REPUBLIQUE DU

TCHAD

$-&i'J-,J(-n+

f$i-dl^e-É\'J

uNrTE-TRAVATI' PRoGRES

***

t*.*{.

;*JJ{i+ll

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

**rr

*tFr*

Loi no a22 IPB/DOIE

Portonl Rectificqtif à lo ' Loi
N"001 /PR/2015 du 05 Jonvier 2015

portont Budget Générql de I'Etot pour

?lDl

ll1çi-é,'

O-*t'E

2a15l6Jool ér ùrtill ùsq ,a"2\
Lt'll Uf;* lq él'l^ll 2015 t.;."t4 S qÊ

trytt
ill.ll

ZO1S

201 5

Vu lo Constitution

i^,,U,1

iiJ

:-,;ltffl;

;

L'Assemblée Notionole o délibéré et o
odopté en so séonce du 18 Moi 2015;
Le Président de lo RéPublique
promul$ue lo Loi dont lo teneur suit :
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Arficfe le,/ Lo Loi N"001 /PR/2015 du 05
jonvier 2015 portont Budgei Générol de
I'Etot pour 2015 est modifiée comme
suii:
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Au lieu de
30 (onèien)

Budgétoires offectées

Recettes

o lo couverlure

des dépenses en copitol, groupées sous
les différents titres du budget générol de
I'Etot soni évoluées Pour 2015 Ô lo
somme de 1 519 229 356 000 FCFA. Lo
ventilotion de ces ressources por titre,

section, chopitre et orticle est donnée
por les iobleoux des onnexes de lo
présente Loi : ,@ /z^\
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DES RESSOURCES

Article 2: Les dispositions de I'oriicle 30
de lo loi n"001 /PR/2015 du 05 jonvier
2015 portonl Budget Générol de I'Etot
sont modifiées comme suit :.
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Emprunts Extérieurs Projets
41 333 B2r 000 FCFA
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Article 30 (nouveou): Les Recettes
Budgétoires offeclées à lo couverture
des dépenses de fonctionnement et
des dépenses en copitol, groupées sous
les différenls tiires du budget générol de
I'Eiot sont évoluées pgur 2015 ù lo
somme de 1 093 881 441 000 FCFA. Lo
ventilotion de c.es ressources por titre,
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section, chopitre et orticle est donnée
por les tobleoux des onnexes de lo
présente loi :
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Tifre I Recettes Fiscoles :
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DES CHARGES

Article 3: Les dispositions de I'orticle 31
de lo loi n"001 /PR/2015 du 05 jonvier
2015, portont Budget générol de I'Etot
sonf modifiées comme suit :
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Article 3l(oncien): Les plofonds des
crédits opplicobles oux dépenses de
fonctionnement et des déPenses en
copitol regroupées sous les différents
titres du budget générol de I'Etot sont
évolués pour 2015 è lo somme de
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Dépenses courontes':
719 979 448 000 rcFA

de lo dette publique
rétrocédée et non rétrocédée :

Titre | : Chorges

.ir.tt+ll clÉijll

tic*.aiY Zt I

979 448 000

Ês :3:; ll *Jl ùJ$l c.,Gô :,!Il .itilt
uJ- é!-p 44138 656 000 ;.l3r;Jl

44 138 656 000 FCFA

:LlJl ci-tLJl ci.â.â:.i
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Titre lll: Interventions de I'Eiot et
Tronsferts couronts :238 994 418 000
FCFA dont
3 803 650 000 FCFA ou titre des revenus

pétroliers

{t ffi
\-/

:citSll Q.l+ll

UJ-,éL'p 436846 374 000

''.JLJI ô\J'iJlJ il3:ll o)-ri ;cilliJl c;$1
l.s1^ li;-,cL,y 238 994 418 000

#'æ, c.rl:rtJl ir Ui-,cl:> g 803 650 000

@

'. '
i, ,,.:. ..':
a

'o

:'i'

':'r
't "

.,1
;qjUll u/'i-J

Dépenses en copiiql :
s76 476 022 000 tcFA
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JL r" dette publique rétrocédée
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Titre. V : Equipements, lnvestissements
et Tronsferts en CoPitol :
632073 471 000 FCFA
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Titre V : Equipements' lnvestissements
et Tronsferts en CoPitol :
472362441 000 FCFA dont
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Article 4: ll est constqté un déficit de
4',2863000 000 FCFA qui sero finoncé
por des ressources extérieures dons le
codre du progromme oPPuYé Por lo
Focilité Elorgie de Crédits, des oppuis
budgétoires, le rééchelonnemenf de
certoins éngogements de I'Etot oinsi
que l'émission des titres publics.
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FINALES

Arlicle 5: Toutes les

disPositions

ontérieures non controires ù lo présenle
Loi sont moinienues.

Article 6: Lo Présente Loi sero
enregistrée et publiée qu Journol
Officiel de lo République et exécutée
comme Loi de 1'ç+^+
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