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INTRODUCTION
Le présentrapport a pour objet de rendre compte,pour le quatrièmetrimestre 2016 de
l'exécutionde la loi N" 001/PV2016du 01 Janvier2016rectifiéeparlesloisN" 009lPR/2016
du 15juillet 2016et N" 013/PV20I6 du 31 octobre2016portantBudgetGénéralde l'Etat
pourl'exercice2016.

Ce rapport est destinéà l'information du public ainsi qu'aux députés,conformémentà
I'article61 de la loi no004|PW20I4
du 18Février2014portantloi organique
relativeauxlois
definances(LOLF).

En effet, I'exécution du budget de l'Etat au cours du dernier trimestre de I'année 2016 a été
marquée par les orientations de la seconde loi de finances rectificative (LFR 2) N'
013/PR/201
6 de l'année2016.

Le rapportdécrit le contextedanslequel le budgetde l'Etat a été exécutéau coursdu 4"'"
semestre2016et présentela situationd'exécutiondesrecetteshorspétroleet pétrolièresainsi
quelesdépenses
par nature.

CONTEXTE ECONOMIQUE AU QUATRIEMT]TRIMESTRE 2016
L'exécution du budget de l'Etat au 4"'trimestre

de l'année 2016 s'est effectuéedans un

contexte intemational marqué par des perspectiveséconomiquesmondiales moins favorables.

Les prévisionsde croissanceont été revuesà la baissepar le FMI en 2016 àl,6yo, dans les
pays avancés,autour de 4,2 % dans les pays émergentset les pays en développementet à
I,7%odansles pays de la CEMAC. Au Tchad,il se situeraitautourde -3,9oÂàfin20l6 contre
6,40Âen2015.

Cette faible performance de l'économie tchadienne s'explique, au-delà de la chute des cours
du baril, par une dégradation du commerce avec l'extérieur occasionnéepar un contexte
sécuritairedéfavorable.
C'est dans ce contexteque la LFR 2 de I'année 2016 a été promulguéele 31 Octobre 2016.
Un contexte qui n'a fondamentalementpas varié car identique à celui de la loi de finances .r'
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initialeet de la loi de financesrectificativepromulguées
respectivement
le 1"'Janvieret le 15
juillet 2016.
Tenantcomptedu contexteparticulier,la LFR 2 établitles prévisionsde recettesà 648,185
milliards de FCFA contre 1.123,184milliards de FCFA à la LFR1 et les prévisionsdes
dépenses
à 922,279milliardsde FCFA contre1.327,336 milliardsde FCFA.I1 sedégageun
déficitprévisionnelde 274,094milliardsde FCFA à la LFR2 contreles 204.152milliardsde
FCFAde la LFRl.

Les recettespétrolièressontattenduesà 25 milliards contreles 115, 578milliards FCFA de
LFRI soitunediminutionde l'ordrede 90, 578milliardsFCFApourunebaissede -78,360Â.
Les recettesordinairessontestiméesà 410,170milliardsde FCFA contre615,748milliards
deFCFA dansla LFR1 soitunebaissede 145,578milliardsdeFCFA
(- 23,64%).
Lesrecettesen capitalvont passerde 507,436milliardsde FCFA à 178,015milliardssoitune
baissede 329,421milliardspourunebaissede 64,92%o.
En matière des dépenses,la chute du cours de baril et la précarité des ressources
traditionnellesont contraint le gouvernementà mettre en placeldes mesuresd'urgences
(notamment
lesseize(16)mesures)
dontI'objectifestderéduirele traindevie de l'Etat.

C'est ainsi que la massesalarialequi était à 39I,196milliardsde FCFA à la LFRI a été
réduite à 365,465milliards de FCFA, soit une baissede 25,731 milliards de FCFA
représentant
un taux de 6,60Â.Les dépensesen biens et servicesont été revuesà 42, 867
milliardsde FCFA contre69,818milliardsde FCFA, soit unebaissede 26,951milliardsde
un taux de 38,60Yo.
FCFA représentant
de I'Etat qui étaientà204,020milliardsde FCFA ont baisséà
Les dépenses
d'interventions
une
104,552milliards de FCFA, soit une réductionde 99,468milliards de FCFA représentant
baissede49 %.
propresde I'Etat ont égalementété revus à 57,105
sur ressources
Les investissements
milliardsde FCFA contre263,057milliardsde FCFA, soit unebaissede 205,952milliardsde
ont connulne /
extérieures
sur financements
FCFA (baissede 78,29Vo).Lesinvestissements
/

baissede 46,834milliardsde FCFA, ils passentde 197,436miltiardsde FCFA à 150,602
milliardsdeFCFA, soit-23,72yo.

La sectionsuivanteprésenteles détailsdesdifferentesexécutionsdesrecetteset desdépenses
du budgetgénéralde l'Etat.

