
REPUBLIQUE DU TCHAD,n,",_,*vArL_pRocRES

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

r,ol N; Û mlp Rlzorl
Portant Rectificatif à la Loi No00l/pR/2016 du01 Janvier 2016 portant Budget Général deI'Etat pour 2016

Vu la constitution ;

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa
séance du 30 juin 2016;

Le Président de la Répubtique promulgue la Loi
dont la teneur suit :

4,{iqle 1": La Loi N"001/pR/2016 du 01 janvier
2016 pgyant Budget Général de I'Etat pour 2016est modifiécomme suit :

I / - DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Pour compter de la date de promulgation
de la presente Loi, il est institué des droits 

"itu*.,sur l'achat, la vente et I'exportation de l,or comme
suit :

Article 3 : L,ouverture et l,exploitation d,un
comptoir et centre d'achats doivent faire l,objet
d'une caution de garantie bancaire à hauteur de
50 000 000 F CFA pour le comptoir er 10 000 000
FCFA pour chaque centre d'achat.
Les Comptoirs et les Centres d'achat seront
définis par un texte règlementaire.

Article 4 : tes montants forfaitaires des droits fixes
d'octroi d'agrément d'un comptoir et de
I'autorisation d'ouverture d'un centre d,achats sont
fixés comme suit :

- Octroi d'agrément d'un comptoir :
5 000 000 F cFA

- Autorisation d,ouverture d,un centre d,achats :
I s00 000 F cFA
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Article 5 : Les activités d'une société minière
industrieile. semi-industlielle, i'exploitation c1'un

comptoir aiirsi que les activités de 1'olpaiileur sont

sournises à la taxe ad valorem dont le taux est fixé à
3%.

Article 6 : La taxe ad valorem est calculée sul la
valeur du produit vendable qui est égal au prix au
gramme pratiqué sur le site d'exploitation multiplié
par 1e poids du rnétal en gramme.

Pour ies produits raffinés. le prix est celui du

marché internationai.

Article 7 : Les dloits fixes. et toutes autres taxes
cités aux articles 3,4 et 5 ci-dessus sont payables en
un seul versernent au moyen des états de liquidation
établis et émis par le régisseur du trésor auprès du
Ministère en charge des Mines contre une quittance

mise à sa disposition par le Trésor Public.

Article 8 : L'exercice de la profession d'agent
coilecteur et orpailleur est assujetti au paiement des

dr:oits fixes, de la rederrance annuelle comme suit :

Attlibution

Redevance annuelle

5OO OOO FCFA

250 OOO FCFA

Le Lenouveliement de la licence d'agent collecteur

et ou orpailleur ne donne pas lieu à la perception

des droits.

Cet article abroge les dispositions antérieures du

Code Minier en son annexe 1 relatives aux droits

fixes d'attribution d'autorisation d'orpaillage.

Article 9 : La délivrance d'une carte d'accès donne

lieu à Ia pelception des frais comme suit :

- Carte d'ouvrier 50 000 FCFA

- Carte d'orpailleur 100 000 FCFA

- Calte du collecteur 100 000 FCFA

- Carte d'agent du centre d'Achats 100 000 FCFA

- Carte d'agent du comptoir 100 000 FCFA

Cette carte est strictement personnelle et valable

pour une durée d'une (01) année renouvelable

autant de fois au même montant.

Articte 10 : En cas de non-paiement des taxes cités

uoi articles 5 et 6, les règles en matière des

pénaiités édictées dans le CGIi'appliq""t ? r71'*/r w'L/ "
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Tor-rtefbis. passé un délai de 60 .jours. après une
ilise en demeure. il sela plocédé au retrait de
I'agrément. de I'autolisation ou de la licence selon
ie cas ou de lefuser leur renouvèlement sans
pLéjudice des poursuites judiciaires qr-ri seront
engagées pour la récupération des droits et taxes
I11-lpa\/es.

De même passé ce délai, Ia caution sela
immédiatement sollicitée.

