APPENDIX C - KEY PERFORMANCE INDICATORS

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): SENEGAL
CONTINENT: AFRICA
DEVELOPMENT LEVEL: 5
PERIOD: 2020

Key Performance Indicators (KPIs) 1 are the critical (key) indicators of progress toward an intended
result.
The NCF is required to measure the effectiveness of its programmes using the KPIs listed below. The NCF
is expected to complete both the Baseline and End of Period-target values. It is possible that a
Federation may not be able to report on a particular KPI and this will be taken into consideration at the
end of the reporting period. NCFs can also make use of the ‘Comments’ field as required. The NCF is also
allowed to include any additional KPIs that it considers to be relevant for reporting purposes.

When the NCF is preparing its final report for the end of the reporting period, the actual values of the
KPIs need to be completed for each KPI identified.

Key Performance
Indicators (KPIs)

Baseline20202

End of Period

End of Period

Target

Actual

Comments

FIDE-rated players

10

13

15

Players on FIDE List

48

100

77

Registration is not completed
yet

Female Chess Players on FIDE
List

8

30

15

To reach our objective, we
now plan to develop specific
project for female players

Certified Arbiters

2

2

2

We did’nt have any arbiter
seminar for 2020

Certified Trainers

22

22

22

We did’nt plan any technical
development seminar for
2020

1

https://kpi.org/KPI-Basics
NCF to populate these fields with the current values of each KPI as at the beginning of the programme/project
period.
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Average rating of top 10 players 1811

1850

1850

Not enough over the board
competitions in 2020

Average Rating of top 10 female 1400
players

1450

1400

Not enough over the board
competitions in 2020

Participants in international
chess tournaments

6

0

0

Affiliated clubs

13

15

15

School Chess Teachers

20

25

30

Schools with chess programmes

0

0

3

This year, despite Covid
pandemy and closure of
schools, three private schools
developed new programme

Students in chess in school 0
programmes

0

70

This year, despite Covid
pandemy and closure of
schools, three private schools
developed new programme

Positive or neutral articles
2
& media coverage ncl.. Social
media

10

12

Chess sponsors

0

2

1

Strategic Partners e.g. NOC

1

5

3

100 youngs
initiates

0

OTHER-Please specify
National Mind Games Day

On behalf of FEDERATION
Amadou Lamine Cissé

_______________________
President Senegal Chess Federation (FESEC)
Date: 22th February 2021

No international chess
tournaments

We had one individual
sponsor

Due to COVID restrictions,
the event was canceled

APPENDIX D – REPORT ON FUNDING

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): SENEGAL
CONTINENT: AFRICA
DEVELOPMENT LEVEL: 5
Please complete ALL requested fields in this report.
1. Programme/Project Name:
Support the development of chess in Senegal : Focusing on communities by leveraging alternative
projects

2. Programme/Project Dates:
1st July- 31th December 2020

3. Summary of Project Outcomes ( including pictures, videos or other relevant media):
For this year 2020, our ambition was to scale up the Chess in schools project by targeting regions in
the interior of Senegal. Unfortunately, Senegal has closed its schools on March 2020 due to the
evolution of the COVID-19 pandemic. Faced with the uncertainties linked to the reopening of classes,
we decided to bet on alternative projects that take place outside of school time. Our approach was
therefore essentially centered on communities and on deprived children. In this context, we
developed three alternative projects. These three projects were selected following a national call for
projects (https://www.fesec.org/fonds-de-d%C3%A9veloppement-fide). After being selected, two
projects received 600 000 CFA (approximately 1,200 USD) while the Gestu Kham-Kham project
received 450 000 CFA (approximately 900 USD) for a 6 months period.
You will find below a brief presentation of these projects. However, more information on specific
objectives and the targeted outcomes are available in attached agreements and request of funding
they sent to us.
Alternative project I: Initiation and training in chess for street children in Dakar
For this project, we partnered with NGO Janghi which help us access these vulnerable groups. Janghi's
main objective is to integrate (or reintegrate) into the Senegalese national education system,
destitute children or children in precarious situations who have been excluded from it
(https://www.janghi.org/sn/).
Alternative project II: Initiation and training in chess for disadvantaged children
Thanks to the partnership with the Club du Littoral, which set up the SICA chess training academy
(Sunshine International Chess Academy), we develop an initiation and training program in chess for
disadvantaged children in the suburbs of Dakar targeting three age groups: -12 years old; 12-18 years
old and + 18 years old.
For 6 months, these children followed an initiation / training program of at least 3 hours per week.
Two trainers were recruited to carry out these activities.
1
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The second project dedicated to deprived children was developed in partnership with Gestu KhamKham Chess Club (Thiès Region).
Alternative project III: Chess Event
As you planned in the request of funding, we planned to organize the first edition Arkady Dvorkovich
Chess Challenge in 2020. We finally decided to dedicate the amount provided for the organization of
the National Open Championship which brought together nearly 45 players from all over Senegal. You
will find more information and pictures by following this link :
https://www.fesec.org/actualit%C3%A9s
In this chapter, we also planned to organize, in partnership with Senegalese Scrabble Federation and
Senegalese Drafts Federation, a Mind Games National event dedicated to the promotion of Mind
Games (Chess, Drafts and Scrabble).. But due to lack of funding and COVID restrictions, we cancel the
event and the amount was reallocated mainly to Chess National Open Championship.

