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 RAPPEL - CONTEXTE 1
 
La 9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 19 au 28 août 2022 en République 
Démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa. 
Conformément aux Statuts du CIJF et Règles des Jeux de la Francophonie, le cahier des charges des 
IXes Jeux de la Francophonie République Démocratique du Congo/Kinshasa 2021 a été signé le 31 
octobre 2019, à l’occasion de la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Monaco. 
Cette cérémonie a marqué le démarrage officiel des préparatifs des IXes Jeux de la Francophonie. En 
raison de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 qui a conduit au report en 2021 des Jeux 
olympiques de Tokyo, lors de sa 18e réunion tenue le 6 mai 2020, le Conseil d’orientation du CIJF a 
souscrit à la demande des plus hautes autorités de la RDC et a recommandé au 110e Conseil 
permanent de la Francophonie (8-9 juillet 2020) d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie 
RDC Kinshasa, du 19 au 28 août 2022. 
Le 14 février 2021 est publiée une ordonnance portant nomination d’un haut représentant du 
Président de la République du Congo au Comité national des IXes Jeux de la Francophonie de 
Kinshasa, Monsieur Didier TSHIYOYO BUYI. 
Lors de la 115e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), tenue le 6 juillet 2021, l’OIF, 
considérant que les derniers échanges avec le Comité national d’organisation n’avaient pas levé les 
fortes préoccupations sur plusieurs points problématiques, avait invité le Conseil permanent à se 
prononcer sur les suites à donner, selon les trois options suivantes : 

 poursuivre les préparatifs des IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa sans changement ; 

 surseoir à la décision en dépêchant une mission technique d’experts à Kinshasa le plus 
rapidement possible, en association avec le Groupe des Ambassadeurs Francophones à 
Kinshasa pour émettre des recommandations techniques supplémentaires quant à la 
poursuite ou non des préparatifs de ces Jeux, en étudiant également l’option d’un nouveau 
report en 2023 ; 

 annuler la 9e édition des Jeux sur la base des éléments et des constats à date, pour un retour 
au calendrier régulier pour la tenue des Jeux en 2025. 

Le Conseil permanent a décidé de se prononcer ultérieurement sur le maintien, le report ou 
l’annulation des IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2022 lors d’une session extraordinaire du 
CPF qui y serait consacrée en octobre 2021, à la lumière des recommandations qui seraient 
formulées par la mission que l’Administrateur de l’OIF mandaterait sur place dans les meilleurs 
délais. 
 
L’Administrateur de l’OIF et le Conseiller spécial de la Secrétaire générale se sont rendus à Kinshasa 
en août 2021 pour rencontrer les plus hautes autorités de l’Etat. Lors de leur audience avec le 
Président de la République, ils ont réitéré la demande de l’OIF portant sur les changements à opérer 
dans la gouvernance nationale des IXes Jeux de la Francophonie. Ils ont également insisté sur la 
nécessité de rendre disponible le budget d’organisation de la 9e édition. Ils ont assuré leurs 
interlocuteurs de la volonté de l’OIF de déployer rapidement une mission technique d’experts à 
Kinshasa, dès qu’interviendraient les changements attendus dans la gouvernance nationale des Jeux 
et dès que le CNJF aurait fourni les documents complémentaires sollicités par le CIJF. 
 
Le 22 octobre 2021, une nouvelle ordonnance abroge toutes les précédentes et nomme Monsieur 
Isidore KWANDJA NGEMBO, Directeur national des IXes Jeux de la Francophonie. 
 
Dans ce contexte, la 8e mission de la direction du CIJF eut lieu avec pour principal objectif de faire le 
point avec la nouvelle direction du CNJF sur l’état d’avancement des préparatifs dans chaque secteur 
organisationnel pour produire un rapport qui sera présenté au Conseil d’orientation du CIJF et au 
Conseil permanent de la Francophonie (CPF) dans les meilleurs délais, afin que les membres du CPF 
puissent se prononcer sur l’annulation, le report ou le maintien des dates des Jeux en août 2022. 
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La mission technique s’est penchée sur les aspects suivants : 

- Choix et validation définitifs des sites devant accueillir les IXes Jeux 2022 (Village, 
compétitions sportives et entraînements, concours culturels et répétitions/ateliers, village 
des partenaires, centre international des médias, centre d’accréditation) ; 

- Suivi des aspects administratifs et financiers : ressources humaines : plan de recrutement et 
de formation, budget de fonctionnement, budget d’investissements ; 

- Appui du CIJF à l’installation de la nouvelle équipe du CNJF, transfert de documents et de 
connaissances ; 

- Suivi des travaux de lancement et de construction des infrastructures des sites des Jeux : 
Village, sites de compétitions sportives, sites de concours culturels ; 

- Finalisation des fiches techniques de l’ensemble des sites ; 

- Suivi des appels d’offres prioritaires : matériels sons et lumières, moyens de production tv, 
matériels sportifs, parc automobile, restauration traiteur, cérémonies ; 

- Suivi de la planification générale et sectorielle : suivi chronogramme cahier des charges, suivi 
chronogramme d’exécution des travaux et calendrier général des temps forts. 

Cette mission était composée des personnes suivantes : 
 
Direction CIJF 

- Zeina MINA, Directrice du CIJF, Chef de la mission (15 nov-4 déc) 

- Boubacar NOUMANSANA, chargé de mission au CIJF, chargé du protocole (25 nov-4 déc) 

- Thomas GIL, responsable des partenariats du marketing et de la communication au CIJF (25 
nov-4 déc)  

- Nathalie DEMARTY, attachée de programme au CIJF, chargée du protocole des compétitions 
sportives et concours culturels des Jeux au CIJF (25 nov-4 déc)  

 
Délégués techniques des fédérations sportives internationales 

- Malam BARKA AKODA, Délégué technique Fédération internationale des luttes associées - 
UWW (25-29 nov) 

- Sorry DIABATE , Délégué technique Fédération internationale de football - FIFA (14-17 nov) 

- Jean-Marc JEANNOT, Délégué technique Fédération internationale de basketball, - FIBA (25-
29 nov) 

- Azeddine TALBI, Délégué technique Fédération internationale de tennis de table - FITT (29 
nov-3 déc) 

- Michel HUET, Délégué technique Fédération internationale de judo - FIJ (1 déc-4 déc) 

- Laurent BEZAULT, Délégué technique Union cycliste internationale - UCI (1er-5 déc) 
 
Experts CIJF 

- FINANCES  
David GALLARET, expert financier (25 nov-29 nov) 

- PRODUCTION TV 
Frédéric GAILLARD, expert production télévisuelle (26 nov-1er déc)  

- MEDICAL 
Zakia BARTAGI, experte médical et contrôle antidopage, présidente commission médicale 
internationale du CIJF (28 nov-4 déc) 

- TECHNIQUE SCENIQUE SONS ET LUMIERES 
Philippe MANDONNET, expert sons et lumières (28 nov-4 déc) 

- TIC ET FIBRAGE 
Abdou MAMAN, expert TIC (29 nov-3 déc) 

- CULTURE 
Bruno BERBERES, expert chanson (30 nov-4 déc) 
Fabienne DUMONT, experte arts visuels ( 15-20 nov) 
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- TRANSPORT 
Yoann AZUR, expert transport (30 nov-1er déc) 

- SPORT 
Ralph MOUCHBAHANI, expert sport (15-17 nov) 

- ARCHITECTE 
Joseph AMON, (13-20 nov)  
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 DEROULEMENT DE LA MISSION 2
    
La Directrice du CIJF et les experts CIJF ont reçu un chaleureux accueil de la part des autorités 
congolaises et de l’équipe du CNJF. Le programme de la mission a été tenu (cf. annexe).  
 