II /. EVALUATION DES RESSOURCES

Article 11 : Les disposit ions de I 'art icle 20 de la
Loi N" 001/PV2016 du 01 Janvier 2016, portant
Budget Général de l'Etat sont modifiées comme
suit :

Au lieu de :

Article 20 (Ancien): Les recettes budgétailes
affectées à la couvelture des dépenses de
fbnctioru-iement et des dépenses en capital, groupées
sous les difTérents titres du budget général de i'Etat
sont évaluées pour 2016 à la somme de 1296
202 537 000 CFA. La ventilation de ces ressources
par titre, section, chapitre et article est donnée par
Ies tableaux en annexe de la présente Loi :

Recettes Ordinaires... . . . .  766 L66 000 000

Ti t re  I  :  Recet tes F iscales. . . . . . .  539 643 000 000
dont pérrolières 104 173 000 000

Titre II : Recettes non Fiscales.226 523 000 000
dont pétrolières l6l 523 000 000

Recettes en capital. 530 036 537 000

Titre III : Recettes en capital... 310 000 000 000

Titre IV : Aideso Dons et Subventions...
r79 702 716 000
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Lire :

Article 20 (Nouveau): Les recettes budgétaires
affectées à la couverture des dépenses de
fbnctionnement et des dépenses en capital, groupées
sous ies differents titles du budget général de i'Etat
sont ér,aluées pour 2016 à la somme de 1123
184 452 000 F CFA. y complis 30 000 000 000 F
CFA de recettes exceptionnelles. La ventilation de
ces ressources par title. section, chapitre et alticle
est donnée par les tableaux en annexe de la présente
L o i :

Recet tes Ordinai res. . . . . . . . . . . . . . . . .615 747 559 000

Ti t re  I :  Recet tes F iscales. . . . . . . . .476 649 920 000

tlonr pétrolière.g 4l 179 920 000

Titre II  :  Recettes non Fiscales...139 097 639 000

dont pétrolières 74 097 639 000

Recettes en capital. . . .  507 436 893 000

Titre II I  :  Recettes en capital.. . .  310 000 000 000

Ti t re  IV:  A ides,  Dons et  Subvent ions. . . . . .

136 938 462000

Titre V : Emprunts Extérieurs Projets
60 498 431 000

IIV EVALUATION DES CHARGES

Article 12 : Les dispositions de I'article 2I de la
Loi N" 001iP220i6 du 01 Janvier 2016, portant
Budget Générai de I'Etat sont modifiées comme
suit :

Au  l ieu  de :

Article 21(Ancien): Les plafonds des crédits
applicables aux dépenses de fonctionnement et de
dépenses en capital regroupées sous les différents
titres du budget général de I'Etat sont évalués pour
2016 à la somme de 1 455 202 537 000 FCFA.

Dépenses courantes. . . . . . . .  689 195 789 000

Titre I : Charges de la dette publique '
.39 041 147 000

1,:,:;11 Ul-ll urlrl;,r)l ;ri: ;(ô+.t+) ZO 6ll-all
,JL^ll .1i,,,-rLij;*:^3,Jiji"jill c.rGsr .:J,,,'J

ÊLl ilrJl Ll-ll A=ùlj,1Jl ,.+lli ê 
"+ 

4j:;-

k# tc q*, éTjJÉ 1.L23.194.452.000 4 2016
30.000.000.000 J-'j 4il$l 4=ûtiii-Y1 cilr;lyJl

eGi-l :rl:+l J) :;l;,Jl ora c.r-,!i $J .Lii*,, éjj

.ù-ilkll 1:<"' +i-Utt dJl+JI d t^S :1313 rJy:Â3

6tS 747 S59 000 .... alrrrJl dilrtlyl

476 649 920 000 4J#J^âll ôl.rl;sYl :cJ:Tt çUt
.i.lÀ glrl1l!41 479 920 000lqÉ"

q#J,àl J+e ôllllYl :;lill iil+ll

.4rtô drlr l_Ë)74.097 639.000 f139.097.639.000'