4. Breakdown of Funding Usage (Please provide supporting documents as far as possible):
Alternative project I: Initiation and training in chess for street children in Dakar (Total 1200 USD)
Trainers salary : 410 $ X 2 trainers = 820 $
Transportations fees : 100 $
Logistics: 65 $ X 6 months = 280 $
Total : 1200 $
Alternative project II: Initiation and training in chess for disadvantaged children (Total 2100 USD)
1. SICA (Sunshine International Chess Academy)
Trainers salary : 410 $ X 2 trainers = 820 $
Transportations fees : 100 $
Logistics: 65 $ X 6 months = 280 $
Total : 1200 $
2. Chess Club Gestu Kham-Kham
Trainers salary : 270 $ X 2 trainers = 540 $
Transportations fees : 100 $
Logistics: 65 $ X 4 months = 260 $
Total : 900 $

Alternative project III – Chess National Open Championship (Total 1700 USD)
Venue : 1000 $
Logistics : 250 $
Communication : 300 $
Prize : 150 $
Total : 1700 $
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5. Any funds not yet used? Yes _____ No X
If No, please provide reasons and details on how and when the funds will be utilised:

6. Lessons Learned/Future Improvements:
The Senegal chess development project is now well underway. Thanks to these numerous chess
promotion activities and a significant media presence, our actions are gradually starting to affect the
entire national territory.
For example, the last national Open championship brought together nearly 50 players. It was the first
time in Senegal's history that there were such a large number of players.
We are now receiving a lot of requests from schools, associations and even companies who want to
see their own members learning chess. We have also recently launched, in collaboration with the
Talibou Dabo Center, a training project for young disabled people. The Talibou Dabo Center is a public
education and rehabilitation institution for children with physical disabilities.
Given the magnitude of the requests we receive, we now have two main needs:
- strengthen our pool of trainers
- acquire sufficient chess equipment.
With the support of FIDE, we therefore plan to organize a training of trainers seminar in 2021 and
strengthen our stock of play materials.
On behalf of SENEGAL CHESS FEDERATION

Amadou Lamine CISSÉ
_______________________
President CNPE

Date: 2021-02-22
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MAKHALI BUSINESS SERVICES SARL
Dakar, le 27/11/2020

FACTURE PROFORMA
SERVICE DEMANDE : Déjeuner
Programme

4 décembre

5 décembre

6 décembre

Menu

Quantité
(nombre de
personnes)

Pause café
Salés, Nem, Fajitass, Quiche
Sucre
Chouquette, Madeleine
Beignet sucre, Café, Tisane
Sucre, Jus d’orange
Repas
Poulet braisé, Gratin, Salade
crudité, Sauce oignon, Sauce
poivre, Sauce piment
Jus locaux, Ataya
Pose café + mini salé offert
Repas
Poisson braisé, Riz blanc de la
mer, Athieke, Sauce
Jus locaux,
Dessert + Ataya offert
Pose café + mini salé offert

Prix
unitaire

Montant
total

50

4 000

200 000

50

5 000

250 000

50

5 000

250 000

TOTAL

700 000

Arrêté la présente facture proforma à la somme de : Sept Cent Mille Francs CFA.

