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INTRODUCTION 
 

La  Commission  Economie  et  Finances   du  Sénat s’est réunie les 22 et 
26 juillet 2022 dans la salle 19 du Palais du Parlement sous la direction 
du Vénérable Sénateur Jean Marie ANDZIBA EPOUMA, son Président, 
pour examiner le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de 
financement additionnel du projet Lisungi de riposte à la Covid-19 entre la 
République du Congo et l’Association Internationale de Développement. 
 
Le Sénat est la deuxième Chambre saisie. 
 
Ont pris part  aux travaux, les Vénérables Sénateurs : 

   
Paul Stanislas NGUIE          :  Premier Vice-Président 
Antoine BANVIDI      :  Deuxième Vice-Président 
Aristide NGAKOSSO NGAMA        :  Rapporteur 
Jean Serge KENTOULA         :  Secrétaire  
Théophile ADOUA          :  Membre 
Athanase MAKAYA MAKOUNDI            :  Membre  
Anastasie MOUDOUEMA BATSELILI    :  Membre  
Martin Nicaise MAKOSSO                :  Membre 
Jean Nicolas MOUNGALA   :  Membre.  
  

Excusée, la Vénérable Sénatrice  :  

Joséphine MOUNTOU-BAYONNE         :   Membre. 
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I- PRESENTATION DE L’AFFAIRE 
 

 

 

Le Gouvernement de la République du Congo et l’Association 
Internationale de Développement (AID) ont signé le 19 janvier 2022, un 
accord de financement additionnel du projet Lisungi de riposte d’urgence 
à la Covid-19. 
 
Par cet accord, l’AID consent aux bénéficiaires la somme de 74.900.000 
euros, soit environ 49.284.200.000 francs CFA. 
 
L’objectif dudit projet est de fournir une aide d’urgence aux ménages 
touchés par la crise sanitaire et économique, due à la Covid-19 et 
d’accroitre l’accès des jeunes vulnérables aux filets de sécurité productifs, 
dans les zones participantes du territoire bénéficiaire. 
Le projet comprend six (6) composantes : 

- les transferts monétaires d’urgence pour la riposte à la Covid-19 ; 
- l’expansion du programme Lisungi pour le relèvement ; 
- le renforcement du système de protection sociale ; 
- la gestion, le suivi et l’évaluation du projet ; 
- l’intervention d’urgence contingente ; 
- l’inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. 

 
 

II- EXAMEN DE L’AFFAIRE  
 

Dans le cadre de l’examen de cette affaire, la Commission a reçu en 
audition dans la salle 19 du Palais du parlement, le mardi 26 juillet 2022 à 
15 h, Messieurs Rigobert Roger ANDELY et Ludovic NGATSE 
respectivement, Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille 
Public et Ministre Délégué au Budget. 
Monsieur Rigobert Roger ANDELY a fait un exposé liminaire avant de 
répondre à la préoccupation et à la question des Vénérables Sénateurs 
membres de la Commission. 
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II-1- EXPOSE LIMINAIRE DU MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU 
        PORTEFEUILLE PUBLIC. 
 
Présentant le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de 
financement additionnel du projet Lisungi de riposte à la Covid-19 entre la 
République du Congo et l’Association Internationale de Développement, 
Monsieur Rigobert Roger ANDELY, Ministre des Finances, du 
Budget et du Portefeuille Public, a relevé que  le succès que connait le 
programme Lisungi dans sa mise en œuvre a permis à la Banque 
Mondiale de consentir ce financement additionnel dont le volet le plus 
important reste le volet social. 
Ce financement vise à atténuer les effets du Covid-19 dans notre pays.   
 
II -2- PREOCCUPATION ET QUESTION DES VENERABLES SENATEURS 
         MEMBRES DE LA COMMISSION A L’ENDROIT DU MINISTRE DES 
         FINANCES, DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE PUBLIC. 
                   
A/- PREOCCUPATION 
 

Le bilan du premier financement du projet Lisungi de riposte à la 
Covid-19. 
 

B/- QUESTION 
 

Quelle évaluation peut-on faire des effets produits par le premier 
financement Lisungi de riposte à la Covid-19 à l’endroit des 
bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ? 

