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Rappel et contexte 

La 19
e
 réunion du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 

s’est tenue le 28 avril 2021 en visioconférence, sous la présidence du Royaume du Maroc, avec 
comme principal objectif de faire le point sur les préparatifs des IX

es
 Jeux de la Francophonie RDC 

Kinshasa 2022.  

Dans le relevé des recommandations de cette réunion, le Conseil d’orientation a demandé : « à la 
RDC, à travers le CNJF, de remettre à la direction du CIJF pour examen au plus tard le 31 mai 2021 
et avant la tenue du prochain CPF des 6 et 7 juillet 2021, qui sera chargé de prendre une décision 
relative à la poursuite ou non des préparatifs des Jeux  les documents suivants : 

a. l’ordonnance nommant la direction exécutive du CNJF ainsi que son organigramme 
fonctionnel et nominatif certifié par les plus hautes autorités de la RDC et conforme 
aux statuts du CIJF et règles des Jeux ; 

b. les contrats d’engagement avec les sociétés chargées des travaux des infrastructures 
sportives et culturelles à construire ou rénover ainsi que le chronogramme d’exécution 
des travaux site par site, certifiés et co-signés par les plus hautes autorités de RDC et 
les sociétés en charge des travaux ; 

c. la liste et la publication de l’ensemble des appels d’offres ou contrats de prestation de 
services à passer par le CNJF, conformément aux normes internationales, avant les 
Jeux pour l’acquisition des équipements et du matériel dans tous les secteurs 
organisationnels (sport, culture, tv, tic, son et lumière…), assortis d’un chronogramme 
global et détaillé (dates de passation des marchés, dates de livraison…) ;  

d. le rapport financier 2020 du CNJF avec les opérations engagées et/ou dépenses 
réalisées sur l’année 2020 ; 

e. un document informant et défendant le budget d’investissement consacré aux Jeux ». 

 

Le Conseil d’orientation a, en outre, demandé « au CNJF de : 

f. respecter le budget signé dans le cahier des charges ; 

g. veiller à contractualiser tout le personnel œuvrant au sein du Comité ». 

 

Par ailleurs, le Conseil d’orientation a demandé à la direction du CIJF « d’examiner les documents et 
rapports transmis par le CNJF et de remettre un rapport assorti de recommandations techniques sur 
l’état d’avancement des préparatifs des Jeux au plus tard le 15 juin 2021 à l’attention du Conseil 
d’orientation du CIJF et du CPF en vue d’une prise de décision sur la suite des préparatifs des Jeux ». 
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Résumé 

Le CNJF a transmis au CIJF des documents qui attestent d’une incontestable volonté d’aller de l’avant 

dans les préparatifs des Jeux. 

L’analyse des documents fait cependant apparaitre que le dispositif organisationnel actuel du CNJF 

reste fragile et manque de maitrise. 

Les conditions dans lesquelles les contrats de construction et de réhabilitation des infrastructures ont 

été conclus (gré à gré, appel d’offres restreint) ne satisfont pas l’exigence de transparence inhérente 

aux grands évènements internationaux. 

Le CIJF exprime ses vives inquiétudes quant à la capacité du CNJF de mener à bien les préparatifs et 

livrer les infrastructures dans les délais impartis. 
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1. Examen des documents reçus du CNJF et observations du CIJF 

Près de 90% des documents attendus ont été transmis par le CNJF à travers 3 envois reçus 
respectivement le 31 mai, le 2 et le 9 juin 2022. 
 
L’ensemble de ces documents a été transmis aux experts architectes et à l’expert financier du CIJF 
pour analyse et avis.  
 
Le tableau récapitulatif figurant à l’annexe 1 fournit le détail des documents reçus, ainsi que des 
observations du CIJF. 
 
 
2. Synthèse de l’analyse des documents reçus 

 
2.1. Documents administratifs 

Les documents administratifs attendus (ordonnances et décisions) du CNJF ont été bien reçus par le 
CIJF, cependant certains d’entre eux ne sont pas datés et/ou pas signés. 
 
2.2. Infrastructures  

Dans les contrats conclus avec les sociétés pour la réhabilitation et la construction des infrastructures, 
les experts architectes du CIJF soulignent des incohérences ou des manquements qui fragilisent le 
dispositif.  
 
Les chronogrammes et délais d’exécution ne sont ni complets, ni précis et présentent également des 
incohérences. Cette situation n’est pas de nature à dissiper les craintes exprimées par le Conseil 
d’orientation du CIJF par rapport au respect des échéances des livrables avant les Jeux et au risque 
de retards dans les livraisons. 
 
L’avis détaillé des experts architectes du CIJF figure à l’annexe 2. 
 
2.3. Budget et finances 

Concernant le budget dépenses 2020, celui-ci a bien été reçu pour un montant de l’ordre de 961 453 
USD.  
 
Le CNJF a transmis le budget des Jeux avec la partie fonctionnement pour un montant inchangé de 
12 100 000 euros et la partie investissement qui est passée de 36 100 000 à 93 648 987 euros.  
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif du budget. Pour faciliter la lecture, le CIJF a converti les montants 
en euros. 

