021 -2022: suite



Démarche entreprise par HI Sénégal 
pour la création du NBDN au Sénégal

Etape 1: 

- Démarchage d’une dizaine d’entreprises pour les sensibiliser sur le handicap et la non discrimination 
(Dakar Dem Dikk, ZENA EXOTIC FRUITS, ADIE, DP World, CitiBank, EIFFAGE Sénégal, 
Laboratoire BIO 24,); 

- Accompagnement mise en place d’une charte de la diversité signée par plusieurs grandes 
multinationales établis au Sénégal; 

- Constitution d’un Pool d’experts RH en diagnostic d’accessibilité, aménagement raisonnable et 
formation des RH; 

- Accompagnement de différentes structures par le Pool pour renforcer leur niveau d’inclusion.

Etape 2: 

- Implication du HCDS dans le dispositif de mise en œuvre du projet; 

- Facilitation participation HCDS à la session du GBDN le 23 octobre 2018; 

- Motivation HCDS a joué un rôle clé dans la mise en place du NBDN au Sénégal.



Démarche entreprise par HI Sénégal 
pour la création du NBDN au Sénégal (suite)

Etape 3: 

- Remobilisation des entreprises dans la phase 2 du projet; 

- Identification de nouvelle entreprises intéressées par le NBDN (ORANGE, 
AXA, TOTAL, LEGRAND sont membres du GBDN au niveau de leurs 
maisons-mères); 

- Elaboration de Termes de référence pour l’organisation d’un atelier de 
création de la NBDN; 

- Organisation de l’atelier de mise en place avant décembre 2022. 



Rôle que HI compte jouer au sein du NBDN

- Faciliter l’organisation et la mise en œuvre des sessions de travail; 

- Renforcer les capacités des entreprises sur le handicap et la non discrimination; 

- Apporter un appui technique aux entreprises souhaitant renforcer leur niveau d’inclusion; 

- Faire de l’intermédiation entre les entreprises et les PSH compétentes souhaitant accéder à un stage 

ou un emploi salarié;

- Apporter un appui conseil sur le développement d’approches RSE en lien avec le handicap et la non 

discrimination; 

- Jouer le rôle d’interface avec les structures de l’Etat et les associations de la société civile 

notamment les OPH; 

- Au besoin, mettre en place un dispositif de suivi-évaluation, apprentissage et redevabilité pour 

mesurer les actions entreprises par la NBDN.  



Succès
• Décloisonnement des services de l’emploi et de l’action sociale et entrée 

d’autres structures de proximité dans le dispositif opérationnel du projet (ESS, 
Pôle Emploi Mile, services développement communautaire),

• Mobilisation des IMF (DER, Taysir finances, BAOBAB EDM) et des Collectivités 
Territoriales rencontrées pour appuyer les jeunes entrepreneurs

• Volonté affichée des entreprises signataires de la charte Diversité de mettre 
en place une politique inclusive,

• Bonne dynamique des acteurs pour la  mise en place de la plateforme NBDN( 
entreprises signataires chartes diversité, HCDS, DGAS, HI)

• Les entreprises apprécient positivement l’assistance technique que leur 
apporte HI en matière d’inclusion et en sont demandeuses

• De nouvelles candidatures à l’auto emploi et aux formations professionnelles 
se signalent au niveau des demandeurs d’emploi.



•Challenges
• maintenir des synergies effectives et durables entre les services- et rendre 

institutionnel le dispositif des cadres de concertation( GTT, COPIL)

• Améliorer durablement les pratiques professionnelles des services 
d’accompagnement vers l’emploi par le renforcement des capacités des 
acteurs( services accueil –emploi, CFP et CAI),

• Vulgariser le titre de qualification professionnelle de l’accompagnateur de 
la personne handicapée vers un emploi décent

• Mobiliser et accompagner davantage les entreprises et organisations 
professionnelles en faisant valoir l’expertise de HI en matière d’inclusion 

• Renforcer la visibilité des actions du projet pour développer un plaidoyer 
efficace



Merci

Questions?