 
II-3- REPONSES DU MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU 
        PORTEFEUILLE PUBLIC A LA PREOCCUPATION ET A LA QUESTION 
        DES VENERABLES SENATEURS MEMBRES DE LA COMMISSION. 
 
A/- REPONSE A LA PREOCCUPATION 
 

Sur le bilan du premier financement du projet Lisungi de 
riposte à la Covid-19. 

 
Le projet est financé à l’aide d’un crédit IDA de 50 millions USD 
(Crédit n° 6718-CG) et mis en œuvre par le Ministère des Affaires 
Sociales et des Actions Humanitaires (MASAH) à travers l’Unité des 
Gestion du Projet Lisungi. Il a été mis en vigueur en octobre 2020. 
Le premier financement a une existence de 21 mois environ. 
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Les principales activités de ce financement sont : 

- le paiement de l’allocation Covid-19 d’un montant de 50 000 FCFA 
à 200 000 ménages ; 

- le versement d’une allocation mensuelle Transferts Monétaires 
Conditionnels (TMC) à 23 000 ménages pendant 12 mois et d’une 
allocation devant permettre aux ménages de réaliser une activité 
génératrice de revenu à 21 000 ménages sur 23 000 ménages 
bénéficiaires des TMC payables en trois tranches 50%, 25% et 25% 
sur une durée d’une année ;  

- le renforcement des capacités du MASAH en termes de reformes 
sur la protection sociale et le Registre Social Unique (RSU). 
 

Le niveau d’avancement des activités se présente ainsi qu’il suit : 
- Les différents comités de certification mis en place dans chaque 

arrondissement et district ont déclaré 330 160 ménages éligibles 
à l’allocation Covid-19. Sur ce, 214 000 ménages ont reçu les 
allocations Covid-19. Le gouvernement avait fixé le nombre de 
bénéficiaires à 200 000 ménages ; 

- Pour les ménages devant bénéficier du financement de leur plans 
d’affaires 23 000 attendent le versement de six (6) de TMC avant 
d’avoir les (Transferts Monétaires pour les activités génératrices 
de revenus ( TMAGR). 

 
Le taux de décaissement actuel est de 58%. Les progrès dans la 
réalisation de l’Objectif de Développement du Projet et l’état 
d’avancement global de la mise en œuvre sont respectivement jugés 
satisfaisants et modérément satisfaisants à l’issue de l’évaluation 
par la Banque Mondiale. 

 
Pour le versement de l’allocation Covid-19 aux ménages, une étude 
d’évaluation de la gestion des allocations Covid-19 sera lancée en 
septembre 2022 afin de tirer les leçons de cette première expérience 
dans notre pays. 
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B/- REPONSE A LA QUESTION 
 

Les effets produits par le premier financement Lisungi de 
riposte à la Covid-19 à l’endroit des bénéficiaires dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté. 

 
25 965 ménages perçoivent les transferts monétaires conditionnels 
chaque mois pour 12 mois prévus. Le montant varie entre 10 000 
FCFA et 40 000 FCFA. Il est fait obligation aux ménages 
bénéficiaires d’utiliser les services de santé et d’éducation. 

Pour évaluer les effets produits par les allocations mises à la 
disposition des ménages, l’UGP Lisungi a réalisé au mois de juin 
2022 une enquête par sondage sur le suivi des conditionnalités des 
bénéficiaires des transferts monétaires. L’étude a ciblé 1998 
ménages bénéficiaires des TMC, essentiellement des femmes chef 
de ménage. Cette étude révèle que la plupart des ménages Lisungi 
sont résilients, car plus de 90% des bénéficiaires des TMC Lisungi 
sont épargnés des différents chocs en raison du non-recours aux 
stratégies de survie de crise, d’urgence ou de stress.  

Lorsqu’on évalue la vulnérabilité des ménages suivant l’approche de 
l’épuisement des actifs, on constate que 85% des ménages sont en 
sécurité alimentaire, 5% en sécurité alimentaire limite, 1% en 
insécurité alimentaire modérée et 9% en insécurité alimentaire 
sévère, nécessitant une intervention immédiate en raison du déficit 
important dans la consommation alimentaire. 

Les ménages bénéficiaires des TMC ont utilisé les allocations 
reçues principalement pour les besoins alimentaires (90,6%), l’achat 
des médicaments (69,9%) et l’achat des fournitures scolaires pour 
les enfants du ménage (57,4%). 