Lundi 15 novembre 2021 : Arrivée de la Directrice du CIJF à Kinshasa 
 
Mardi 16 au Mercredi 17 novembre :  

- Réunion avec la commission des infrastructures du CNJF et une commission dépêchée par le 
ministère des Infrastructures. 

- Présentation par le CNJF du projet de bâtiments en préfabriqué en remplacement du projet 
de construction du village d’hébergement initialement prévu.  

- Audience chez le Premier ministre, SE. Monsieur Jean Michel Sama Lukonde, en présence du 
ministre de l’intégration régionale : réaffirmation de la volonté du gouvernement de mettre 
tout en œuvre pour la réussite de l’organisation des Jeux de la Francophonie. 

- Réunion avec le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et Travaux publics, 
Monsieur Ila Ngongo Milambo Chrysostome, en présence du représentant de l’entreprise en 
charge de la construction en préfabriqué et Joseph Amon l’architecte CIJF : demande 
confirmation des signatures des contrats et des 50% déjà payés. 

- Visite du site Tata Raphaël, site du village d'hébergement - Rencontre avec le Président de 
l’entreprise Janamapa en présence de la commission infrastructures du CNJF, le directeur 
national des Jeux et Joseph Amon : chantier à l’arrêt depuis 4 mois faute de paiement. 

Conclusion : le Directeur du CNJF n’est pas en possession de tous les dossiers et les bureaux ont 
été dépouillés de tout matériel et équipement. Didier Tschiyoyo aurait quitté le pays après avoir 
signé un contrat de 14 millions d’euros avec Vivendi.  

 
Jeudi 18 au Jeudi 25 novembre 2021  
 

- Audience avec Madame Isabel Tshombe, Représentante personnelle du Chef de l’Etat au 
CPF. 

- Audience avec le ministre des Sports. 
- Audience avec le ministre de l’Intégration régionale et le ministre des Infrastructures. 
- Deux visites à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) pour explorer les homes réhabilités. 
- Le 25, arrivée de la délégation. 
Conclusion : ferme détermination de la part du gouvernement d’organiser les Jeux. Tous les 
ministres, à l’unanimité, ont promis de donner les moyens au nouveau Directeur pour mener ce 
dossier dans les meilleures conditions. En priorité, disponibiliser le budget opérationnel de 
12 millions d’euros sur un compte dédié au CNJF, à la signature du Directeur et de son DAF afin 
que soit procédé au lancement des différents marchés et à la contractualisation des ressources 
humaines nécessaires au bon fonctionnement du CNJF, en conformité avec l’organigramme 
préétabli. Le ministre des Infrastructures s’est engagé à résoudre le problème survenu avec 
l’entreprise Janamapa et à redémarrer tous les travaux la semaine suivante. 

 
 
Vendredi 26 novembre :  
 
Matin : Prise de contact avec les membres du CNJF au siège du CNJF. 
Après-midi : Visite des 2 sites de compétitions sportives : 

o 1. Stade des martyrs : finale football, basket, athlétisme, lutte africaine et Cérémonie 
ouverture. 

o 2. Stade Tata Raphaël : pool football, judo, lutte libre. 
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Samedi 27 novembre : 
 
Matin : Séance de travail de la délégation avec la RTNC (Radio-télévision nationale)  

- Audience de la Directrice du CIJF et du Directeur CNJF avec le ministre des Affaires 
étrangères. 

Après-midi : Séance de travail avec les membres du CNJF au siège du CNJF. 
 
Dimanche 28 novembre :  
 
Matin : Séance de travail sur la programmation avec l’équipe du CIJF à l’hôtel. 
Après-midi : Séance de travail CIJF et RTNC à l’hôtel. 
 (CIJF + Directeur national CNJF + membres Commission Communication CNJF + Représentant 

RTNC). 
Soir : rassemblement des documents à transmettre au CNJF. 
 
Lundi 29 novembre :  
 
Matin : Séance de travail avec les membres du CNJF au siège du CNJF. 
Après-midi : Visite du campus universitaire de Kinshasa et de la Clinique universitaire de Kinshasa 
 (CIJF + Directeur national CNJF + Présidente de la Commission médicale). 
 
Mardi 30 novembre : 
 
Matin : visite de courtoisie à l’Ambassadeur du Canada. 
 Visite du Palais du peuple (CIJF + Expert TV et Directeur national CNJF + membres 

communication CNJF). 
Après-midi :  
Soir : rassemblement des documents à transmettre au CNJF.  
 
Mercredi 1er décembre :  
 
Matin : Séance de travail du CIJF. 
Après-midi : Séance de travail avec la commission médicale et la fédération d’athlétisme et le 

délégué technique de tennis de table et l’expert transport. 
 
Jeudi 2 décembre :  
 
Matin : Audience avec le Ministre de l’Intégration régionale  
 (CIJF + Experts et Délégués techniques + Directeur national CNJF). 
Après-midi : Audience avec le Premier Ministre, Chef du gouvernement 
 (CIJF + Experts et Délégués techniques + Directeur national CNJF). 
 
Vendredi 3 décembre :  
 
Matin : Rencontre avec l’Ambassadeur de Suisse, la Déléguée générale de Wallonie Bruxelles, 

l’Ambassadeur du Canada et la représentante de l’Ambassade de Belgique).  
 (Directrice CIJF + Chargé de mission CIJF). 
Parallèlement séance de travail avec les délégués techniques des fédérations sportives 
internationales et les membres des fédérations sportives nationales. 
Après-midi : Rencontre au ministère des Infrastructures avec le directeur du cabinet du ministre. 
 Audience avec le Ministre des Finances. 
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 (Directrice CIJF + Directeur national CNJF) 
 
Samedi 4 décembre : 
 
Matin : Séance de restitution avec le Directeur national CNJF. 
Après-midi : Départ pour l’aéroport – Retour à Paris. 
 

 SYNTHESE DES JOURNEES  3
 
L’équipe du CIJF, accompagnée de 16 experts et délégués techniques, s’est rendue à Kinshasa du 15 
novembre au 4 décembre 2021, dans le cadre du déploiement de la mission technique de suivi du 
cahier des charges et des préparatifs des IXes Jeux de la Francophonie. 
La mission a eu des audiences avec diverses personnalités politiques et diplomatiques, de même 
qu’elle a assisté à de nombreuses réunions techniques formelles ou informelles, ainsi qu’à des visites 
de sites. La Directrice du CIJF, qui était arrivée 10 jours avant l’équipe, a assisté à plusieurs audiences 
avec les ministres qui siègent au Comité de pilotage des Jeux et elle a été reçue également par le 
Premier Ministre à deux reprises. 
 