II.

SITUATION D'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT A
rIN DÉCEMBRE2016
2.1 REALISATION DES RESSOURCESDE I'ETAT

Prévues globalementpour un montant de 648,184 milliards de FCFA dans la Loi no013
|PRJ20I6 portant rectificatif à la Loi n'009/PR/2016 du 15 juillet 2016 portari sur Budget
Général de l'Etat, les recettestotales ont été portées à 564,329milliards de FCFA au 3l
décembre2016, soit un taux de réalisationde 87,060Â.

2.1.T.RECETTES
HORSPETROLE
Suruneprévisionannuellede 415,170milliardsde FCFA, lesréalisations
de ressources
hors
pétrole au 31 décembrese sont chiffréesà 405,020milliards de FCFA, soit un taux de
recouvrement
de 97,560Â.
2.1.1.1, Recettesfiscales
Au coursdu 4è*'fiimestre2016,lesrecettesfiscaless'élèventà 353,855milliardsde FCFA
sur les 40I,650milliards de prévisionsbudgétaires,
à un taux de recouvrement
correspondant
de 88,10%.Par rapportà l'objectif trimestrielqui est de 33,255milliards de FCFA, les
une plusréalisations
au 31 décembres'élèventà58,292milliardsFCFA, ellesenregistrent
valuede25,037milliardsdeFCFA.

de
Au niveaudesrégiesfinancières,la DirectionGénéraledesImpôts(DGI) a réalisé85,37%o
ses prévisionsbudgétaires,soit un montantde 234,911milliards de FCFA dont 7,757
milliards de FCFA des Domaines.La Direction Généraledes Douaneset Droits Indirects
(DGDDI) quant à elle, a réalisé qte 93,90%o
de ses prévisionsannuelles,soit 112,681
milliardsdeFCFA."/
1/
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2.t.r.2. Recettesnon fiscales
Les recettesnon fiscalesont atteint47,254milliardsde FCFA à fin décembre2016sur les
38,520milliardsde FCFA prévus,soit une réalisationde plus de 122,67Yo.
Par rapportaux
4,258milliardsde FCFA de prévisionstrimestrielles,
lesréalisations
sontde 13,203milliards
deFCFA,ellesdégagent
uneplus-valuede 8,945milliardsdeFCFz\.

2.I.2. RECETTESPETROLII]RES
Au coursdu 4"'trimestre 2016,lesrecettes
pétrolières
sontmobjLlisées
à hauteurde 30,059
milliardsde FCFA sur uneprévisionannuellede la LFR2 de 25,0()0milliardsde FCFA, soit
un taux de recouvrement
de 120,23Yo.

Tableau 1 : Réalisationdesrecettesau 31 décembre2016

Prévision

Nature de la recette

Réalisation

Recetteshors pétrole

4t5 t7A

371,050

Recettes
exceptionnelles
Recettespétrolières

30000
25000

TOTAL

470170

33,970
30059
43s079

Taux de
réalisation
89,37yo
113,"230/0

r20,"230Â
92.540Â

Source : DGT/MFB

2.2. EXECUTIONDU BUDGETDE L'tr]TATE]YDEPENSES
L'analysede la situationd'exécution
desdépenses
budgétaires
au 4è" trimestre2016,porte
essentiellementsur le Servicede la Dette, les Dotations aux PouvoirsPublics, les Interventions
de l'Etat et les Equipement-Investissement.
Sur les 922,219milliards de FCFA de prévisionsétabliesdans la Loi de FinancesRectificative
(2), les dépensestotales de I'Etat, sont évaluéesà 912,445milliards de FCFA à fin décembre
2016,avecun taux d'exécutionde 98,930Â.
2,2.1. Servicede la dette (Titre I)
Prévu pour un montant de 201,688 milliards de FCFA, le service de la dette publique du
Budget de I'Etat pour la gestion2016 a connu une réalisationde I'ordre de 164,394milliards
de FCFA au coursdu 4èmetrimestre,soit un taux d'exécutionde 81,51%. 7
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2.2.2. Dotationdespouvoirspublics(TITRE II)
Au coursdu 4"'trimestre 20l6,le montanttotal desdépenses
à ce titre sechiffreà 460,600
milliards de FrancsCFA sur une dotationannuellede 408,332milliards de FrancsCFA, soit
un taux d'exécutionde II2,80%o.Par composante,la situationdes dépensesdes Pouvoirs
Publicsseprésentecommesuit :
2.2.2.1. Personnel
A la fin de l'année2016,cesdépenses
sontexécutées
à hauteurde'.i64,963
milliardsdeFCFA
pour une prévision annuellede la LFR 2 de 365,465milliards de FCFA, soit un taux
d'exécutionde 99,86Vo.
2.2.2.2. Bienset Services
Au titre du 4è-"trimestre2016,lesdépenses
de bienset servicess'élèventà951637milliards
de FCFA (pour un montantordonnancéde 29,881milliards de FCFA