Au-delà de la négligence des parents à emmener leurs enfants dans 
les centres de santé, on constate que 89% des enfants de 0 à 11 
mois disposent des carnets de vaccination à jour et 83% d’enfants 
de 12 à 23 mois ont des visites bimensuelles régulières dans les 
centres de santé. Parmi les femmes enceintes interrogées, 69% 
seulement sont inscrites dans les centres de santé pour les visites 
prénatales. On constate cependant que jusqu’à 8 mois de 
grossesse, certaines femmes (13%) ne sont pas encore inscrites 
dans les centres de santé.  
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Après l’accouchement, on constate également que les femmes 
fréquentent de moins en moins les centres de santé. Cela est 
d’autant plus vrai que 67% des femmes seulement ont reçu le 
deuxième rappel du VAT et 58% des femmes allaitantes ont reçu le 
troisième rappel de VAT. 

Le financement des microprojets présentés par les ménages d’ici le 
15 août 2022 renforcera les effets sur la lutte contre la pauvreté. 

 

CONCLUSION 
 
 

Au terme des débats sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord 
de financement additionnel du projet Lisungi de riposte à la Covid-19 entre 
la République du Congo et l’Association Internationale de 
Développement, les Vénérables Sénateurs, membres de la Commission 
Economie et Finances du Sénat, après l’examen du rapport de 
l’Assemblée Nationale sur la question, ont adopté à l’unanimité, sans 
amendement ledit projet de loi et le présent rapport. 
 
Aucune divergence n’a été constatée avec le rapport de l’Assemblée 
Nationale. 
 
Le vote a donné les résultats suivants : 
 

 Inscrits   :  11 
 Présents :  10  
 Excusée :  01  
 Votants  :  10  
 Pour         :  10  
 Contre   :  00 
 Abstention :  00.  

 
En conséquence, les Vénérables Sénateurs, membres de la 
Commission Economie et Finances, demandent à la plénière du 
Sénat d’en faire autant.                                                                       

       Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2022 
                                            
 

                                                                       LA COMMISSION. 
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II/ EXAMEN DU PROJET DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION DE 
L’ACCORD DE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET LISUNGI 
DE RIPOSTE A LA COVID-19 ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO ET 
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELPOPPEMENT. 
 
Préoccupation N° 1 : Le bilan du premier financement du projet 

Lisungi de riposte à la Covid-19 
 
Réponse : 
 
Le projet est financé à l’aide d’un crédit IDA de 50 millions USD (Crédit 
n° 6718-CG) et mis en œuvre par le MASAH à travers l’UGP du projet 
Lisungi. Il a été mis en vigueur en octobre 2020. Le premier financement 
a une existence de 21 mois environ. 
 
Les principales activités de ce financement sont : 

- Le paiement de l’allocation COVID-19 d’un montant de 
50 000FCFA à 200 000 ménages ; 

- Le versement d’une allocation mensuelle Transferts Monétaires 
Conditionnels à 23 000 ménages pendant 12 mois et d’une 
allocation devant permettre aux ménages de réaliser une activité 
génératrice de revenue à 21 000 ménages des 23 000 ménages 
bénéficiaires des TMC payable en trois tranches 50%, 25% et 25% 
sur une durée d’une année ;  
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- Le renforcement des capacités du MASAH en termes de reformes 
sur la protection sociale et le Registre Social Unique (RSU). 
 

Le niveau d’avancement des activités se présente ainsi qu’il suit : 
- Les différents comités de certification mis en place dans chaque 

arrondissement et district ont déclaré 330 160 ménages éligibles 
à l’allocation COVID-19. Sur ce, 214 000 ménages ont reçu les 
allocations COVID-19. Le gouvernement avait fixé le nombre de 
bénéficiaires à 200 000 ménages ; 

- Sur 21 000 ménages devant bénéficier des allocations TMC, 
25 965 ont été soumis au paiement depuis le mois d’octobre 
2021 ; 

- Pour les ménages devant bénéficier du financement de leur plans 
d’affaires 23 000 attendent le versement de six (6) de TMC avant 
d’avoir les TMAGR. 