Ouest Foire villa n° 90/Dakar Tél : 77 658 17 97
NINEA : 006661905 2Y2 *-* RC n° SN DKR 2018 B 1002

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS
ET
COUR PRIVÉ GESTU XAM-XAM

Entre les soussignés
COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS AU SÉNÉGAL –
régi par l’arrêté 027109 du 9 décembre 2019, dont le siège social est situé au Ministère des Sports
sis rue G X 110, Zone B – Dakar, représenté par Amadou Lamine Cissé, en sa qualité de
Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « CNPE »
d’ une part,
et
COUR PRIVÉ GESTU XAM-XAM, entreprise individuelle dont le siège social est situé à
Quartier Aiglon, Avenue El Hadji Omar - Thiès, représentée par Yaya Diop, en sa qualité de
Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignée « GESTU XAM-XAM »
d’ autre part,

Août 2020
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Les deux Parties s’engagent à :
Contribuer à la vulgarisation et au développement de la pratique des Échecs au Sénégal,
conformément au Plan stratégique du CNPE mis à la disposition de GESTU XAM-XAM.
CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre les Parties, dans le cadre de la mise en place, par GESTU XAM-XAM, du Projet « Échecs
en milieu scolaire».
Dans le cadre de ce projet, GESTU XAM-XAM s’engage, tel que précisé dans le plan d’action, à
mettre en place un projet de vulgarisation du jeu d’échecs en milieu scolaire.
ARTICLE 2 : Engagements du CNPE
2.1 Afin de soutenir GESTU XAM-XAM dans la réalisation du projet, le CNPE s’engage à :
2.1.1 lui verser une contribution forfaitaire de 450 000 CFA (quatre cent cinquante mille francs
CFA). Cette somme sera versée par chèque bancaire à l’ordre de GESTU XAM-XAM,
selon les modalités ci-après :
250 000 CFA (deux cent cinquante mille francs CFA) à la date de la signature de la présente
convention ;
150 000 CFA (Cent cinquante mille francs CFA) après constatation du démarrage satisfaisant
des activités à mi-parcours, soit le 1er novembre 2020 ;
50 000 CFA (cinquante mille francs CFA) après dépôt et approbation du rapport final.
2.1.2 lui apporter un soutien matériel, sous forme de prêt de sets de jeux d’échecs, de
pendules et de tableaux muraux. Ce matériel sera restitué au CNPE à la fin du projet, à
moins d’entente à long terme entre les deux Parties.
2.2 Le CNPE pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente Convention et
différentes actualités relatives au Projet sur ses différents supports de communication internes et
externes.
2.3 Il est précisé, de convention expresse, que la responsabilité du CNPE est limitée au soutien
apporté à GESTU XAM-XAM dans les conditions définies au présent article. GESTU XAMXAM conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans
cette perspective, de la relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers
intervenant dans ce cadre.
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ARTICLE 3 : Engagement de GESTU XAM-XAM
3.1 GESTU XAM-XAM s’engage à fournir au CNPE tout document prouvant l’utilisation de
son soutien financier, objet de l’article 2.1, conformément à l’objet du Projet ci-dessus décrit
(documents de communication, bilan du projet ou de l’opération menée, rapport d’activité de
l’exercice concerné...) dans les 12 mois suivant le versement des fonds.
3.2 GESTU XAM-XAM s’engage à faire état du soutien du CNPE dans toutes publications ou
sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation
avec le Projet.
3.3 GESTU XAM-XAM s’engage à apposer le logo du CNPE sur tous les documents matériels
et immatériels liés au Projet, notamment sur le site internet de l’organisation et sur le guide réalisé
dans le cadre du Projet.
ARTICLE 4 : Durée de la Convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois) mois à compter de sa date de
signature, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020.
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet n’aurait pu
aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties, être
prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 8.2
ARTICLE 6 : Evaluation du partenariat
Au terme de la Convention, GESTU XAM-XAM transmettra au CNPE un rapport de 1 à 2
pages, synthétisant le bilan des activités réalisées sur la durée du partenariat et les perspectives que
celles-ci auront ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des actions de communication
menées dans le cadre du partenariat.
ARTICLE 7 : Confidentialité et secret professionnel
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du Projet, les Parties
s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin
de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre
de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette
obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels.
ARTICLE 8 : Résiliation - Révision
8.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
Août 2020
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concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
8.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des
Parties.
ARTICLE 11 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de
conciliation dans le délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal de Grande instance hors
classe de Dakar.
ARTICLE 12 : Droit applicable – Attribution de compétence
La présente Convention est régie par le droit sénégalais.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.

