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La Fédération sénégalaise des Échecs (FESEC)  a vu le jour en 1974. Elle est membre de la 

Fédération internationale des Échecs (FIDE) et de l'Association internationale des échecs 

francophones (AIDEF). Elle réunit des joueurs animés par l'esprit d'émulation, la passion du sport et 

le sens du partage. Depuis 2016, un Comité national provisoire des Échecs (CNPE), dont le mandat 

vient d'être reconduit en décembre 2019, a en charge la promotion de la discipline des Échecs au 

Sénégal ainsi que la mise en place d'une Fédération sénégalaise des Échecs à l'horizon 2021. 

 

Conformément à la Charte olympique et à l’article 4 de l’arrêté 027109 du 9 décembre 2019 relatif à 

sa création, le CNPE se doit de rendre compte à ses mandants de toutes les activités menées, et ceci 

de façon périodique afin de recueillir leurs avis, orientations et recommandations. C’est l’objet de ce 

rapport qui sera présenté en Assemblée générale d’informations le dimanche 3 juillet 2022. 

 

La structure du rapport suit celle du plan stratégique élaboré dès 2019 par le Bureau du CNPE qui, 

lui-même, reprend, pour les adapter,  les orientations fixées par le ministère des Sports dans l’arrêté 

cité plus haut. Il est toutefois utile de faire un rappel historique avant de présenter les activités 

proprement dites :  

 

 Par arrêté du 26 juin 2014, le Ministère des sports et de la vie associative « suspend la 

délégation de pouvoir » accordée à la Fédération des Échecs du Sénégal pour « manquements 

graves constatés dans le fonctionnement de la Fédération constatés par l’autorité de tutelle »; 

 

 Par arrêté du 8 aout 2016, le ministère des Sports :  

 

o crée une structure chargée de gestion et de la relance des jeux d’échecs appelée 

Comité National Provisoire des Échecs (CNPE); 

o valide la composition d’un Bureau présidé par Ibrahima Cissé; 

o fixe la durée du mandat du CNPE à deux ans, renouvelable au besoin; 

 

 7 août 2018 : fin du mandat du CNPE; 

 9 décembre 2019 : proroge le mandat du CNPE et valide la composition d’un Bureau présidé 

par Amadou Lamine Cissé.  
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I. Présentation du CNPE 

Le Comité National Provisoire des Échecs du Sénégal (CNP/E) comme son nom l'indique est une 

structure de transition en charge de la gestion des Échecs. Il doit œuvrer pour la mise en place d'une 

fédération sénégalaise des Échecs.   

A cet égard, il lui a été assigné comme missions de :  

 Initier toute action de promotion et de pratique des échecs au Sénégal;  

 Coordonner et développer la pratique des échecs sur toute l'étendue du territoire; 

 Organiser des compétitions régulières dans toutes les régions; 

 Programmer et réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement des 

échecs au plan national et international; 

 Représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et intercontinentales; 

 Veiller à la protection des participants; 

 Œuvrer pour la mise en place d’une Fédération.  

Il est administré par un Comité directeur composé comme suit :   

 Président :                Amadou Lamine Cissé  

 1
er

 vice-président :              Poste vacant  

 2
ème

  vice-président :              Poste vacant  

 Secrétaire Général :    Daniel Gomes   

 Secrétaire Général adjoint :  Poste vacant  

 Trésorier Général :              Ababacar Lo  

 Trésorier Général adjoint :  Ndèye Fatma Diop  

Les différentes commissions sont composées comme suit :  

 Formation et développement technique :   Poste vacant 

 Marketing, Partenariat et recherche de fonds :  Nadezhda Marochkina  

 Échecs dans les écoles et Échecs féminins :   Cheikh Mbaye 

 Organisation :       Moussa Cissé  

 Communication :      Sékou Aransbène Badji 
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II. Présentation du Plan stratégique 2020-2025 

 

Le programme de développement des Échecs au Sénégal, appelé ici Plan stratégique, a été élaboré, 

validé et connu un début d’exécution dès la publication de l’Arrêté confirmant la prorogation du 

mandat du CNPE et la nomination de ses nouveaux membres en décembre 2019. Il est articulé autour 

des quatre priorités suivantes :  

 

1.  FAVORISER LA STRUCTURATION,  LE DEVELOPPEMENT, ET LA CRÉATION DES 

CLUBS 

 

 Fournir une aide administrative, et des services aux dirigeants des clubs 

 Accompagner les clubs dans leur processus d’affiliation 

 Accompagner les Ligues et clubs  à pérenniser à terme des emplois qui  contribueront à la 

structuration des clubs 

 Susciter des vocations : joueurs, initiateurs, animateurs, entraîneurs, dirigeants, arbitres, etc. 

