Centre Talibou Dabo
Le Centre Talibou Dabo est une institution publique d’Education et de Réadaptation pour
enfants handicapés physiques. Il a été conçu par le professeur de Médecine Idrissa Pouye et a été
réalisé et équipé par la Fondation Nationale d’Action Sociale du Sénégal (FNASS) en 1981. Le
Centre Talibou Dabo est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé qui fournit le budget de
fonctionnement et le personnel médical, paramédical et social. Le Ministère de l’Education
intervient aussi dans le centre par la mise à disposition du personnel enseignant. Quant au
Ministère de l’Action sociale, il intervient aussi dans l’affectation d’agents sociaux et dans la
résolution d’un certain nombre de problèmes socio-économiques auxquels sont confrontés les
élèves.
Le Centre Talibou Dabo (CTD) est situé dans le quartier de Grand Yoff dans la région de Dakar.
Mission du Centre Talibou Dabo :
La mission du centre Talibou Dabo est constituée par la réalisation d’un certain nombre
d’objectifs vitaux :
participer à la réalisation de la politique d’intégration socio-économique des personnes
handicapées physiques, de la manière la plus harmonieuse possible
prendre en charge les enfants handicapés moteurs dans les domaines éducationnel, social et de la
réadaptation fonctionnelle
Au niveau de l’Education :
Encadrement préscolaire à des élèves de 6 à 16 ans
En moyenne, 200 enfants sont suivis par an au niveau du CTD
Au niveau de la Réadaptation
Rééducation (kinésithérapie et physiothérapie)
Appareillage (confection d’orthèses, de prothèses et d’aides techniques)
Consultation médicale
Au niveau social
Création d’un centre social
Projet de création d’un centre de formation professionelle
Ressources humaines du centre Talibou Dabo :
1 Médecin Rééducateur, Directeur du Centre
2 kinésithérapeutes
6 aide-kiné
2 assistantes sociales
2 techniciens orthopédistes
1 enseignant Directeur de l’école élémentaire
4 enseignants du Primaire
4 éducateurs Préscolaires
Remarque : Les enseignants de l’école du Centre Talibou Dabo n’ont jamais reçu de formation
initiale ou continue dans le domaine du handicap pour leur permettre de mieux prendre en charge
les handicaps qui se présentent à eux. Ils ont pu avoir des résultats grâce à des facteurs liés à la
bonne volonté des enseignants, à plusieurs années d’expériences avec les enfants porteurs de
handicap et grâce à la recherche documentaire sur le handicap.
La formation des intervenants devient actuellement une nécessité dans la mesure où le Centre
Talibou Dabo accueille actuellement des enfants porteurs de handicaps divers autres que le
handicap physique auquel les intervenants du centre ont eu à faire face depuis de longues années