A noter que cela faisait seulement 15 jours que le Directeur national avait pris connaissance du 
dossier et n’avait pas encore constitué l’intégralité de son équipe.  
 
Cependant, tous les secteurs organisationnels ont été abordés notamment : 

- L’aspect financier, les comptes du CNJF et le budget ; 
- La couverture télévisuelle, la production du signal international et les droits de 

retransmission, la presse et les médias, les formations ; 
- Les cérémonies de remises des médailles ; 
- Le fibrage des sites, l’étude à actualiser, la réalisation du cahier des charges technique 

opérationnel, budgétisé et programmé ; 
- Le son et la lumière sur les différents sites ; 
- L’antidopage, les tests anti-Covid, la prise en charge hospitalière. 

 
Tous les sites ont été identifiés : 

- Stade des martyrs : finale football, basket, athlétisme, lutte africaine et Cérémonie 
ouverture ; 

- Stade Tata Raphaël : pool foot, judo, lutte libre ; 
- Palais du peuple : danse et chanson, centre média ; 
- Village des Jeux : Tata Raphaël ou Université de Kinshasa ; 
- Toutes les compétitions sportives, infrastructures, besoins matériels et humains ; 
- Cérémonie de remises des médailles avec les représentants des Fédérations nationales et les 

Délégués techniques internationaux. 
 
Sur la base de ces entretiens et visites, ainsi que des rapports des experts du CIJF, les constats 
critiques ci-après peuvent être tirés : 
 

1.1 La volonté et l’engagement politiques des plus hautes autorités de la RDC à organiser les IXes 
Jeux aux dates retenues ont été constamment rappelés, avec une forte conviction, par 
l’ensemble des membres du gouvernement rencontrés. 

 
1.2 La nouvelle direction du CNJF est en place et le volontarisme du nouveau directeur national 

est sans conteste. Cependant, la nouvelle direction se trouve confrontée à une série de 
contraintes fortes d’ordre financier, social, logistique et organisationnel, qui sont de nature à 
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mettre à mal son fonctionnement optimal, du moins à court terme. En effet, outre les 
problèmes budgétaires auxquels le CNJF fait face pour son fonctionnement quotidien, la 
nouvelle direction doit gérer la délicate question de son « acceptation » par plusieurs 
membres de l’équipe ancienne. La remobilisation efficace et rapide du CNJF renouvelé est 
une condition essentielle à la réussite de son mandat, dans des délais désormais 
singulièrement très courts. 

 
1.3 Des difficultés récurrentes planent sur le budget des Jeux et sa disponibilisation. En effet, il 

semble que les lois de finances 2020 et 2021 n’aient pas prévu de budget spécifique pour les 
IXes Jeux de la Francophonie. Du coup, ce sont des lignes budgétaires logées dans certains 
ministères qui sont sollicitées pour financer ces Jeux. Cependant, la presse rapporte que le 
projet de loi finances 2022 prévoit le financement « de la réhabilitation et la construction des 
infrastructures devant abriter les IXes Jeux de la Francophonie ». Cette question du budget 
des Jeux et sa non disponibilisation auprès du CNJF constituent, à ce stade, une sérieuse 
limite à la faisabilité des Jeux en août 2022. 

 
1.4 Les retards importants enregistrés dans la construction du Village des Jeux au Stade Tata 

Raphaël ont conduit les autorités congolaises à envisager « un plan B », qui consisterait 
notamment à ériger des infrastructures préfabriquées sur le site du Stade Tata Raphaël. « Un 
plan C » a également été évoqué et consisterait à déplacer le Village des Jeux sur le campus 
de l’Université de Kinshasa, où les installations d’hébergement des étudiants ont été 
rénovées. La réalisation du « plan C » nécessiterait la sécurisation du site du campus 
universitaire et la réfection de la route qui le relie au centre-ville. Il semble que les autorités 
privilégient à ce stade le « plan B », dont la matérialisation est cependant confrontée à des 
contraintes notamment juridiques (les préfabriqués seraient érigés par certaines entreprises 
sur les fondations des constructions entamées par d’autres entreprises) et logistiques 
(acheminement des préfabriqués depuis l’étranger dans le contexte actuel que connaît le 
transport maritime international). Toutes choses qui rétrécissent l’horizon d’août 2022. 

 
1.5 La finalisation des infrastructures culturelles paraît maîtrisable d’ici à août 2022, 

contrairement donc à la réalisation des infrastructures sportives. 
 

1.6 L’article 5 de l’ordonnance N°21/082 du 22 octobre 2021 portant création, organisation et 
fonctionnement d’un comité national des IXes Jeux de la Francophonie, stipule que « Le 
Ministre ayant la Francophonie dans ses attributions assure la présidence du Comité de 
pilotage des Jeux ». Or, sauf erreur ou omission, aucune décision n’a été rendue publique sur 
le rattachement formel de la Francophonie à tel ou tel Ministre. 

 

 INFRASTRUCTURES DEVANT ACCUEILLIR LES JEUX 4
 
Selon le rapport de M. Joseph Amon, expert architecte CIJF, toutes les opérations sont en situation 
d’arrêt des travaux à la demande du Ministère des Infrastructures et des Travaux publics, nouveau 
Maître d’Ouvrage délégué, excepté celui de l’arène de lutte africaine. La commission infrastructures 
du CNJF a informé l’expert que le Ministère des Infrastructures et des Travaux publics procédera à 
une « relecture » des contrats des différentes entreprises.  
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Les sites suivants ont été visités :  
 