 

2.     AMÉLIORER LA COMMUNICATION, VALORISER L’IMAGE ET LE RAYONNEMENT  

DE LA DISCIPLINE 

 

 Créer et animer des outils de communication  modernes : Site Internet, Page Facebook, 

Tweeter, emails professionnels, etc. 

 Développer une politique de partenariat (médias, RSE, agences Marketing, etc.) 

 Favoriser le développement des Échecs auprès des femmes, des Séniors et des jeunes 

 

3. FAVORISER L’ANIMATION ET L’INITIATION AU JEU  D’ÉCHECS DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

 

 Favoriser l’intégration du Jeu d’Échecs dans les Projets éducatifs au niveau des Écoles 

 Susciter la création de clubs et l’émergence de vocations dans les principales universités du 

Sénégal 

 Favoriser la mise à disposition du matériel échiquéen dans  les écoles qui utilisent le  temps 

scolaire pour mettre en  place des Ateliers Échecs 

 Développer un partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale 
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4. ORGANISER DES COMPÉTITIONS NATIONALES DE QUALITÉ ET PARTICIPER AUX 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 

 

 Organiser de façon régulière le Championnat national du Sénégal et appuyer les clubs dans 

l’organisation de tournois;  

 Organiser de façon régulière un Tournoi national interclubs; 

 Créer une Direction technique national qui met en place des activités de formation; 

 

5. OEUVER POUR LA MISE EN PLACE D’UNE FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DES 

ÉCHECS 

 

 Accompagner le processus de d’affiliation des clubs et l’obtention de licences pour les 

joueurs; 

 Définir un calendrier réaliste et concerté pour l’organisation de l’Assemblée Générale 

constitutive; 

 Communiquer aux clubs, dans les délais prescrits, les modalités d’organisation de l’AG; 

 Mettre à disposition, dans les délais prescrits, les rapports techniques et financiers. 

 

Les chapitres de ce rapport relatifs aux activités reprennent la structure de ce plan stratégique et se 

déclinent ainsi. 
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A. FAVORISER LA STRUCTURATION,  LE DEVELOPPEMENT, ET LA CRÉATION DES 

CLUBS 

 

Dans ce chapitre, d’immenses efforts ont été faits en deux ans et qui ont permis d’obtenir des résultats 

très satisfaisants. Il est possible de faire l’état des lieux de la structuration et de la formalisation des 

clubs à partir du rapport d’activités présenté par l’ex CNPE en mars 2019. En effet, dans une annexe 

intitulée « Liste des clubs affiliés », l’ex CNPE recense les clubs suivants :  

 

- Cercle d’Échecs Au Bord de la Piscine (Région Dakar)  

- Cercle d'Échecs Séga Sow (Région Dakar)  

- Patte d'Oie Chess Club (Région Dakar)  

- Club du Jeu d'Échecs du Littoral (Région Dakar)   

- Cercle des Étudiants de l'UCAD (Région Dakar)     

- Cercle des étudiants de l'École Polytechnique de Thiès (Région de Thiès)  

- Cercle de Podor (Région de St Louis)  

- Cercle du CRP (Saint-Louis)  

- Cercle du CRP (Kaolack)  

- Cercle du CRP (Kédougou)  

- Cercle du CRP (Thiès    

 

Il faut noter que, à notre connaissance, seuls le Cercle du CRP de Saint-Louis et le Cercle des 

Étudiants de l’UCAD avaient complété leur démarche de formalisation en décembre 2019, début de 

notre mandat. La formalisation réfère ici au processus permettant d’être officiellement enregistré 

auprès des autorités préfectorales et donc reconnu comme association légalement constituée.  