La présente convention comporte 4 pages.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Dakar, le 28 Septembre 2020

Amadou Lamine CISSÉ

Yaya Diop

Président du CNPE

Directeur de GESTU XAM-XAM
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS
ET
L’ONG JANGHI

Entre les soussignés
COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS AU SÉNÉGAL –
régi par l’arrêté 027109 du 9 décembre 2019, dont le siège social est situé au Ministère des Sports
sis rue G X 110, Zone B – Dakar, représenté par Amadou Lamine Cissé, en sa qualité de
Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « CNPE »
d’ une part,
et
ONG JANGHI, organisation non gouvernementale dont le siège social est situé à la Villa Fati
No 1611, Route King Fahd - Dakar, représentée par Codoumar Rosalia Mbow, en sa qualité de
Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,
ci-après désignée « JANGHI »
d’ autre part,
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Les deux Parties s’engagent à :
Contribuer à la vulgarisation et au développement de la pratique des Échecs au Sénégal,
conformément au Plan stratégique du CNPE mis à la disposition de JANGHI.
CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre les Parties, dans le cadre de la mise en place, par JANGHI, du Projet « Introduction du Jeu
d’échecs dans le plan éducatif des enfants vulnérables et déscolarisés ».
Dans le cadre de ce projet, JANGHI s’engage, tel que précisé dans le plan d’action, à introduire le
Jeu d’échecs dans le programme éducatif des enfants parrainés par JANGHI en tant
qu’instrument de développement cognitif et d’inclusion sociale.
ARTICLE 2 : Engagements du CNPE
2.1 Afin de soutenir JANGHI dans la réalisation du projet, le CNPE s’engage à :
2.1.1 lui verser une contribution forfaitaire de 600 000 CFA (six cent mille francs CFA).
Cette somme sera versée par chèque bancaire à l’ordre de JANGHI, selon les modalités
ci-après :
300 000 CFA (trois cent mille francs CFA) à la date de la signature de la présente
convention ;
250 000 CFA (deux cent cinquante mille francs CFA) après constatation du démarrage
satisfaisant des activités à mi-parcours, soit le 1er novembre 2020 ;
50 000 CFA (cinquante mille francs CFA) après dépôt et approbation du rapport final.
2.1.2 lui apporter un soutien matériel, sous forme de prêt de sets de jeux d’échecs, de
pendules et de tableaux muraux. Ce matériel sera restitué au CNPE à la fin du projet, à
moins d’entente à long terme entre les deux Parties.
2.2 Le CNPE pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente Convention et
différentes actualités relatives au Projet sur ses différents supports de communication internes et
externes.
2.3 Il est précisé, de convention expresse, que la responsabilité du CNPE est limitée au soutien
apporté à JANGHI dans les conditions définies au présent article. JANGHI conserve en
conséquence l’entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette perspective,
de la relation entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers intervenant dans ce
cadre.
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ARTICLE 3 : Engagement de JANGHI
3.1 JANGHI s’engage à fournir au CNPE tout document prouvant l’utilisation de son soutien
financier, objet de l’article 2.1, conformément à l’objet du Projet ci-dessus décrit (documents de
communication, bilan du projet ou de l’opération menée, rapport d’activité de l’exercice
concerné...) dans les 12 mois suivant le versement des fonds.
3.2 JANGHI s’engage à faire état du soutien du CNPE dans toutes publications ou sur tout
support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec le
Projet.
3.3 JANGHI s’engage à apposer le logo du CNPE sur tous les documents matériels et
immatériels liés au Projet, notamment sur le site internet de l’organisation et sur le guide réalisé
dans le cadre du Projet.
ARTICLE 4 : Durée de la Convention
La présente convention est conclue pour une durée de 4 (quatre) mois à compter de sa date de
signature, soit du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet n’aurait pu
aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties, être
prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 8.2
ARTICLE 6 : Evaluation du partenariat
Au terme de la Convention, JANGHI transmettra au CNPE un rapport de 1 à 2 pages,
synthétisant le bilan des activités réalisées sur la durée du partenariat et les perspectives que
celles-ci auront ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des actions de communication
menées dans le cadre du partenariat.
ARTICLE 7 : Confidentialité et secret professionnel
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du Projet, les Parties
s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin
de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre
de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette
obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels.
ARTICLE 8 : Résiliation - Révision
8.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
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La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
8.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des
Parties.
ARTICLE 11 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de
conciliation dans le délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal de Grande instance hors
classe de Dakar.
ARTICLE 12 : Droit applicable – Attribution de compétence
La présente Convention est régie par le droit sénégalais.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.

