
 

COMPTE RENDU DE LA SESSION COLLECTIVE -DAKAR  

1.Discussions sur le thème et interventions (11h-12h30) 

Mme Rajah SY : Directrice Nationale de Spécial Olympics, (association intervenant dans la 
prise en charge de la déficience mentale, le sport et le leadership). 

Retour sur l’expérience du Terrou-Bi et l’inclusion d’un jeune dont le handicap semblait 
difficile à gérer et qui s’est finalement bien intégré au sein de l’équipe puisqu’il est embauché 
en CDI : ce serait bien que ces exemples de réussite soient d’avantage promus, afin de 
changer les mentalités. 

Par ailleurs, il existe beaucoup de jeunes handicapés qui travaillent dans des structures 
informelles, mais il n’existe pas de statistiques dans ce domaine, ni de formations 
professionnelles qui leur soient dédiées. Il faudrait qu’un quota leur soit affecté. 

M. Khadim Rassoul TALLA : Pr. Handicap.sn  

Il y a eu pas mal de recrutements de personnes handicapées (KFC, Administration…) 

Mais il demeure au Sénégal beaucoup de préjugés, notamment vis-à-vis du handicap lié à 
l’albinisme.  

M. Moïse THIARE Secrétaire général de la Fédération des déficients visuels 

Regrette que l’intérêt porté à l’emploi des personnes handicapées soit envisagé sous le 
prisme de la RSE et notamment de la politique de diversité des entreprises. 

Pour lui, les entreprises ont tout à gagner à embaucher des handicapés, car ils sont connus 
pour leur assiduité, leur ponctualité et leur méticulosité. Ce sont des personnes fiables, dont 
les comportements finissent d’ailleurs par déteindre sur leurs collègues. 

Il y a encore trop de clichés sur la question et si l’initiative de HI en faveur de l’emploi a créé 
un vrai déclic, il lui semble pertinent d’aller au-delà de la RSE… 

Mme Yacine DIOP : DP World 

DP World a procédé au recrutement de personnes handicapées et elle confirme les propos 
de M. THIARE : ce sont des personnes qui font preuve de plus d’assiduité et de discipline 
que leurs collègues.  Si ces recrutements ont dû nécessiter certains aménagements 
spéciaux et quelques coûts supplémentaires, elle va jusqu’à parler de « retour sur 
investissements » pour deux raisons ; d’une part parce que la société est satisfaite de ces 
recrues en termes de productivité et d’autre part, parce qu’elles ont su instiller au sein de 
leurs services : bonne humeur, beaucoup d’empathie et au final, provoquer un changement 
de comportements… 



Elle considère que pour faciliter l’inclusion des personnes handicapées, il faudrait d’avantage 
éduquer et former les collaborateurs d’une entreprise, pour qu’ils puissent accepter et 
cohabiter avec ces derniers dans une ambiance saine. 

Un autre axe serait aussi d’aider les travailleurs handicapés à gagner confiance en eux, car 
ils hésitent trop souvent à postuler par crainte de voir leur candidature rejetée. 

M. BASSENE Responsable RH SODIA Plastics 

 La société n’a pas attendu l’initiative de HI et avait déjà procédé au recrutement de plusieurs 
personnes handicapées sur instruction du Directeur Général. Leur insertion se passe bien et 
selon lui, la clé réside dans la nécessité de sensibiliser d’avantage les travailleurs… 

M. MENDY : Directeur Commercial de Dakar Dem Dik (Société de bus – transports en 
commun) 

Au sein de DDK, ils ont recruté 30 personnes en situation de handicap et les retours les 
concernant sont très positifs. Donc tous les arguments sont là pour démontrer que les 
personnes handicapées sont des travailleurs tout aussi performants que les autres. D’où 
l’importance comme l’ont proposé plusieurs avant lui, d’éduquer et de sensibiliser d’avantage 
afin de briser ces fameux « schémas mentaux » et les clichés injustement véhiculés à leur 
sujet. 

Par ailleurs, la Société Dakar Dem Dik a décidé d’apporter sa contribution en offrant la 
gratuité du transport à bord des bus du réseau urbain aux personnes vivant avec un 
handicap et titulaires de la carte d’égalité des chances. 

M. Moctar HANN : DRH ZENA Exoticsfruits 

Il considère que les filiales installées localement sont tributaires des politiques décidées par 
leurs sièges. En revanche, il est plus facile aux directeurs des TPE-PME d’orienter leurs 
politiques en fonction de leurs convictions et de les inscrire sur la durabilité, notamment afin 
qu’elles soient partagées à l’ensemble des collaborateurs et qu’elles succèdent à leurs 
fondateurs. 

Il faudrait que l’Etat facilite l’accès des personnes handicapées à l’emploi, par le biais 
d’incitations financières ou de dispenses fiscales… 

Enfin, créer des réseaux d’entreprises favorisant le partage de bonnes pratiques en faveur 
de l’emploi pour les personnes handicapées et la promotion de ces actions serait une 
excellente chose. 

Mme Ramatoulaye CAMARA : Responsable Développement - Dynamique Conseil (Cabinet 
de recrutement) 

A demandé des éclaircissements, notamment sur la différence entre les maladies mentales 
et la déficience intellectuelle. Ces précisions lui ont notamment été apportées par Mmes 
Rajah SY et Rokhaya DIOP. 

M. Moustapha DIAGNE : Confédération Nationale des Syndicats 

A témoigné en tant que retraité des ICS (Industries Chimiques du Sénégal), de l’expérience 
de cette dernière et de l’implication des médecins du travail, notamment dans les cas de 



redéploiement des salariés dans un autre service, lorsque ceux-ci avaient subi un accident 
invalidant et étaient devenus handicapés. 

2. Appréciations et recommandations : 
Personnellement, j’ai pris beaucoup de plaisir à animer ce webinaire  et la discussion qui 
s’en est suivi. J’ai trouvé les interventions pertinentes et édifiantes, notamment celle de la 
Responsable du Terrou-BI.  

J’ai découvert des réalités qui m’échappaient et je considère qu’il s’agit d’une thématique qui 
gagnerait à être d’avantage promue au profit d’entrepreneurs membres de réseaux comme 
le CJD, ENABLIS…  qui partagent certaines valeurs.    

Une telle sensibilisation permettrait de : 

- Casser les clichés dont sont victimes les personnes en situation de handicap 

- Faciliter leur accès à l’emploi… 

Pour cela, il pourrait être judicieux d’organiser de telles rencontres sous un autre format 
(ateliers, panels…), en les organisant autour du même thème : « quel bénéfice pour 
l’entreprise ? » en  valorisant l’expertise de HI en matière d’accompagnement et les retours 
d’expériences de certains chefs d’entreprises ayant embauché des handicapés.  

Bien sûr et outre le fait que cela permettrait de faire d’avantage connaitre RSE-PED, HI et 
les associations partenaires, cela impliquerait que HI soit en mesure de proposer de 
nouveaux accompagnements, en cas d’engouement… 

Je  reste à votre disposition pour discuter de la faisabilité d’une telle rencontre, si l’idée vous 
semble pertinente. 
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