À ce jour, grâce à l’engagement des présidents de clubs et l’accompagnement du CNPE, sept autres 

clubs ont complété leur processus de formalisation : 

 

- Cercle Diiso de Guédiawaye 

- Club LOJ  

- Échiquier du Clos Normand 

- Club d'échecs École Supérieure Polytechnique 

- Cercle des joueurs d’échecs /UGB 

- Patte d’oie Échecs Club 

- Club d’Échecs des HLM 
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Clubs en processus de formalisation : 

 

- Cercle d'Échecs Séga Sow (Région Dakar)  

- Club du Jeu d'Échecs du Littoral (Région Dakar)   

- Club des Pionniers de Mbour (Région de Thiès) 

- Cercle des étudiants de l'École Polytechnique de Thiès (Région de Thiès)  

- Cercle de Podor (Région de Saint-Louis)  

- Cercle du CRP (Kédougou)  

- Cercle de l’école Gestu Xam-Xam (Thiès)    

- Cercle du CRP (Saint-Louis) 

- Académie d’Échecs des Maristes 

- Club d’échecs du Lycée Ahmet Fall (Saint-Louis) 

- Club d’échecs de l’École Maarif de Saint-Louis 

- Club d’échecs de l’École Iqra (Région Dakar)   

- Club de l’Université Dakar Science Po (Région Dakar)   

- Club d'échecs de Pikine (Région Dakar)   

- Tal Échecs Club Dakar (Région Dakar)  

- Cercle d’échecs de la Petite Côte  

 

On voit donc que le processus de formalisation est en bonne voie, malgré de nombreux écueils dus 

essentiellement à des blocages d’ordre administratif. On constate aussi que des efforts soutenus 

doivent être faits pour accompagner la formalisation des clubs dans les régions du Sénégal.  Il est 

possible de lever les contraintes administratives en misant principalement sur la formalisation des 

écoles qui semble être un processus plus rapide étant entendu que ces dernières disposent déjà de 

récépissés attestant de leur existence légale. Une collaboration est attendue de la part du ministère des 

Sports, notamment à travers la Division des Sports scolaires.  

 

Recommandation : Poursuivre les efforts de formalisation en s’appuyant sur le Chess in schools 

pour atteindre davantage d’écoles   
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B. AMÉLIORER LA COMMUNICATION, VALORISER L’IMAGE ET LE RAYONNEMENT  

DE LA DISCIPLINE 

 

Dans ce volet, d’importantes réalisations ont été notées. Deux semaines après le début de notre 

mandat, nous avons mis en place un site Internet fonctionnel, interactif et convivial : fesec.org  

Le site a connu un afflux tellement important de visiteurs durant ces deux années qu’il est maintenant 

en tête des résultats de recherche Google sur le jeu d’échecs au Sénégal. Il faut dire qu’on a aussi 

beaucoup amélioré le potentiel de référencement du site. Les données analytiques clés du site pour le 

mois d’avril 2022 sont les suivantes :  

 

   

 

 

Une page Facebook (https://www.facebook.com/fesec.senegal) a aussi été créée ainsi qu’une page 

Instagram  qui connaissent de fréquentes mises à jour et sont aussi des espaces de communication 

institutionnelle de la FESEC. Un logo a aussi été conçu de façon participative avec la communauté 

échiquéenne du Sénégal dont beaucoup de membres au répondu au sondage pour se prononcer sur le 

logo préféré, parmi les 10 modèles présentés. 

 

Par ailleurs, tous les tournois organisés par le CNPE ont été couverts par la presse écrite et 

audiovisuelle. Nous avons ainsi eu une douzaine de mentions par an dans la presse. 

D’autres outils de communication complémentaires ont été élaborés, comme la commande de 200 T-

shirts   comportant le logo ainsi que l’adresse Internet du CNPE. Il reste toutefois à poursuivre des 

efforts dans ce domaine, notamment dans la mise à jour régulière de la page « Actualités » du site 

ainsi qu’une plus grande présence dans les médias télévisés.  

 

L’échiquier de jardin, acquis en Chine, a aussi été un outil important de rayonnement et de 

vulgarisation de la discipline. Il a été déployé dans divers événements et a, à chaque fois, retenu 

https://www.facebook.com/fesec.senegal
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l’attention du public (Foire du Clos normand, Journées culturelles de l’École polytechnique, Journées 

culturelles de l’École Iqra, etc.). 

 

 

Déploiement de l’échiquier de jardin lors des Journées culturelles l’École Iqra 

 

Pour ce qui concerne les régions du Sénégal, à 

cause du manque de ressources financières, 

nos activités de promotion y ont été très 

limitées en dehors des Journées de promotion 

du jeu d’échecs organisées à Saint-Louis en 

avril 2021. Ces Journées ont réuni une 

cinquantaine d’élèves dans les jardins de 

l’Institut français de Saint-Louis dont le 

Directeur s’est engagé à soutenir le 

déploiement du jeu d’échecs dans les autres 

Instituts et Alliances français du Sénégal.  