 

  
Budget cahier des 

charges initial 

 
Budget total 

officiel 
Budget des 

marchés passés 
Budget total / 
legs compris 

  

Budget 
conventionnel 

12100000,0 12100000,0 
    

Budget 
d'investissement 

36100000,0 93648987,7 
    

  48200000,0 105748987,7 83688009,7 189436997,4 
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Le CNJF a présenté une note justifiant la hausse de leur budget pour les raisons suivantes :  
- « La prise en compte de recommandations des fédérations sportives tant 

nationales qu’internationales et du monde culturel afin d’être en phase avec 

les standards internationaux. 

- La décision souveraine du Gouvernement Congolais à rattraper le retard en 

matière d’équipements sportifs et culturels de façon à ce que les 

générations futures puissent bénéficier des infrastructures qui demeureront 

à jour au moins dans les 60 prochaines années. » 

 
L’avis de l’expert financier du CIF figure à l’annexe 3. 
 
 
3. Conclusions et recommandations 

 
3.1. Conclusions 

Les documents transmis par le CNJF attestent d’une incontestable volonté d’aller de l’avant dans les 
préparatifs des Jeux. 
 
Cependant, l’analyse de ces documents fait apparaitre que le dispositif organisationnel actuel du 
CNJF reste fragile et manque de maitrise. 
 
En effet, plusieurs documents manquent de cohérence et/ou de précisions et appellent des 
observations que le CIJF transmettra au CNJF pour prise en compte. 
 
Plusieurs documents restent manquants et doivent être transmis urgemment par le CNJF (contrats de 
travaux, chronogrammes, tableau récapitulatif des marchés de prestations de services,…). 
 
Ces incohérences, manquements et imprécisions ne sont pas de nature à rassurer quant à la capacité 
du CNJF de mener à bien les préparatifs et livrer les infrastructures dans les délais impartis. 
 
Les experts du CIJF sont d’avis que les retards accusés dans les préparatifs sont importants et 
risquent d’entamer désormais la qualité du dispositif organisationnel.  
 
3.2. Recommandations 

Au vu de ce qui précède et tenant notamment compte des avis de ses experts, le CIF formule les 
recommandations ci-dessous à l’endroit du CNJF : 
 

1. Sur le plan administratif 

a. transmettre au CIJF le plan de recrutement des ressources humaines, comme cela est 

prévu dans le cahier des charges, afin d’éclairer la lecture du budget de fonctionnement ; 

 

b. tenir compte des précédentes observations émises par le CIJF sur le règlement intérieur 

et le règlement financier avant leur signature ;  

 

c. remettre des rapports d’activités mensuels au CIJF ; 

 

2. Sur le plan budgétaire et financier 

d. Concernant le rapport financier 2020, la somme de 961 453 USD n’est pas justifiée au vu 

des activités très réduite menée par le CNJF durant l’année 2020. Des factures et des 

fiches de salaires doivent être soumises au CIJF pour éclairer les voies de dépenses;   

 

e. préciser le taux de chancellerie pour les montants budgétaires libellés en d’autres 

monnaies que l’euro ; 
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f. faire parvenir au CIJF un récapitulatif des marchés lié à l’ensemble des prestations de 

services à réaliser (restauration, cérémonie, transport, etc.) ; 

 

3. Sur le plan des infrastructures 

g. transmettre au CIJF les contrats manquants de certains travaux (stade football, jonglerie 

et hip hop,…) 

 

h. faire parvenir au CIJF les chronogrammes d’exécution signés et certifiés, avec chaque 

société sous contrat ; 

 

i. réviser tous les contrats : 

o pour enlever les incohérences entre les intitulés et le contenu du contrat ;  

o pour introduire des clauses de pénalité sur un éventuel défaut de livraison et sur 

les retards éventuels de livraison ;  

o pour préciser la date de démarrage du contrat signé par les deux parties du 

contrat ;  

o pour préciser les éléments de calendrier, date de début et de fin ;  

o pour faire correspondre le numéro de chaque contrat avec celui de l’appel d’offres 

concerné ;  

o pour faire mentionner sur les contrats la procédure de publication des appels 

d’offres selon les normes nationales ou internationales (si le contrat a été conclu 

de gré à gré, cela doit être précisé) ; 

o pour inscrire les références de l’adjudicataire dans les contrats ; 

o pour signer et dater tous les contrats révisés; 

 

j. annexer à chaque contrat un dossier de projet comprenant le dossier graphique (plan 

d’étude, coupe, élévation) et le projet décrit comme dans le cahier des charges avec les 

spécificités techniques ; 

 

4. Sur le plan organisationnel, 

k. élaborer et faire parvenir au CIJF une nouvelle planification générale et sectorielle pour 

pouvoir revenir aux échéanciers du cahier des charges. 

 

 
Une avancée notoire des travaux devra être constatée avant le prochain CPF prévu le dernier 
trimestre 2021. 
 

          

 

Zeina MINA 
Directrice du CIJF 

 

       