a. Site du village des Jeux  
i. L’expert a été informé d’un changement majeur dans la conduite du chantier dans la mesure où 
l’option de construction du village des Jeux en matériaux préfabriqués a été prise ; Rapport mission 
13-20 novembre 2021 ; 
ii. Le nouveau prestataire, à savoir T4H Sport, a été présenté à l’expert ;  
iii. Deux présentations ont été faites par T4H Sport à l’expert, les 16 et 18 novembre ; les documents 
techniques en appui aux présentations n’ont pas été remis à l’expert malgré notre insistance ;  
iv. L’expert a visité le site du village des Jeux à Tata Raphaël pour s’enquérir de l’état des lieux et du 
niveau d’avancement des travaux déjà réalisés ; 
v. L’installation du chantier est faite et tous les travaux sont à l’arrêt ; 
vi. Les travaux en cours portent sur six des douze bâtiments R+7 prévus ; 
vii. Les fondations, radiers et dallages de deux bâtiments ont été réalisés, les poteaux du rez-de-
chaussée sont en cours de coffrage ; 
viii. Les fondations sur enrochement sont en cours pour deux autres, tandis que deux autres 
bâtiments sont aux stades de fouilles et enrochement ; 
ix. Du fait des dernières pluies, tous les bâtiments sont sous les eaux et l’assainissement du site n’a 
pas été réalisé ; 
x. Le niveau d’avancement des travaux peut être estimé à 15% et le retard par rapport au planning 
est de 90 jours environ à la date du 16 novembre ;  
xi. L’arrêt des travaux a été brusque, sans disposition de consolidations des ouvrages initiaux ; les 
fouilles réalisées de tous les 6 bâtiments sont sous les eaux et nécessiteront des reprises de 
prestations (purges, enrochements, radiers…) ; 
xii. Le responsable de l’entreprise JANAMAPA a indiqué que le retard ne pourra pas être rattrapé en 
raison des contraintes techniques et financières ; il a indiqué que pour rester dans les délais de 
livraison (juin 2022) le nombre de bâtiments d’hébergements devra être revu à la baisse ; 
xiii. Un arrêt prolongé des travaux au-delà du 15 décembre 2021 compromettrait totalement le 
chantier ; le point critique étant largement dépassé ; 
xiv. L’information de la poursuite de la construction des bâtiments par du modulaire préfabriqué 
n’est pas appuyée par un dossier technique ; les éléments présentés et les informations reçues ne 
permettent pas de se prononcer techniquement sur la capacité du prestataire à remplir sa mission 
dans les délais indiqués et sur la faisabilité du projet ; 
xv. Le prestataire T4H Sports n’est pas une entreprise de construction et ne possède aucune 
référence technique en construction modulaire ; 
xvi. L’expert du CIJF est en attente du dossier technique et du mode opératoire spécifique du 
fabricant et de l’entreprise pour se prononcer sur la faisabilité de cette option ; 
xvii. Le point critique pour la réception et l’analyse de cette option ne saurait dépasser le 15 
décembre. 
 
xviii. SITUATION CRITIQUE 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 
b. Stade Tata Raphaël 
i. Les travaux sont à l’arrêt total ;  
ii. Le niveau d’avancement estimé par l’entreprise est de 20% ; 
iii. Le délai contractuel de livraison était de mai 2022, le retard actuel est supérieur à 60 jours ;  
iv. Des reprises importantes de travaux structurels sont à prévoir au niveau des tribunes et vestiaires 
et pourraient entraîner des délais supplémentaires de livraison des ouvrages ; 
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v. L’entreprise ABC confirme avoir passé toutes les commandes de matériaux et est en attente de la 
« relecture » de son contrat par le Ministère et le paiement des décomptes avant la reprise des 
travaux.  
 
vi. SITUATION CRITIQUE  
 
c. Salle de tennis de table 
 
i. Les travaux sont à l’arrêt total ; 
ii. Le niveau d’avancement général estimé par l’entreprise est de 13% ; les fouilles ont été réalisées à 
40%, l’enrochement se poursuit lentement malgré l’arrêt officiel pour consolider les ouvrages ; 
iii. Le retard actuel est supérieur à 60 jours ; 
iv. L’entreprise est en attente de la « relecture » de son contrat par le Ministère et le paiement des 
décomptes avant la reprise des travaux. 
 
v. SITUATION CRITIQUE  

 
d. Salle de judo/lutte 
i. Les travaux sont à l’arrêt total ; 
ii. Le niveau d’avancement général estimé est de 10% ; les fouilles ont été réalisées à 85%, 
l’enrochement (10%) est en arrêt ; 
iii. Le retard actuel est supérieur à 75 jours ;  
iv. L’entreprise est en attente de la « relecture » de son contrat par le Ministère et le paiement des 
décomptes avant la reprise des travaux.  
 
v. SITUATION CRITIQUE  
 
e. Aire de lutte Africaine 
i. Les travaux sont en cours sur un nouveau site ; 
ii. Initialement prévu sur le site des Martyrs, l’espace de la lutte africaine a été déplacé sur le second 
terrain de football du complexe UJANA ; 
iii. Le second terrain d’entraînement de football est compromis ; 
iv. Le schéma de circulation du public dans le complexe du village est compromis et doit être 
réévalué ; 
v. Le niveau d’avancement général estimé par l’entreprise est de 28% ; les fouilles ont été réalisées à 
90% et le renforcement des fondations est en cours ; 
vi. Le retard actuel est supérieur à 30 jours ; 
vii. L’entreprise est en attente du paiement des décomptes et de son avenant suite au changement 
de site.  
 
viii. CHEMIN CRITIQUE  
 
f. Terrains d’entraînements football Ujana  
i. Les travaux n’ont pas encore été entamés ; 
ii. Actualisation du planning à établir.  
 
g. Voiries et réseaux divers (VRD) site TATA Raphaël 
i. Les travaux n’ont pas encore été entamés ; 
ii. Tout le site n’est pas assaini et les pluies constituent un frein à la bonne marche des travaux ; 
iii. Il existe un véritable problème de coordinations et pilotage des travaux sur le site avec 
l’intervention de plusieurs entreprises ; 
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iv. L’ordonnancement des travaux et prestations doit être plus rigoureux pour assurer une bonne 
gestion des chantiers. 
 
v. URGENCE A METTRE EN ŒUVRE.  
 
h. Salle de basketball 
i. Les travaux sont à l’arrêt total ;  
ii. Le niveau d’avancement général selon l’entreprise CGC Sarl est estimé à 15-20 % ; les fouilles ont 
été réalisées à 100%, l’enrochement se poursuit lentement malgré l’arrêt officiel pour consolider les 
ouvrages ;  
iii. La charpente couverture a été commandée et est attente de livraison ; 
iv. Le retard actuel est supérieur à 60 jours ;  
v. L’entreprise promet une livraison courant fin juillet en cas de reprise en décembre ;  
vi. L’entreprise est en attente de la « relecture » de son contrat par le Ministère et le paiement des 
décomptes avant la reprise des travaux. 
 
vii. SITUATION CRITIQUE  
 
i. Salle d’entraînement « Stadium » 
i. Les travaux sont à l’arrêt total ;  
ii. Le niveau d’avancement général estimé est de 15% ; les travaux préparatoires de réhabilitation 
sont en cours ;  
ii. De nouveaux plans ont été établis par les architectes et nécessiteront une réévaluation ;  
iv. Le retard actuel est supérieur à 60 jours ;  
v. L’entreprise promet une livraison courant fin mai en cas de reprise en décembre ;  
vi. L’entreprise est en attente de la « relecture » de son contrat par le Ministère et le paiement des 
décomptes avant la reprise des travaux.  
 
vii. SITUATION CRITIQUE  
 
j. Stade annexe d’athlétisme  
i. Les travaux sur le terrain annexe n’ont pas encore été entamés ; 
ii. Les travaux du centre technique d’information sont en cours et arrêtés ;  
iii. Actualisation du planning à établir. 
 
