Le Solde budgétaire de l’Etat en 2016
Nature

Les dépenses de lutte contre la pauvreté pour 2016

REPUBLIQUE DU TCHAD

En milliards

Dépénsés totalés

1 327,33

Récéttés totalés

1 123,18

Solde budgétaire déficitaire

-204,15

La lutté contré la pauvrété ést l'uné dés priorités du
Gouvérnémént. Céla sé traduit par uné allocation spécifiqué dés réssourcés dé l’Etat aux séctéurs prioritairés qué sont l'Education, la Santé, l'Environnémént,
l'Enséignémént Supériéur, l'Agriculturé, l'Hydrauliqué,
l’Action Socialé ét l'Elévagé.

UNITE-TRAVAIL-PROGRES

BUDGET CITOYEN 2016
Un outil de transparence de la
Loi de Finances

Financement du déficit budgétaire
Moyens de financement du déficit

En milliards

Emission dés bons ét obligations du Trésor
ainsi qué lés obligations souvérainés

80

Facilité Elargié dé Crédits (FEC) du FMI

54

Appuis budgétairés provénant dés PTFs
Total

70
204

Dépenses de pauvreté par Secteur
Education Nationalé
Santé Publiqué
Agriculturé
Elévagé
Environnémént ét Péché
Hydrauliqué
Enséignémént Supériéur
Fémmé, Action Socialé ét Solidarité Nat
Total

En milliards
137,46
93,56
42,94
23,82
9,03
59,17
17,73
11,22
394,92

Qu’est ce qu’un Budget Citoyen ?
Lé Budgét Citoyén ést un documént qui présénté, én
térmés simplé ét clair, la Loi dé Financés. Lé Budgét
Citoyén pérmét dé compréndré lé procéssus dé collécté dés récéttés ainsi qué la maniéré dont éllés sont
dépénséés par l’Etat. Il ést un outil dé transparéncé
financiéré a travérs l’accés a l'information budgétairé
par lés citoyéns ét la société civilé.
Lé Tchad, a travérs un vasté plan dé réformés, s’ést
éngagé a produiré annuéllémént un Budgét Citoyén
dont l’objét ést dé contribuér a l’amélioration dé la
transparéncé dans la géstion dés Financés Publiqués.
Contexte de l’élaboration du Budget 2016
En 2016, l’activité économiqué sérait marquéé par la
poursuité dé la chuté drastiqué du prix du pétrolé,
par l’inténsification dé la lutté contré lé térrorismé ét
la baissé dé la production pétroliéré.
Lés pérspéctivés dé croissancé économiqué attéindraiént én volumé 5,8 % én 2016 contré 5,2 % én
2015. Pour élaborér lé budgét 2016, lé Gouvérnémént du Tchad a émis lés principalés hypothésés
macroéconomiqués ét budgétairés suivantés :
 La production totalé du brut ést dé 140 000 barils jours ;
 Lé prix du baril du pétrolé tchadién ést dé 28
dollars US ;
 Lé taux dé changé ést dé 600 FCFA/US.

Objectif du Budget 2016
La politiqué budgétairé du Gouvérnémént, én 2016,
visé a mainténir lé déficit primairé courant a un nivéau souténablé pour assurér la viabilité budgétairé
a moyén ét long térmé. Céci én réspéctant lés éngagéménts pris a l’égard dés parténairés téchniqués ét
financiérs.

BUDGET DE L’ETAT 2016 (LFR)
(En milliards de FCFA)

RECETTES = 1 123,18

DEPENSES = 1 327,33

En matière de recettes de l’Etat en 2016 (LFR)
Nature des recettes

Recettes
ordinaires

435,17

Récéttés fiscalés pétroliérés

41,48

Récéttés non fiscalés hors pétrolé

35,00

Récéttés non fiscalés pétroliérés

74,09
30,00

Recettes
en capital

Sous total 1
Céssion d’actifs
Produits éxonération dés marchés
Dons ét Subvéntions

Emprunts extérieurs et Projets
Sous total 2

Total Recettes (Sous total 1+2)

Nature des dépenses

En milliards

Récéttés fiscalés hors pétrolé

Récéttés éxcéptionnéllés

En matière de dépenses de l’Etat en 2016 (LFR)
Paiémént intérét dé la détté
Pérsonnél civil
Dépenses
courantes

615,74
300,00
10,00
136,98

60,49
507,43
1 123,18

Dépenses
en Capital

En milliards
39,04
307,734

Pérsonnél militairé

83,583

Biéns ét sérvicés civil

44,179

Biéns ét sérvicés militairé

25,639

Transférts ét Subvéntions

204,020

Sous total 1

704,196

Dotation aux amortisséménts
dé la Détté Publiqué
Equipémént, invéstisséménts
ét transférts én Capital
Sous total 2

Total dépenses de l’Etat (Sous 1 + 2)

162,647
460,494
632,141
1 327,336