507 436 893 000 ;dl*ll cJ*,i-, dilrl*;l

310 000 000 000 dl.^ll U,"iJ Él.tl;çl ;lJt3l ç$l

PJIJ ô!#l.s ôl.lot,.JllJl :çljl ç$l
136 938 462 000

........ 6.;-ll,a"oJtj ÇltSJt cf:,rdl ;O,,nLrJl ç$l. . . . . . . .  
\ d v  v

60 498 431 000

st-!Àill e+-rii / 111

ùj'lLiJ1 ùjLd dr 21 i;rLJl rls=i d.,lÉ ; 1Z ôrtall

2016 -xq cl" rJ3Yl .'s;rl-:Jl 20161ç1,1001 C-r
: çJulls Lt'll ajjtFt Cu+

: c)" T+

LjJJI .r:,,ill riri- ;:c ;(i.+.r!) Zf ô.rt^ll
aj^,-â- ,g)LJl g*i; drGJJ,.-^J ,J*;,'llll É.,liii,=Jc

+ 2016 eU âlJJl L\,ll â:;13rJl .Jlli é d
.f!J- éLj t.455.202.537.000

6g9 195 7g9 000 ... a;lbll gJrtôill

Ltrtt ôg.tll ôLÀ3;,..e.e :.J:Il .i$l

39 041 147 000

4-qldl crlÀLtjl lÆ;urtjll ç$l
446 134 414 000

4

Titre II : Dotations despouvoirs publics,
446134 4r40002', ,

4 @



Titre II I  :  Interventions de I 'Etat et Transferts
courants.  . . . . . . .204 020 228 000

dorit /2 162 665 000 au titre des revenus nétroiiet's.

f)épenses en capital. 766 0A6 748 000

Titre IV : Amortissements ..162 646 560 000

Titre V : Equipements et Investissements .
603 360 188 000

dont 12 028 2i0 000 au titre des revenus nétroliers.

L i r e :

Article 21(Nouveau): Les plafbnds des crédits
applicables aux dépenses de fonctionnement et de
dépenses en capital regroupées sous ies difTérents
titres du budget gér-réral de l'Etat sont évalués pour
2016 à la somme de 1327 336 376 000 FCFA.

Dépenses courantes.  . . . . . . .  704 195 789 000

Titre I : Charges de la dette publique
39 041 147 000

Titre II :  Dotations des pouvoirs publics.
16r r34 414 000

Titre III : Interventions de I'Etat et Transferts
courants. ...204 020 228 000

dont 30 336 798 000 at titre des revenus pétroliers.

Dépenses en capital. ..... 623140 587 000 FCFA

Titre IV :  Amort issements . . . . .162 646 560 000

dont provisions recettes pétrolières -

Titre V : Equipements et Investissements
460 494 027 000

donT.29 501 892 000 au titre des revenus pétroliels.

Article 13 . ll est constaté un déficit prévisionnel
de 204 Lsl 924 000 FCFA dont le financement est

assuré par I'appui budgétaire des partenaires d'un

montant de 70 milliards de FCFA, le décaissement
attendu de la facilité élargie de crédit d'un montant
de 54 milliards de FCFA. à l'émission des bons du
Trésor à souscription libre d'un montant de 80
milliards de FCFA et explorer d'autres types

d'emprunts compatibles avec le statut ftnancier
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IV/ - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 14 : Pour compter de la date de
promulgation de la plésente Loi, il est autorisé ie
recrutement à ia Fonction Publique de 19 306
agents répartis comme suit :

- 6 870 fonctiomailes de la Police nationale au
Ministère de la Séculité Publique et de
I'Immigration;

- 10 000 agents au Ministère de la Défense
Nationale, des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre ;

- 1284 agents au \4inistère de l'Education
Nationale;

- 639 agents au Ministèr'e de la Santé Publique ;
- 513 agents au Ministère de la Justice.

Article 15 : Poul compter de la date de
promulgation de ia présente Loi, il est autorisé à
titre exceptionnel les recrutements en lemplacement
numérique dans tous les départements ministérieis,
ies fonctionnaires et agents de I'Etat décédés ou
admis à faire valoir leurs dloits à ia retraite.

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures non
contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 17 : La présente Loi sera enregistrée et
publiée au Journai Offlciel de la République et
exécutée comme Loi de l'Etat.7n , {'':'"_-y 
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