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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
L’inclusion à travers le football. Ensemble, donnons un coup de pied à la 
discrimination. 
  
Dakar, le 14 mai 2022: Le bureau de Dakar de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement 
(AICS) a lancé une nouvelle initiative de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap 
qui, à travers le sport, vise à promouvoir un changement de paradigme concernant la stigmatisation et les 
stéréotypes liés au handicap. 
 
L’initiative a été lancée par une vidéo réalisée en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Football 
et des joueurs internationaux sénégalais. De Kalidou Koulibaly à Edouard Mendy, les footballeurs ont lancé 
un message visant à sensibiliser le grand public sur l'importance de l'inclusion sociale des personnes en 
situation de handicap.   
 
Ensemble, donnons un coup de pied à la discrimination c’est à la fois le slogan du vidéo et du match à 
soutien des droits des personnes en situation de handicap qui se tiendra aujourd’hui, samedi 14 mai, à 
l’association Dakar Sacre Cœur. L’évènement est réalisé en collaboration avec le Ministère de l’Education 
nationale, la Fédération Sénégalaise de Football, l’Association Italienne des Footballeurs (AIC) et la 
Fédération italienne des sports paralympiques et expérimentaux (FISPES). Pour le match entrerons dans le 
terrain des anciens footballeurs professionnelles italiens, comme l’ex champion du monde Simone Perrotta 
et sénégalais, tel que El Hadji Diouf, les enseignants et les enfants des écoles inclusives bénéficiaires des 
projets appuyés par l’AICS.   
 
À l’ouverture officielle participeront S.E. l’Ambassador d’Italie, Giovanni Umberto De Vito, la Conseiller 
Spécial de la Présidence de la République, Mme Aissatou Cissé, des représentants du Ministère de l’Education 
nationale ainsi que les partenaires du projet et les association actives dans la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap. 
 
L'événement a été précédé par une session de formation sur le football scolaire organisé du 9 au 13 mai dans 
le cadre du projet PERSEI – Pour un Système Educatif Inclusif, financé par l’AICS. La formation a été réalisée 
par les techniciens de l'association AIC dont le "modèle formatif" est basé sur la centralité de l'enfant et non 
sur ses performances sportives. Le sport devient ainsi un outil éducatif de protection des droits et une 
opportunité d'intégration et d'inclusion scolaire.  
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Les bénéficiaires du projet sont 22 enseignants des écoles identifiées et des jeunes âgés de 6 à 11 ans, filles 
et garçon, handicapés et non, des écoles inclusives de Dakar. 
 
Selon des estimations récentes de l'OMS, plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire environ 15% de la 
population mondiale, présentent une forme ou une autre de handicap. C’est un chiffre qui ne peut 
absolument pas être ignoré. Au contraire, ces données appellent à une réflexion partagée, à différents 
niveaux, finalisée à la construction d’une société plus juste dans laquelle personne n’est exclu et les 
différences deviennent source d'apprentissage mutuelle.  
 
Ensemble, donnons un coup de pied à la discrimination, continue d'être l'engagement de la Coopération 
italienne dans les politiques de développement au Sénégal, axées sur la promotion des systèmes éducatifs 
et sociaux inclusifs qui tiennent compte des différents facteurs d'exclusion et d'inégalité des personnes les 
plus vulnérables. 
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Pour plus d’informations : 
  
Valentina BARALDI 
Coordinatrice Secteur Éducation 
AICS Dakar 
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