iv. SITUATION CRITIQUE  
 
k. Stade principal des Martyrs 
i. Des travaux ont été réalisés dans le cadre de la certification du stade par la Confédération africaine 
de football (CAF) ; 
ii. Les attentes et prescriptions pour l’athlétisme n’ont pas été prises en compte ;  
iii. L’expert ne dispose d’aucune information sur la suite des travaux ; 
iv. Actualisation du planning à établir 
 
v. SITUATION CRITIQUE 
 
I. Stade d’entraînement Shark Club 
i. La visite du terrain d’entraînement a été faite en compagnie du Délégué technique – FIFA ;  
ii. Il s’agit d’une nouvelle proposition de site d’entraînement qui a été rejeté par le Délégué 
technique FIFA ;  
iii. VOIR RAPPORT Délégué technique – FIFA. 
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INFRASTRUCTURES CULTURELLES 
 
m. Musée national-arts visuels  
i. La visite du MNRDC a été faite en compagnie de l’Experte arts visuels ;  
ii. Il existe très peu de travaux à entreprendre, mais essentiellement de la scénographie, de 
l’aménagement et des prestations techniques mineures ;  
iii. Le scénographe devra actualiser la configuration des espaces des concours et faire des 
propositions actualisées avec les architectes pour les bureaux des jurys, l’entreposage des œuvres, 
cafétéria… ;  
iv. Le centre international des médias a été déplacé au palais du peuple.  
 
n. Académie des beaux-arts 
i. La visite de l’académie des beaux-arts été faite en compagnie de l’Experte arts visuels ;  
ii. Il existe très peu de travaux à entreprendre, mais essentiellement de la peinture, de 
l’aménagement et des prestations techniques mineures (définition des besoins en eaux, électricité, 
espace et ateliers spécialisés, bureaux du jury… 
 
o. Maison Wallonie-Bruxelles 
Les travaux sont au stade de finitions du second œuvre. 
 
p. Autres sites non visités : 
Echangeur de Limete, Institut français et Palais du peuple : Ces sites n’ont pas été visités ; aucune 
opération en cours. 
 
SEANCES DE TRAVAIL :  
 
a. Plusieurs séances de travail ont permis de faire le point des études architecturales et les travaux en 
cours avec la commission infrastructures du CNJF et le Ministère des Infrastructures et des Travaux 
publics.  

 
b. Des orientations fonctionnelles ou organisationnelles ont été formulées à la commission 
infrastructures du CNJF pour assurer une meilleure gestion des opérations en cours.  

 
c. Les documents attendus du MITP n’ont toujours pas été reçus par l’expert. 
 

Recommandations de l’expert architecte : 
 
L’expert fait le constat que le temps n’est plus le principal allié et qu’il faut se concentrer sur ce qui 
est encore sous contrôle. Le CIJF doit exiger de recevoir les clés des infrastructures dans un délai de 
trois mois avant les Jeux, étant entendu que « le silence règne » sur les équipements et matériels 
nécessaires aux concours culturels, compétitions sportives, le village des Jeux ou des partenaires. 
Ainsi, que ce soient les finitions des nouvelles constructions, la prise en main des installations, la 
gestion de la sécurité etc…, tout doit être réglé au détail près. Le chantier critique que constitue le 
village des Jeux à TATA Raphaël nécessite une prise de décision urgente quant à l’option en 
construction modulaire ou la poursuite des travaux des autres bâtiments R+7. 
L’expert formule les recommandations suivantes :  

 
La reprise urgente et immédiate des chantiers à l’arrêt ; 
La réactualisation des plannings de tous les chantiers :  

o La réévaluation des prestations afin d’offrir une solution de rechange viable et se concentrer 
pour réussir l’organisation des compétitions et concours d’envergure ; 
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o Les financements des opérations et la disponibilité des fonds doivent être garantis pour 
toutes les opérations de construction dès à présent et le budget doit être sécurisé ; 

o Le CNJF devra élaborer, dès les reprises des chantiers, un plan de suivi opérationnel avec 
points d’alerte ; le planning détaillé des travaux doit être contraignant pour toutes les 
parties ; 

o Le recrutement d’un bureau d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) indépendant 
doit être exigé afin d'organiser et harmoniser dans le temps et dans l'espace les tâches 
élémentaires d'études et de travaux ainsi que les actions des différents intervenants ; 

o L’OPC devra définir avec le CNJF, les points critiques qui détermineront le risque de non-
disposition d’un ou plusieurs sites des Jeux ; 

o L’expert recommande le recrutement d’un bureau indépendant de contrôle normalisation 
des risques (NR) afin d’assurer le contrôle des ouvrages réalisés, sa responsabilité peut être 
engagée en cas de malfaçons ou d’incidents dus aux mauvais contrôles ; 

o Un calendrier de livraison des infrastructures en vue des équipements techniques et/ou 
matériels doit être élaboré ; 

o Les experts infrastructures du CIJF devront effectuer régulièrement (au moins 
mensuellement) des missions de supervisions afin de s’assurer des dispositions en cours ; 

o Les propositions alternatives (constructions modulaires du village) ne doivent pas influencer 
la poursuite du processus en cours ; 

o En l’absence des informations techniques sur les constructions modulaires du village, 
l’absence de références pertinentes de T4H Sports en construction modulaire, l’expert 
considère cette option non fiable ; 

o L’expert a été informé de l’option « B » consistant en l’utilisation des logements des 
étudiants de l’Université de Kinshasa récemment réhabilités ; 

o Un programme d’adaptation des installations en configuration de village peut être envisagé 
afin de retenir ou rejeter cette option ; 

o L’expert suggère une mission conjointe avec les architectes du CNJF pour une évaluation de 
cette option.  
 

Conclusion de l’expert architecte : 
Il reste environ huit (8) mois avant le début des Jeux ;  
Plusieurs sites (Tata Raphaël, stade des Martyrs) nécessitent des travaux importants que le CNJF et le 
Ministère des Infrastructures et Travaux publics doivent entamer dès à présent ; le temps 
supplémentaire obtenu par le report des Jeux n’a malheureusement pas été mis à profit et les 
travaux sont quasiment tous à l’arrêt.  
Plusieurs risques sont soulevés, alors qu'il faut réaliser dans un délai maximum de six mois une 
opération qui prendrait pour certains sites plus de douze mois normalement.  
Le mode constructif définitif du village n’est pas connu jusqu’à présent et le prestataire pressenti n’a 
pas fourni les références et garanties de bonne exécution.  
Les délais de réalisation du village des Jeux et les différentes salles sportives demeurent une 
préoccupation malgré le planning prévisionnel à actualiser.  
Les choix architecturaux impacteront le délai de construction, non compris le temps nécessaire aux 
équipements techniques et les tests organisationnels.  
Comme dans les notes et rapports antérieurs, l’expert note qu'un "risque majeur pèse sur les délais 
de réalisation du village des Jeux et des salles sportives", plusieurs situations critiques subsistent 
pour toutes les opérations.  
Le plan « B » visant le choix des logements du campus de l’Université de Kinshasa récemment 
réhabilités pour en faire le village des Jeux est judicieux. Il faudrait lancer et finaliser très rapidement 
un dossier de réhabilitation / adaptation du site en village tout en assurant la sécurité des lieux et les 
conditions de transport – déplacement.  
Le recrutement d’un bureau d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) indépendant ainsi 
qu’un bureau NR (normalisation des risques) est nécessaire afin d’appuyer les équipes locales.  
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Les experts infrastructures du CIJF devront effectuer régulièrement (au moins mensuellement) des 
missions de supervisions afin de s’assurer des dispositions en cours.  
Les équipements et matériels doivent être commandés pour une livraison – installations dans les 
délais contractuels des travaux en cours.  
Le risque financier doit être levé et les garanties de financement des travaux établis. En résumé, la 
maîtrise d’œuvre des études architecturales et techniques, la gestion des chantiers, les garanties de 
financement seront les gages de l’achèvement et de l’équipement dans les délais. 
 