 

 

Affiche des Journées de Promotion à Saint-Louis 

 

Recommandation : Développer une stratégie de communication active auprès des entreprises 

pour mobiliser davantage de ressources financières 
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C. FAVORISER L’ANIMATION ET L’INITIATION AU JEU  D’ÉCHECS DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 

 

Notre stratégie, dans ce volet s’appuie essentiellement sur le Programme CHESS in schools qui reçoit 

depuis 2020 un appui annuel de 5000 USD de la FIDE.  

 

2020 

 

Pour cette première année 2020, notre ambition était de procéder à une mise à l’échelle de notre plan 

stratégique en ciblant les régions de l'intérieur du Sénégal. Malheureusement, le Sénégal a fermé ses 

écoles en mars 2020 en raison de l'évolution de la pandémie de COVID-19.  

 

Face aux incertitudes liées à la réouverture des classes, nous avons décidé de miser sur des projets 

alternatifs qui se déroulent en dehors du temps scolaire. Notre approche était donc essentiellement 

centrée sur les communautés et sur les enfants défavorisés. Dans ce contexte, nous avons développé 

trois projets alternatifs. Ces trois projets ont été sélectionnés suite à un appel à projets national.  

 

Après avoir passé le filtre de la sélection, deux projets ont reçu 600 000 CFA (environ 1 200 USD) 

tandis que le projet de l’école Gestu Xam-Xam de Thiès a reçu 450 000 CFA (environ 900 USD). 

 

Projet alternatif 1 : Initiation et formation aux échecs pour les enfants des rues de Dakar 

Pour ce projet, nous nous sommes associés à l'ONG Janghi qui nous aide à accéder à ces groupes 

vulnérables. L'objectif principal de Janghi est d'intégrer (ou réintégrer) dans le système éducatif 

national sénégalais, les enfants démunis ou en situation précaire qui en ont été exclus 

(https://www.janghi.org/sn/). 

 

Projet alternatif 2 : Initiation et formation aux échecs pour les enfants de Guédiawaye 

Grâce au partenariat avec le Club du Littoral, qui a mis en place l'Académie de formation aux échecs 

SICA (Sunshine International Chess Academy), nous développons un programme d'initiation et de 

formation aux échecs pour les enfants de la banlieue de Dakar (Guédiawaye) en ciblant trois tranches 

d'âge : -12 ans ; 12-18 ans et + 18 ans. 

Pendant un an, ces enfants ont suivi un programme d'initiation/formation d'au moins 3 heures par 

semaine. Deux formateurs ont été recrutés pour mener à bien ces activités.  
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Le troisième projet a été dédié aux enfants scolarisés à l’école Gestu Xam-Xam (Région de Thiès). 

Dans le cadre de ce projet, une trentaine d’entre eux suivent régulièrement un programme d’initiation 

et de formation coordonné par l’ancien champion du Sénégal, Yaya Diop.  

 

2021 

 

En 2021, nous avons renforcé les programmes existants mentionnés en haut, mais avons également 

décidé de lancer deux nouveaux projets ciblant les personnes handicapées, en partenariat avec le 

Centre Talibou Dabo à Dakar et les jeunes filles. Grâce au soutien de la FIDE, nous avons ainsi pu : 

 

 initié et formé 10 jeunes garçons et filles en situation de handicap et nous sommes prêts, 

aujourd’hui, à présenter, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, une équipe aux 

Olympiades des personnes handicapées de la FIDE ; 

 renforcer la formation d'une quarantaine de filles dans deux écoles à Saint-Louis et Thiès ; 

 organiser le premier championnat interclubs de l'histoire du Sénégal ; 

 organiser le premier tournoi U16 de l'histoire du Sénégal qui a réuni 42 jeunes ; 

 renforcé la formation de 100 jeunes sélectionnés dans les écoles du Sénégal. 

 

 

Nous avons aussi été sollicités par le Collège 

Notre Dame, AFI-Université de l’entreprise, 

Montpellier Business School et l’Université 

Dakar Science Po. Malheureusement, on n’a 

pu conclure une entente qu’avec cette dernière 

à cause de l’absence de matériels de jeux. 

Nous estimons actuellement nos besoins à 10 

mille jeux d’échecs pour pouvoir combler 

toutes les demandes au Sénégal. 

 

Formation des élèves du Lycée des jeunes filles Ahmet 

Fall de Saint-Louis. 