 
Le taux de décaissement actuel est de 58%. Les progrès dans la 
réalisation de l’Objectif de Développement du Projet et l’état d’avancement 
global de la mise en œuvre sont respectivement jugés satisfaisants et 
modérément satisfaisants à l’issue de l’évaluation par la Banque 
Mondiale. 
 
Pour le versement de l’allocation COVI’19 aux ménages, une étude 
d’évaluation de la gestion des allocations COVID-19 sera lancée en 
septembre 2022 afin de tirer les leçons de cette première expérience dans 
notre pays. 
 
 
Préoccupation N° 2 : Le renchérissement de la dette du pays, 

nonobstant le caractère concessionnel de ce prêt  
 
Réponse : 
 
En date du 24 juin 2022, le conseil d’administration du FMI a affirmé que 
la viabilité de la dette publique du Congo a été rétablie. Toutefois, afin de 
maintenir cette viabilité, il a été prescrit au Congo, dans le cadre du 
Programme conclu avec le FMI au titre de la facilité élargie de crédit, de 
ne contracter que des prêts concessionnels.  
 
Le prêt relatif au projet d’accélération de la transformation du numérique 
(PATN) soumis actuellement à votre approbation, obéit à cette 
prescription et ne renchérit pas le service de la dette. 
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Le renchérissement de notre dette est également évité par le fait que le 
niveau actuel de nos remboursements dépasse celui des engagements. 
 
 
Question : 
 
Quelle évaluation peut-on faire des effets produits par le premier 
financement Lisungi  de riposte à la Covid-19 à l’endroit des 
bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ? 
 
 
25965 ménages perçoivent les transferts monétaires conditionnels 
chaque mois pour 12 mois prévus. Le montant varie entre 10 000FCFA et 
40 000FCFA. Il est fait obligation aux ménages bénéficiaires d’utiliser les 
services de santé et d’éducation. 

Pour évaluer les effets produits par les allocations mises à la disposition 
des ménages, l’UGP Lisungi a réalisé au mois de juin 2022 une enquête 
par sondage sur le suivi des conditionnalités des bénéficiaires des 
transferts monétaires. L’étude a ciblé 1 998 ménages bénéficiaires des 
TMC, essentiellement des femmes chef de ménage. Cette étude révèle 
que la plupart des ménages Lisungi sont résilients, car plus de 90% des 
bénéficiaires des TMC Lisungi sont épargnés des différents chocs en 
raison du non-recours aux stratégies de survie de crise, d’urgence ou de 
stress.  

Lorsqu’on évalue la vulnérabilité des ménages suivant l’approche de 
l’épuisement des actifs, on constate que 85% des ménages sont en 
sécurité alimentaire, 5% en sécurité alimentaire limite, 1% en insécurité 
alimentaire modérée et 9% en insécurité alimentaire sévère, nécessitant 
une intervention immédiate en raison du déficit important dans la 
consommation alimentaire. 

Les ménages bénéficiaires des TMC ont utilisé les allocations reçues 
principalement pour les besoins alimentaires (90,6%), l’achat des 
médicaments (69,9%) et l’achat des fournitures scolaires pour les enfants 
du ménage (57,4%). 

Au-delà de la négligence des parents à emmener leurs enfants dans les 
centres de santé, on constate que 89% des enfants de 0 à 11 mois 
disposent des carnets de vaccination à jour et 83% d’enfants de 12 à 23 
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mois ont des visites bimensuelles régulières dans les centres de santé. 
Parmi les femmes enceintes interrogées, 69% seulement sont inscrites 
dans les centres de santé pour les visites prénatales. On constate 
cependant que jusqu’à 8 mois de grossesse, certaines femmes (13%) ne 
sont pas encore inscrites dans les centres de santé. Après 
l’accouchement, on constate également que les femmes fréquentent de 
moins en moins les centres de santé. Cela est d’autant plus vrai que 67% 
des femmes seulement ont reçu le deuxième rappel du VAT et 58% des 
femmes allaitantes ont reçu le troisième rappel de VAT 

Principales conclusions 

Le financement du PLRUC est actif depuis quelques mois. Le projet verse 
aux ménages deux types de prestations (allocation COVID, TMC) sur les 
trois prévus. Le financement des microprojets présentés par les ménages 
d’ici le 15 août 2022 renforcera les effets sur la lutte contre la pauvreté. 
 

 

 

 

 


	Fait à Brazzaville, le 28 juillet 2022