 ADMINISTRATION ET FINANCES  5
 
La mission de l’expert financier Monsieur David Galaret, fait suite à une première mission de conseil 
(août 2019) au cours de laquelle les attendus en matière budgétaire et financière avaient été exposés 
aux membres du CNJF.  
Selon Monsieur Galaret, les membres du CNJF s’étaient engagés à produire des états et documents 
financiers et comptables. Or les documents transmis au cours de l’été 2021 ne répondent pas aux 
normes fixées par les règlements adoptés. De plus, ils sont incomplets. A titre d’exemple, aucun suivi 
de l’exécution budgétaire (engagement et décaissement) n’a été présenté pour la période 2019/nov. 
2021 ou les documents présentés ne permettent pas d’avoir une assurance raisonnable de la qualité 
des procédures mises en œuvre (cf. Partie 3 – synthèse des journées). 
Sa mission conduite en novembre 2021 a donc consisté à rappeler les 4 objectifs fixés en matière 
budgétaire et financière pour l’organisation des IXe Jeux de la Francophonie à la nouvelle équipe du 
CNJF. En effet, d’après lui la réussite des Jeux et, in fine, l’obtention du quitus qui sera délivré à leur 
issue, dépend des travaux à réaliser par les équipes du CNJF, et de façon plus précise : 
 

- S’assurer de disposer d’une réglementation complète et à jour. Outre le règlement financier 
qui a été complété par la nouvelle équipe, il est important de pouvoir disposer du corpus 
réglementaire consolidé en matière de commande publique et de règles RH (grille salariale) ; 

- S’assurer de la mise à jour de la prévision tant du point de vue des engagements que des 
décaissements, en produisant un plan d’engagement et de décaissement (a minima 
trimestriel). L’exercice de prévision budgétaire doit être guidé par le souci de la soutenabilité 
financière de l’organisation des Jeux et de la sincérité des évaluations ; 

- Apurer et clôturer l’ancienne gestion en indiquant les droits et obligations qui sont repris par 
le nouvelle équipe et intégrés dans les comptes du CNJF ; 

- Disposer des outils budgétaires et comptables qui permettent de suivre l’exécution 
financière des Jeux, d’en assurer la traçabilité à fins de contrôles et de justifications et d’en 
garantir la régularité. 
   

2. Synthèse des journées  
Les différentes séances de travail ont permis de revenir sur les documents et outils attendus de la 
part du CNJF. 
1) S’agissant des documents budgétaires, les échanges ont porté sur la mise à jour du règlement 

financier, des éléments en matière de commande publique ayant été précisés par la nouvelle 
équipe. A cette occasion, il a été rappelé que les règles financières fixées étaient prescriptives et 
qu’il convenait donc de les suivre, notamment en produisant trimestriellement les états 
attendus. En effet, aucun des états attendus (suivi de la consommation budgétaire, compte de 
résultat, bilan) n’a été produit.  

2) S’agissant de la politique RH, il a été constaté que les équipes en place ne disposaient pas de 
contrats de travail, ni d’une grille salariale, ni de bulletins de salaires... ce qui démontre un défaut 
de pilotage de la masse salariale et représente un risque fort de rejet total des salaires imputés 
sur le budget des IXe Jeux de la Francophonie. Or, sur la base d’un document présenté par le 
Directeur national, il apparaît que le train de paye mensuel pour le mois de novembre 2021 
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s’élève à + 300 K$, ce qui n’est absolument pas soutenable pour l’organisation des Jeux et 
compte tenu du budget présentement adopté1. En outre, il est rappelé que la pratique des jetons 
de présence doit être proscrite (quand elle rentre dans le champ des missions des membres du 
CNJF) ou à tout le moins très fortement encadrée et correctement justifiée (lorsqu’il s’agit de 
personnalités extérieures) 
 

3) S’agissant de la commande publique, une liste des marchés passés a été présentée au cours des 
échanges, mais sa complétude ne peut pas être garantie compte tenu d’une absence de 
coordination des différents services (et du constat de l’absence d’indication des marchés de 
fonctionnement). De plus, il n’existe aucun suivi de l’exécution des marchés ou le tableau de suivi 
présenté ne permet pas d’avoir une garantie suffisamment précise de l’exactitude des données 
renseignées. Ainsi, à titre d’exemple, des factures pour une prestation de nettoyage de moquette 
(5000$/mois) ont été consultées sans que le marché puisse être présenté. Outre le coût élevé de 
cette prestation, il apparaît que la coordination entre les services n’est pas opérationnelle, les 
acheteurs et les financiers travaillant en silos, les engagements pris n’étant pas reportés dans le 
budget prévisionnel (absence de suivi des engagements) pour ceux des différentes commissions. 

4) Du point de vue budgétaire, le budget adopté en juillet 2021 s’élève à 12 M€ pour le budget 
opérationnel et 93,6M€ pour le budget d’investissement. Aucun suivi de l’exécution de ce budget 
n’a été présenté au cours de la mission. Les échanges avec les membres de la DNAF ont 
essentiellement porté sur les attendus en matière de suivi et les modalités de traitement des 
opérations de l’ancienne équipe.  
S’agissant de l’ancienne gestion, les membres du service Finances ont présenté un classeur de 
factures non justifiées dans leur objet (ex. nuitées d’hôtel, voyages…). Par ailleurs, les factures 
présentées étaient imputées sur les frais de fonctionnement du CNJF. Les autres lignes 
budgétaires (à l’exception d’une facture de location de véhicules et de quelques frais 
rattachables à des actions de communication) n’ont pour l’heure pas fait l’objet d’engagement ni 
de décaissement. La surconsommation du poste « fonctionnement du CNJF » est donc à 
fortement limiter et encadrer 

5) Du point de vue financier, la demande d’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’organisation 
des IXe Jeux de la Francophonie n’a pas été exécutée. En effet, les membres du service Finances 
ont indiqué que 5 comptes avaient été ouverts par l’ancienne équipe, dont un compte ayant 
porté l’ensemble des opérations de l’ancienne équipe. Ce compte présente, à date, un solde 
débiteur de 275 K$ (dont 25K$ d’intérêts). Un autre compte (RAWBANK) a été ouvert en 
contrepartie du versement d’une subvention de 10 K$ et un affichage commercial du partenaire. 
Les 3 autres comptes n’ont fait l’objet d’aucun mouvement. Par ailleurs, il a été constaté la 
pratique d’un usage important du numéraire (les membres du service Finances ont indiqué le 
recours au numéraire pour les factures pouvant aller jusqu’à 10K$), ce qui représente un risque 
fort en matière de sécurité des opérations celles-ci n’étant pas correctement tracées (ou pas 
tracées du tout). 