La présente convention comporte 4 pages.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Dakar, le 1er Septembre 2020

Amadou Lamine CISSÉ

Codoumar Rosalia Mbow

Président du CNPE

Présidente de JANGHI
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS
ET
SUNSHINE INTERNATIONAL CHESS ACADEMY

Entre les soussignés
COMITÉ NATIONAL PROVISOIRE DES ÉCHECS AU SÉNÉGAL –
régi par l’arrêté 027109 du 9 décembre 2019, dont le siège social est situé au Ministère des Sports
sis rue G X 110, Zone B – Dakar, représenté par Amadou Lamine Cissé, en sa qualité de
Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après désigné « CNPE »
d’ une part,
et
SUNSHINE INTERNATIONAL CHESS ACADEMY, entreprise dont le siège social est
situé à Golf Sud No 107 - Guédiawaye, représentée par Serigne Cheikh Rokhaya Mbaye, en sa
qualité de Directeur, dûment habilitée à l’effet des présentes,
ci-après désignée « SICA »
d’ autre part,
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Les deux Parties s’engagent à :
Contribuer à la vulgarisation et au développement de la pratique des Échecs au Sénégal,
conformément au Plan stratégique du CNPE mis à la disposition de SICA.
CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de collaboration
entre les Parties, dans le cadre de la mise en place, par SICA, du Projet « Chess in schools ».
Dans le cadre de ce projet, SICA s’engage, tel que précisé dans le plan d’action, implanter la
discipline des échecs dans les établissements scolaires afin que les apprenants puissent s’en
approprier et suivre une formation complète aux échecs. SICA s’engage également à créer un
club d’échecs au sein des différentes structures partenaires du projet.
ARTICLE 2 : Engagements du CNPE
2.1 Afin de soutenir SICA dans la réalisation du projet, le CNPE s’engage à :
2.1.1 lui verser une contribution forfaitaire de 600 000 CFA (six cent mille francs CFA).
Cette somme sera versée par chèque bancaire à l’ordre de SICA, selon les modalités ciaprès :
300 000 CFA (trois cent mille francs CFA) à la date de la signature de la présente
convention ;
250 000 CFA (deux cent cinquante mille francs CFA) après constatation du démarrage
satisfaisant des activités à mi-parcours, soit le 1er novembre 2020 ;
50 000 CFA (cinquante mille francs CFA) après dépôt et approbation du rapport final.
2.1.2 lui apporter un soutien matériel, sous forme de prêt de sets de jeux d’échecs, de
pendules et de tableaux muraux. Ce matériel sera restitué au CNPE à la fin du projet, à
moins d’entente à long terme entre les deux Parties.
2.2 Le CNPE pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente Convention et
différentes actualités relatives au Projet sur ses différents supports de communication internes et
externes.
2.3 Il est précisé, de convention expresse, que la responsabilité du CNPE est limitée au soutien
apporté à SICA dans les conditions définies au présent article. SICA conserve en conséquence
l’entière responsabilité de la réalisation du Projet ainsi que, dans cette perspective, de la relation
entretenue avec tout fournisseur, partenaire ou tout autre tiers intervenant dans ce cadre.
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ARTICLE 3 : Engagement de SICA
3.1 SICA s’engage à fournir au CNPE tout document prouvant l’utilisation de son soutien
financier, objet de l’article 2.1, conformément à l’objet du Projet ci-dessus décrit (documents de
communication, bilan du projet ou de l’opération menée, rapport d’activité de l’exercice
concerné...) dans les 12 mois suivant le versement des fonds.
3.2 SICA s’engage à faire état du soutien du CNPE dans toutes publications ou sur tout support
de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec le Projet.
3.3 SICA s’engage à apposer le logo du CNPE sur tous les documents matériels et immatériels
liés au Projet, notamment sur le site internet de l’organisation et sur le guide réalisé dans le cadre
du Projet.
ARTICLE 4 : Durée de la Convention
La présente convention est conclue pour une durée de 4 (quatre) mois à compter de sa date de
signature, soit du 1er septembre au 31 décembre 2020.
Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet n’aurait pu
aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties, être
prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 8.2
ARTICLE 6 : Evaluation du partenariat
Au terme de la Convention, SICA transmettra au CNPE un rapport de 1 à 2 pages, synthétisant
le bilan des activités réalisées sur la durée du partenariat et les perspectives que celles-ci auront
ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des actions de communication menées dans le cadre
du partenariat.
ARTICLE 7 : Confidentialité et secret professionnel
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du Projet, les Parties
s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin
de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre
de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette
obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels.
ARTICLE 8 : Résiliation - Révision
8.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des
dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par
l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui
pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans
l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la
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concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans
l’impossibilité de poursuivre la présente Convention.
8.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des
Parties.
ARTICLE 11 : Litiges
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de
conciliation dans le délai de deux mois.
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal de Grande instance hors
classe de Dakar.
ARTICLE 12 : Droit applicable – Attribution de compétence
La présente Convention est régie par le droit sénégalais.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant le Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar.

La présente convention comporte 4 pages.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Dakar, le 1er Septembre 2020

Amadou Lamine CISSÉ

Serigne Cheikh Rokhaya Mbaye

Président du CNPE

Président de SICA
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