 

 

Recommandation : Mobiliser des partenaires techniques et financiers pour atteindre l’objectif 

de 10 mille jeux d’échecs pour le Sénégal. 
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D. ORGANISER DES COMPÉTITIONS NATIONALES DE QUALITÉ ET PARTICIPER AUX 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 

 

Après des années de léthargie, et une relance entamée par l’ex CNPE, la stratégie de développement 

des échecs au Sénégal est maintenant bien engagée grâce à l’engagement de l’actuel CNPE de 

d’organiser (ou co-organiser un tournoi Open par mois). Grâce à ces nombreuses actions de 

promotion des échecs et à une importante présence médiatique, nos actions commencent 

progressivement à porter de généreux fruits. Par exemple, nous avons organisé en 2021 le premier 

championnat national U16 de l’histoire du Sénégal; ce tournoi a réuni 42 jeunes joueurs. En 2022, 

nous avons pris l’engagement d’en organiser quatre. Deux tournois U16 ont déjà été organisés à la mi 

année; tournois durant lesquels nous avons dû refuser des inscriptions à cause des limites de capacités 

de la salle de jeu.  

Cette catégorie d'âge est désormais notre principale priorité. Nous prévoyons d'organiser des tournois 

plus réguliers pour cette catégorie et renforcer leur formation. 

 

Dans ce chapitre, ce mandat a été marqué par de nombreuses innovations et des « Premières » : 

 

 Premier tournoi U16 de l’histoire du Sénégal 

 Premier championnat Interclubs de l’histoire du Sénégal 

 Première équipe féminine aux championnats d’Afrique; 

 Première participation collective aux championnats d’Afrique (Équipe Open et féminine) 

 Premiers tournois qualificatifs féminins pour une qualification aux compétitions 

internationales.   

 

Nous prévoyons aussi organiser, avant la fin de l’année 2022, notre premier championnat des écoles 

et universités et notre premier championnat national féminin. Un de nos objectifs est aussi de 

présenter une équipe de jeunes pour les championnats du monde cadets qui auront lieu en Roumanie 

en septembre 2022. Ce serait une autre première pour le Sénégal. 

 

On a aussi présenté une équipe de quatre jours lors du championnat individuel de la Zone 4.2 

(Afrique de l’Ouest) qui s’est déroulé en Sierra-Leone en mars 2020. Avant celle-ci, sa dernière 

participation remontait tellement dans le temps qu’il a été impossible de la retrouver dans les 

archives.  
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Grâce au soutien financier du ministère des Sports, le Sénégal a également participé au Championnat 

d’Afrique individuel d’Échecs qui s’est tenu, du 17 au 28 mai 2021, au Golden Peacock Hotel de 

Lilongwe (Malawi). L’absence de ressources financières n’a pas permis de présenter une équipe lors 

du dernier championnat zonal (Zone 4.2). 

 

Pour leur première participation à une compétition continentale depuis 15 ans, les joueurs du Sénégal 

ont pu célébrer des victoires, malgré la présence de joueurs titrés et expérimentés. Certains des 

joueurs ont raté de peu l’obtention de titres de candidat maître. Cette performance confirme que le 

Sénégal dispose de joueurs prometteurs, laisse augurer des lendemains meilleurs grâce à l’expérience 

acquise et marque le retour du Sénégal sur la scène continentale et mondiale. 

 

 

Tournoi U16 tenu le 15 mai 2020 dans les locaux de l’Association Le Clos normand 

 

Recommandations :  

 

1. Compétitions nationales : déléguer aux clubs le pouvoir d’organiser des compétitions locales ou 

nationales sur la base d’un cahier des charges 

2. Compétitions internationales : renforcer le plaidoyer auprès du ministère des Sports pour un 

appui financier constant à travers une budgétisation annuelle  
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E. OEUVRER POUR LA MISE EN PLACE D’UNE FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DES 

ÉCHECS 

 

Ce point a toujours été la priorité qui a mobilisé toutes les énergies du CNPE. Ce processus, qu’on 

pensait simple, s’est avéré plus complexe que prévu.  