6) Du point de vue comptable, l’ancienne équipe disposait d’un logiciel SAGE pour la tenue de la 
comptabilité. Ce logiciel n’appelle aucune observation, il présente les garanties et attendus 
suffisants pour l’organisation des IXe Jeux de la Francophonie. Les membres du service financier 
ont indiqué être en discussion avec un nouveau prestataire pour l’achat d’un logiciel budgétaro-
comptable. 

7) En ce qui concerne le volet recettes, il a été peu abordé, les agents du service Finances ayant 
évoqués le système de rétrocession (compensation sur avances) mis en place entre le 
gouvernement central et les gouvernements provinciaux. 

     

                                                 
1
 En effet, si l’on se base sur une telle référence, il conviendrait de pouvoir disposer d’un budget « dépense de 

personnel » - ligne fonctionnement du CNJF supérieur à 3M$ (alors que la ligne fonctionnement s’élève 

aujourd’hui à 1,5M€) 
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Recommandations de l’expert financier 
En liminaire, il est indiqué que les recommandations sont d’échéance immédiate (et au plus tard au 
20 décembre), dans la mesure où il n’existe pas à fin novembre de documents qui permettent de 
faire le point sur l’exécution budgétaire et financière des Jeux et que les délais sont contraints. Les 
échanges et les recommandations formulées postulent une reprise régulière et immédiate du suivi 
budgétaire et financier des IXe Jeux de la Francophonie, indépendamment des décisions qui seront 
prises sur l’ancienne gestion.  
 

1) Produire les états comptables attendus de façon trimestrielle et s’attacher, pour l’exercice 
2021, à produire les documents permettant de garantir la reprise d’un fonctionnement 
courant du service. 
Il conviendra également de veiller à présenter des documents datés et sur lesquels les taux 
de chancellerie sont correctement indiqués. Pour rappel, l’euro est la monnaie de l’OIF dans 
laquelle doivent être présentés tous les montants. 

2) Pour les aspects RH, il convient de renforcer le pilotage de la masse salariale en revoyant les 
effectifs (> 150 sur le document présenté pour le mois de novembre) ou en diminuant de 
façon importante les rémunérations mensuelles octroyées. Une fois, la nouvelle grille 
salariale établie, chacun des membres du CNJF devra disposer d’un contrat de travail ou 
d’une lettre de mission précisant la durée, l’objet, les résultats attendus. Ces documents 
viendront compléter le dossier de l’agent qui doit être tenu par le service RH. Enfin, pour 
l’exécution des salaires, des bulletins de salaires sous un format simplifié doivent être établis 
préalablement à toute liquidation. 

3) Du point de vue budgétaire, la mise à jour des budgets prévisionnels (opérationnel et 
investissements) des IX Jeux de la Francophonie est indispensable en veillant notamment à 
distinguer, pour chacune des natures de dépenses du budget opérationnel, les engagements 
et les décaissements, en s’assurant de la soutenabilité budgétaire et de la sincérité des 
évaluations produites. A ce titre, il a été rappelé que les engagements peuvent être 
contractés au plus tard le dernier jour de tenue des Jeux, tandis que les décaissements 
peuvent être opérés sur une période complémentaire de 6 mois à l’issue des Jeux. Pour les 
décaissements, il convient de produire un plan de décaissement mensuel (a minima 
trimestriel) afin de suivre le correct déroulement de l’organisation. En outre, il convient de 
mettre en place un suivi détaillé de l’exécution du budget, tant en engagement qu’en 
décaissement, de manière trimestrielle.  

4) Pour les comptes bancaires, il a été demandé de clôturer l’ensemble des comptes inactifs (le 
compte RAWBANK pourra être clôturé après le versement de la subvention). Pour le compte 
à découvert utilisé par l’ancienne équipe, il conviendra d’en régulariser la position et de le 
clôturer après que les décisions en matière de reprise aient été arbitrées. Dans tous les cas, 
un seul compte bancaire2 doit être ouvert et support de l’ensemble des flux financiers liés 
aux IXe Jeux de la Francophonie et les délégations de signature doivent en être formalisées. 

5) Pour les opérations en numéraire (les caisses), il conviendra, comme le prévoit le règlement 
financier, d’en détailler et d’en sécuriser le fonctionnement. Les opérations réalisées en 
numéraire devront faire l’objet de la tenue d’un journal qui détaillera la date, l’objet et le 
service à l’initiative d’un décaissement en numéraire. 

6) Pour le logiciel comptable, compte tenu des enregistrements opérés et imputables à 
l’ancienne équipe, il est recommandé d’ouvrir, au titre de la nouvelle équipe et dans l’attente 
des décisions qui seront prises sur une reprise éventuelle des opérations de l’ancienne 
équipe, une nouvelle société dans le logiciel afin de pouvoir distinguer comptablement les 
opérations des deux gestions. La consolidation des opérations sera réalisée à l’issue des 
travaux selon les normes en vigueur. 

                                                 
2
 Pour des raisons monétaires, il y aura 2 comptes ouverts auprès du même établissement, un portant les 

opérations en dollars, l’autre portant les opérations en francs congolais 
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Conclusion de l’expert financier 
Les différentes sessions de travail organisées au cours de la mission avaient pour objectif de rappeler 
les règles ainsi que le formalisme attendu des documents à présenter au CIJF. Ils ont été nourris et 
cordiaux.  
Toutefois, il apparaît qu’il existe un important retard dans la mise en place des règles et des outils 
budgétaires et financiers qui permettraient de garantir une organisation sereine des IXe Jeux de la 
Francophonie à Kinshasa en août 2022, la coordination entre les commissions et services étant peu 
fluides à ce stade. Les recommandations formulées sont donc de portée immédiate afin de donner 
une assurance raisonnable sur la reprise des travaux selon le cadre fixé. 

  

 TECHNIQUE SCENIQUE SONS ET LUMIERES 6
 
L’inventaire du matériel est encore en cours de finalisation. Les fiches techniques et le plan de 
formation ne sont pas encore finalisés. Les appels d’offres pour le matériel scénique ne sont pas 
lancés. 
 

 COMMUNICATION ET PRODUCTION TV 7
 
La chaine tv nationale RTNC a été désignée par le CNJF. Celle-ci doit toutefois se mettre à niveau 
pour pouvoir tenir ce rôle et s’attacher les services d’une production exécutive accompagnée par les 
experts CIJF production tv et réalisation tv.  
A ce jour, l’achat d’un car régie n’a pas été effectué, de même qu’aucune commande des 
équipements TV n’a été lancée. 
 

 MARKETING PARTENARIAT 8
 
Le marketing est essentiel pour apporter des recettes et soulager le budget des Jeux. 
Un travail préliminaire a été effectué, mais jamais finalisé. 
Le guide partenariat n’est pas finalisé. 
L’inventaire visibilité terrain sur site et hors site n’est pas finalisé. 
Le village des partenaires n’est pas précisé ni budgétisé. 
Le dispositif de production des produits dérivés n’est pas défini. 
 

 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 9
 
Les TIC sont essentielles pour la tenue des Jeux en tant que volet transversal à tous les secteurs. 
 
