
Dakar, le 18 février 2020

La politique 
Handicap: 

 Quel bénéfice pour 
l’entreprise ?

Ndeye Sassoum, jeune femme sourde travaille 
chez  ZENA Exotic Fruits à Dakar



2

Petit survol historique de la dynamique 
internationale en faveur de l’inclusion des 
personnes handicapées vers emploi

1958:  
Convention n°111 

contre la 
discrimination au 

travail

1983:  
Convention n°159 de 
l’OIT sur l’emploi des 

PH

2006:  
Convention des 
Nations Unies 

relative aux Droits 
des Personnes 
Handicapées

2015:  
Réseau mondial 
Entreprises et 

handicap   
(GBDN/ BIT)

2019:  
Un des sept axes du 
centenaire de l’OIT 
pour un marché du 

travail inclusif



Qu’est-ce qu’une 
politique handicap ?

• La po l i t i que hand icap d ’une 
entreprise n’est pas seulement un 
enjeu RH, mais une démarche 
globale de l’entreprise pour devenir 
plus inclusive. Cette démarche   doit 
engager le top management. 

• Faire de l’inclusion en recrutant des 
travailleurs handicapés ne suffit pas 
pour être une entreprise inclusive.

Mamadou Diallo, étudiant non voyant en 
Licence de Mathématique à bénéficié d’un 
programme de rééducation en mobilité-
orientation, informatique et apprentissage 
du braille à l’INEFJA de Thiès (Sénégal)



Pour que l’entreprise soit 
inclusive, il faut aussi que:

• Les regards changent (représentations et 
stéréotypes cf. webinaire du 4 février 
dernier); 

• les personnes puissent travailler sans 
difficulté afin d’être performantes. Cf. 
webinaire du 3 mars   sur les 
compensations  et l’accessibilité; 

• les processus soient adaptés (RH, sécurité 
et santé au travail. Ce qui profitera à tous 

• les t ravai l leurs handicapés soient 
accompagnés si besoin (tuteur, référent 
RH : BICIS, ZENA en cours); 

• l’entreprise collabore avec d’autres 
acteurs, pour du sourcing (handicap.sn, , 
ANPEJ, DE…) et des expertises (Pool 
experts) .

Mor Faye est un apprenant handicapé en 
Maintenance informatique, électronique et 
Electrique  au CFA de Dakar



Un diagnostic autour de 5 axes d’intervention

INCLUSION

Politique  
Inclusive

Accessibilité

Culture et 
communication 

Interne

Pratiques  
RH et  

Management

Partenariats 
spécialisés



4 PHASES POUR ACCOMPAGNER LA MISE 
EN PLACE D’UNE POLITIQUE INCLUSIVE

1. Diagnostic 2. Plan d’inclusivité 
participatif

• Faire un état des lieux 
des obstacles et 
facilitateurs à 
l’inclusion

• Identifier les besoins 
et cibler les priorités 
d’action

• Elaborer un plan 
d’inclusivité en mode Projet

• Impliquer l’ensemble des 
collaborateurs sur sa mise 
en œuvre

• Installer un environnement 
propice à l’accueil des 
personnes handicapées 
handicapées.

Court terme



3.Sensibilisation/ 
Formation 4.Accompagnement

Par le biais de l’accompagnement à la mise en œuvre du plan 
d’inclusivité :
• Former les équipes à recruter et maintenir dans l’emploi des 

collaborateurs handicapés
• Accompagner la structure à  travailler avec les acteurs de 

l’emploi et du handicap via la facilitation de HI
• Accompagner la structure et les équipes vers l’autonomie vis-à-

vis de l’inclusion de personnes handicapées

Long terme



Accompagner l’équipe RH 
dans l’élaboration  d’une 
feuille de route  pour la 

mise en place d’une 
politique handicap 

Priorisation selon la vision 
et  les ambitions de 

l’entreprise 
Un document 
stratégique 

Des axes d’intervention 

FEUILLE DE 
ROUTEDIAGNOSTIC

Faire un diagnostic 
approfondi et des 
préconisations 

Avec: direction, RH, 
manageurs, 

responsable qualité, 
responsable RSE,  

collaborateurs 
handicapés, 

médecin du travail, 
syndicat…

PLAN D’ACTION

Aider à la mise en  
œuvre d’un plan  

d’action stratégique  
Handicap 

Un plan d’action 
détaillé 

Un responsable et 
des contributeurs 

Un budget de mise en 
œuvre

MISE EN OEUVRE

Accompagner 
l’entreprise dans  les 

différentes étapes  de 
la mise en œuvre de 

son plan d’action 
handicap 

+  
Suivi et évaluation

En résumé la démarche pour mettre en œuvre 
une politique Handicap



Merci! 
Questions?