 

C’est un processus qui se déroule en trois principales étapes : 

 Structuration et formalisation des clubs 

 Constitution des clubs formalisés en ligues 

 Constitution des ligues (avec pouvoir de votation des clubs) en fédération 

 

La première étape est la plus importante. Dans la mesure de ses possibilités, le CNPE a encouragé la 

création de clubs par une communication active et régulière auprès de ses membres, mais aussi par 

l’élaboration et la mise à disposition des documents constitutifs d’une association. Ces efforts ont 

porté leurs fruits; le constat pouvant être fait de neuf (9) clubs officiellement formalisés mais presque 

tous recensés à Dakar : 

 

- Club LOJ  

- Cercle des Étudiants de l'UCAD  

- Échiquier du Clos Normand 

- Club d'échecs École Supérieure Polytechnique 

- Cercle des joueurs d’échecs /UGB 

- Patte d’oie Échecs Club 

- Club d’Échecs des HLM 

- Cercle Diiso de Guédiawaye 

- Cercle du CRP (Saint-Louis)  

 

Aujourd’hui, la constitution de la Ligue de Dakar est une étape presque franchie. Il nous faut 

maintenant poursuivre les efforts pour mettre en place, au minimum, deux autres ligues dont une à 

Thiès et une autre à Saint-Louis. Une fois ces objectifs atteints, nous serions en mesure de répondre 

aux exigences du ministère des Sports qui requiert ce minimum de trois ligues constituées.  

Mais ce dernier obstacle devrait être rapidement surmonté grâce à l’appui de la Division des Sports 

scolaires et universitaires et la relance des activités de l’UASSU (Union des associations sportives 

scolaires et universitaires du Sénégal). En effet, le processus de formalisation « communautaire » ou 

associative (démarches administratives auprès des autorités du ministère de l’Intérieur) qui était 
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jusqu’ici privilégié, s’est avéré difficile et complexe pour beaucoup de clubs qui ont essuyé des rejets 

ou refus incompréhensibles des autorités préfectorales.  

 

Notre nouvelle stratégie doit s’appuyer sur le programme Chess in schools qui permet une 

formalisation des écoles adhérentes plus rapide, car disposant déjà de récépissés à proprement parler. 

Cette nouvelle vision des « écoles-clubs » se met déjà en place à Thiès (École Gestu Xam-Xam) ou à 

Saint-Louis (École Maarif et Lycée Ahmet Fall).   

 

 

Activités du Club UCAD Chess dans le campus de l’Université de Dakar.  

 

Recommandations :  

 

1. Donner un soutien actif aux clubs déjà engagés dans un processus de formalisation de 

type « associatif » en impliquant les inspecteurs de la Jeunesse et des Sports 

2. Mobiliser les énergies sur la constitution d’ « écoles-clubs », particulièrement dans les 

régions en impliquant la Division des Sports scolaires  
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CONCLUSION 

 

Au terme de ces deux années de mandat, nous pouvons sous ciller affirmer que le CNPE a initié des 

chantiers gigantesques et atteint un niveau de résultats qu’il va être difficile de retrouver dans les 

archives de l’histoire des Échecs au Sénégal. La plus importante de ces réalisations a sans doute été 

d’avoir réussi à pacifier la famille des Échecs au Sénégal.  

 

C’est, en effet, une grande satisfaction de voir que, grâce à l’esprit de transparence, à la clarification 

des règles et à la volonté de concertation, les débats tournent essentiellement autour de la pratique de 

la compétition et non autour de questions de gouvernance. Nous avons certainement réussi à 

détourner l’esprit de compétition des instances « politiques » vers les plateaux de jeux.  

 

Toutefois, les retards accumulés durant les 20 dernières années sont tels que les chantiers demeurent 

immenses; mais le Sénégal est maintenant sur la bonne voie. Aujourd’hui les instances internationales 

sollicitent notre expertise et le Sénégal est bien représenté que ce soit à la FIDE (le Sénégal a des 

représentants dans deux commissions de la FIDE) ou l’Association internationale des Échecs 

francophones où le Sénégal occupe le poste des Relations internationales.  

 

Le Sénégal a fait part aux instances continentales de son objectif : 

 

 d’accueillir le Championnat de la Zone 4.2 de l’Afrique de l’Ouest en 2023;  

 d’accueillir le Championnat d’Afrique individuels en 2025; 

 d’intégrer les Échecs dans la programmation des Jeux olympiques de la Jeunesse 2026. 

 

Pour y arriver, il est essentiel que la communauté échiquéenne du Sénégal se mobilise entièrement, 

avec solidarité et enthousiasme, pour sortir de cette transition qui dure maintenant depuis six ans et 

s’atteler à la mise en place, avant la fin de l’année 2022, d’une fédération forte, autonome et légitime.  

 

GENS UNA SUMUS  

 

 