Pas de mise en place du parc informatique et sa mise en réseau n’ont été mise en place pour 
permettre au CNJF de fonctionner de façon sécurisée. Le chantier de la fibre optique n’est pas encore 
lancé.  
Aucun chantier n’a démarré et aucun appel d’offres lancé.  
 

 RESTAURATION 10
 
Aucun appel d’offres international n’a été lancé pour retenir la structure et le traiteur. 

 TRANSPORT  11
 
Un travail important a été réalisé par la commission, mais aucun appel d’offres pour l’achat et/ou la 
location des véhicules et bus ainsi que pour le pilotage, n’a été lancé. 
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 SANTE 12
 
La couverture médicale est réalisée par la commission médicale nationale, sous la supervision de la 
commission médicale internationale ; un guide médical et un guide antidopage doivent être finalisés. 
A cela s’ajoute un guide protocole COVID, qui doit être planifié et budgétisé urgemment. Un budget 
est à prévoir qui n’était pas prévu initialement au cahier des charges. 
L’antidopage est supervisé par le CIJF et réalisé par le CNJF ; le laboratoire n’est pas confirmé et la 
convention non signée. 

Pour pouvoir bénéficier de l’aide de l’Agence mondiale antidopage (AMA), le Ministère des 

Sports doit régler ses arriérés de cotisations à l’AMA. (voir rapport médical détaillé en 

annexe). 

 
 

 CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS 13

 
Toutes les personnes impliquées dans la mission ont contribué efficacement à sa réalisation. Elles ont 
facilité son accomplissement dans les meilleures conditions en apportant toutes les informations 
dont les missionnaires ont eu besoin. À l’issue de la mission, il a été constaté que : 

1- Les infrastructures culturelles sont opérationnelles et conviennent pour les Jeux ; 
notamment le Palais du peuple qui dispose d’une grande salle et d’un théâtre parfaits pour 
les concours de danse et de chanson. 

2- Les travaux des infrastructures sportives sont à l’arrêt.  
3- Moyennant quelques travaux de sécurisation du site et la réfection de la route, le village 

pourrait valablement être installé sur le campus universitaire de Kinshasa, les homes des 
étudiants ayant été réhabilités présentent toutes les caractéristiques requises pour le village. 
La clinique sur le campus est un atout important pour le village. 

4- La fibre optique sur les différents sites peut être installée rapidement si les autorisations sont 
obtenues et les budgets disponibles. 

5- Aucune commande de matériels sportifs, culturels, scéniques et car régie n’a été passée. 
6- Côté médical, aucune commande n’a été passée, et aucun contrat signé. 
7- Un accord à l’amiable a été conclu entre le Ministère des infrastructures et l’entreprise 

Janamapa (PV en annexe). 
8- La volonté du Président de la République est réaffirmée et le gouvernement veut s’engager. 
9- Selon les autorités, le budget sera débloqué. Un compte bancaire sera ouvert pour le CNJF et 

abondé rapidement pour permettre de relancer les travaux, de recruter du personnel et 
d’acquérir les matériels et équipements.  

10- Il apparaît qu’aucune ligne budgétaire n’avait été votée par le parlement en 2021 pour 
financer les Jeux. La lecture de la presse laisse entendre que le projet de loi de finances 2022 
prévoit une ligne budgétaire spécifique pour financer les Jeux. 

11- La décision formelle de rattachement de la Francophonie au Ministère de l’Intégration 
régionale ou au Ministère des Affaires étrangères n’est pas effective à la date de rédaction 
de ce rapport. A cet égard, il est important de noter que le Comité national de pilotage des 
Jeux est présidé par le Ministre en charge de la Francophonie. 

Un retard statutaire, indépendant de la RDC, était prévisible lors de l’engagement du pays pour 
organiser ces Jeux, puis lors de la signature du cahier des charges le 31 octobre 2019. Cependant, le 
report d’une année aurait dû permettre à la RDC de revenir à un calendrier normal et maîtrisé. 
À 8 mois de l’événement, une nouvelle équipe doit encore se mettre en place, avec notamment la 
désignation de nouveaux présidents des commissions du CNJF, ce qui nécessitera une reconduction 
des actions de formation et d’accompagnement.  
Et surtout un budget doit être sanctuarisé et mis à disposition du CNJF. 
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Le Directeur doit régler tous les contrats litigieux hérités de l’ancienne gestion (liste des contrats en 
annexe). Il doit rapidement passer les commandes du matériel technique. Il envisage d’engager un 
cabinet d’audit et un cabinet d’avocat pour pouvoir démarrer une comptabilité propre et à jour. Le 
ministère des Infrastructures a repris tous les contrats passés des différents chantiers. Une révision 
de ces contrats est en cours pour trouver des compromis avec les entreprises qui ont déjà engagé 
des travaux et passer de nouveaux contrats et redémarrer les chantiers. 
 
 
Malgré l’engagement politique très fort, les travaux sur le terrain et les plans opérationnels ne 
suivent pas, comme en attestent les différents rapports des délégués techniques et experts du CIJF 
en annexe. Le retard actuel dans les préparatifs, estimé à plusieurs mois, est réel et malgré la 
réaffirmation de la volonté politique au plus haut niveau, la situation actuelle, telle que constatée à 
la date de rédaction de ce rapport technique, ne permet raisonnablement pas d’envisager la tenue 
des Jeux en août 2022. 
 

___________ 
 
La Directrice du CIJF souhaite remercier chaleureusement Son Excellence Monsieur le Président de la 
République de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Ministre, Chef du 
gouvernement, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur le Ministre des 
Infrastructures, Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Ministre de l’intégration régionale, 
Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Directeur national du CNJF, Madame la 
Représentante du Chef l’Etat au CPF, Madame la Déléguée générale à la Francophonie, Madame la 
Ministre Provinciale chargée de la Francophonie auprès du Gouverneur de Kinshasa, ainsi que le GAF 
de Kinshasa pour la qualité de l’accueil qui a été réservé à la délégation du CIJF et pour les facilités 
accordées à la mission. 
 
 

 ANNEXES  14
 

 Les rapports des délégués techniques et experts :  
Lien de téléchargement : HTTPS://PARTAGE.FRANCOPHONIE.ORG/PUBLIC/0C61BF 

1- Délégué technique Lutte africaine 
2- Délégué technique Basketball 
3- Délégué technique Tennis de table 
4- Délégué technique Judo 
5- Délégué technique Cyclisme 
6- Expert Finances 
7- Expert Production télévisuelle 
8- Experte Médical et contrôle antidopage, présidente commission médicale internationale du 

CIJF 
9- Expert Technologie de l’information et de la communication et fibrage 
10- Expert Chanson 
11- Experte Arts visuels 
12- Expert Transport et hébergement 
13- Expert Sport 

 
 

 Le PV Janamapa 
 Liste des contrats passés 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR922FR922&q=r%C3%A9affirmation&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwic9tifxPL0AhWi8uAKHU6nBuEQBSgAegQIARA2
https://partage.francophonie.org/public/0c61bf