et des DAO de

65,756 milliards de FCFA) sur une dotation annuelle de 42,867 milliards de FCFA,
correspondant
à un taux d'exécutionen dépassement
de 223,100Â.
2.2.3. Transfertset subventions(Titre III)
Pourune prévisionde 104,552milliards de FCFA, les dépenses
de transfertset subventions
ont atteintau 31 Décembre2016un montantde 107,510milliardsde FCFA (pourun montant
ordonnancéde 81,648millïards de FCFA et des DAO de 25,862 milliards de FCFA),
représentant
ainsiun taux d'exécutionen dépassement
de I02,83%o.
(Titre V)
2.2.4. Investissement-Equipement
intérieures
sont
20l6,les dépenses
surressources
A la datedu 31 décembre
d'investissements
exécutées
à concurrence
de 5I,265milliardsde FCFApour uneprévisionannuellede 57,105
milliardsde FCFA, ce qui correspondà un taux d'exécutionde 89,77Yo.
se chiffrent à
sur financementsextérieurs,les décaissements
Quant aux investissements
128,676milliards FCFA pour une prévisionde 150,602milliards FCFA, soit un taux
commesuit: 80,659milliardsde FCFA pour les
Ils se répartissent
d'exécutionde 85,440Â.
dons/projets
et 48,017milliardsde FCFApourlesemprunts/projets.
La situation des dépensesdu budget général de l'Etat est présentéedans le tableau
récapitulatif ci -après:
//
/
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Tableau 2 : Exécutiondes dépensesau 31 décembre2016
NATURE

Dotation

Exécution

Taux
dfexécution

TITRE I : SERVICE DETTE PUBLIQUE (y
comprisamortissements)

201,688

r64,394

8l,slyo

TITRE II : DOTATION AUX POUV PUBLICS

408,332

460,600

l12,80Yo

364,963

99,86%

42,368

95,637

223,10%

TITRE III : INTERVENTIONDE LIETAT

104,552

107,510

102,830Â

TITRE V : EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT

207,707

179,941

86,63yo

INVEST.SUR KESS.INTER

57,105

51,265

89,77%

150,602
922,279

128,676

85,44%

912,445

99,93o/o

PERSONNEL
BIENS & SERVICES

INVEST.SURFIN. EXT

TOTAL

36s,963

Source: CID/DGB/MFB
III.

CONCLUSIONSETRTCOMNTANDATIONS
3.1. Conclusions

L'économie tchadienneest caractériséeau cours du 4è*'trimestre par une haussedes recettes
malgré une sensibleaugmentationdes dépenses.

Le taux de recouvrement de l20Yo des recettespétrolières peut se justifier par une relative
reprise des extractions pétrolières et du regain du prix du Brent entamé depuis octobre
dernier.

Les résultats en terme de réduction des dépensesont été à la hauteur des ambitions affichées
du gouvemementtant à travers les objectifs premiers de LFI que dans les priorités fixées dans
les lois rectificatives1 et 2.

La massesalarialea été stabiliséeau niveau annuel avec un taux d'exécution de gg,86yo. /
/
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La seule contrainte à observer vient du côté des DAO en biens et services, en transferts et
subvention et en amortissements de la dette publique, dépenses qui ont connus une
augmentationen raison du retard pris au cours de l'année 2016 pour faire basculerI'exécution
desdépensesdansle systèmeinformatiséde la dépense(le CID).

3.2. Recommandations
Etant entendu que le taux de croissancedécline davantage,passantde 6,1%oen 2015 à -3,9 yo
en 2016, et que les sources extérieures de financement (recettes d'exportation,
InvestissementsDirects Etrangers et I'aide publique au développement)sont de plus en plus
volatiles, la mobilisation des ressourcespubliques doit être un enjeu primordial d'où un
besoin sansdélai d'une stratégiede mobilisation pour faire face aux chocs exogènes.

Les partenariats publics privés doivent être poursuivis pour améliorer le niveau des
financementsextérieurs qui semble être faible comparativementà certains pays de la région
Afrique Centrale.

Mise à part les recettes, les dépensespubliques également vont demander une attention
particulière. Les fortes incitations à augmenterlersdépensesnotamrnentles DAO, doivent être
maitrisées.En effet, il est logique que si les recettessont difficiler; à mobiliser, les dépenses
doivent s'adaptercar étantelles-mêmesune variable d'ajustement.

Des mesures d'ajustement de la dépense et de nouvelles orientations budgétaires vont
continuerà être prises et appliquéesen20l7 pour une meilleure optimisationde la politique
du souvernementafin d'atteindre une croissancedurable et inclusive.

Fait à N'Djaména le,

