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NOTE DE PRESENTATION
A

L'ATTENTION DE MESDANIES ET MESSIEURS LES MEMBRES DI.

GOUVERNEMENT

Le présent Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 est élaboré dans un contextc dl:

consolidation des acquis de la IV"" République qui instaue notalnment les valeurs dc

perforrnance, de redevabilité, de transparence et de bonne gouvemance dans la conduite d.'

l'action publique. Il traduit ainsi les aspirations du peuple tchadien. contenues dans le I'lan

National dc Développement (PND) 2017 -2021. qui visent à atteindre les ob-iectil\ dc

développement durable et je « lu vision 2030 du Tchad que nous voulons », sous la conduite

éclairée de son Excellence Monsieur IDRISS DEBY ITNO. Président de la République. tihcl'

de l'Etat. Chef du Gouvernement.

De manière chifTiée et avec une croissance attendue de l'économique de 3.'+%" les reccttcs

rotales (y compris dons) sont évaluées à 1209.677 milliards de FCFA, dont 163.665 milliards

de FCFA de dons, en 2020 contre 983.003 milliards de FCFA en 2019. soit unc liaussc dc

23%.

Les dépenses totales. y compris les charges d'amonissement de [a dette et une épargne

minimale de l0 milliards de FCFA au titre de Mécanisme de Lissage des Prir et de la

Production Pétrolière. se chiff'rent à I 326.470 milliards de FCFA en 2020 contrc I 106.55.i

milliards de F'CFA en 2019. soit une hausse de 19.9%.

Il en résulterait un solde déficitaire de I 16.793 milliards de FCFA qui sera financé par des

appuis extérieurs et des financements bancaires.

Les recettes tlscales hors pétrole évolueraient de 1l% passant de 466 milliards de FCL.'\ à

514.562 miltiards de FCFA. Cette bonne performance des régies résulterait de l'instaurati()n

d'une retenue à la source de la TVA et à la surtaxe de l5% des importations des opératcurs

qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'administration fiscale en vue d'encourager le cir isntc

fiscal. Cette mesure permettra de sécuriser les recettes, d'élargir l'assiette llscale et de tàcilitcr

l'accès des marchés publics aux entreprises citoyemes.

En 2020, on assiste à un accroissement des dépenses courantes hors intérêts de la dctte et

salaires de 19%. Elles augmentenl de 45.450 milliards de FCFA passant de 240 nrilliards de

FCFA en 2019 pour s'établir à 285. 450 milliards de FCFA en 2020.

Par ailleurs, des eflbrts en matière d'investissements publics sont entrepris pour améliorcr le

bien-être de nos populations. Ce qui se traduit dans [e budget 2020 par un accroisscmg4 des
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dépenses d'investissements sur ressources propres de l0oZ. passant de I 18 nlilliards de IrCFÂ

en 2019 à 130 milliards de FCF-A en 2020. Ces investissements devront penretlre d'accroitre

les prestations de senices de santé e1 d'éducation, l'accès à I'eau potablc. les lratrsptlrts

urbains et ruraux en construisant et équipant des centres de santé et des écules. ainsi qu'cn

renforçant les infrastructures routières. hydrauliques, agricoles et électriques. C'cst ainsi quc

les Secteurs Sociaux ont une allocation représenlant 40% des crédits d'invcstissenlÈllIs.

Ainsi dans la continuité des efforts consentis en 2019 pour relancer l'économic. lutter contre

la pauvreté et assurer la quiétude de la populalion. le PLF 2020 s'inscrit résolurlcnt dans

l'amélioration des conditions de vie de la population. ll pose <Jcs jalons essentiels à Ja

restauration d'un climat de conllance et à l'amélioration du climat des atlàires qui constituent

un préalable à la diversification de l'économie tchadienne. En eftèt. les nouvelles disposjtions

fiscales mettent en exergue certaines innovations qui permettront de créer les conditirlns

làvorables à I'éclosion d'une économie numérique, \'erte. et industrialisée. Ce projct cle loi

permet ainsi de soutenir et d'encourager l'entreprenariat et de booster lcs invcstisscnlcnts

pril,és dans les secteurs porteurs pour 1àr,oriscr la croissance et la crctalion d'enlplois. Il s'rgit

notamment de :

. Ia défiscalisation du secteur des énergies renoul'elable. qui fàit I'objet des soutietl

fiscal massive tant à la pone que pour ce qui est de la fiscalité interieurel
. la facilitation pour I'accès aux titres fonciers tout en réduisant les couts :

. l'incitation liscale pour les <ieur premières années aux nouvelles entreprises e\erÇant

dans les domaines de l'agriculture. l'élel'age. les énergies renoul'elables et les TIC :

. I'introduction d'une TVA réduite pour inciter la production locaie et attirer les

inveslissements directs étrangers :

. 1'allègement er l'harmonisation aux législations de la zone CITIVIAC de la flscalité

dans le secteur des télécommunications pour stimuler Ie dér.'eloppenrent d'internet cl

du numérique. et réduire les couts d'accès aux services de télécommunication à la

population.

Sur le plan économique, le PLF 2020 est préparé dans un conlexte intemational marqué par

les incertitudes sur l'évolution des cours des matières premières. la persistance de l'insécurité

et du terrorisme dans la zone sahel. ainsi que le ralentissement des échanges commerciaur.

Cette situation conduit à un maintien de la croissance à 3,3 % en 2020 en zone CEMAC. Au

niveau national. on note la poursuite du dynamisme des activités éctlnomiques. Iin ef ièt-

depuis 2018, le retour progressif à la croissance serait impulsé principalement par une bonne

performance du secteur primaire, et plus particulièrement des secteurs pétrolier et agricole.

ainsi qu'un environnement communautaire plus favorable à la relance des activités

économiques.

Cette évolution favorable de l'économie nationale a eu un impact positif sur I'exécution

budgétaire en 2019. Sur la base de cette performance. le Pl.F 2020 s'inscrit dans un contexte

de relance économique et s'appuie sur les principales hypothèses ci-après :

. une production du pétrole de 150 953 barils parjour i
r un cours du Brent à 60.5 Dotlar US le baril ;

r une décote de 3 Dollar US par baril ;

. un cout de transport de 7 Dollar tJS ;

r un taux de change de 585,4 FCIrA pour I Dollar tlS
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Sur la base de ces hypothèses. la croissance en 2020 s'établirait à i.'+ % conlre 5.i % cn 1019.

Elle serait soutenue à Ia fois par le secteur pétrolier (5,5%) et hors pétrole (3.0%).

Sur le plan social. Ie PLF 2020 préscrve les dépenses y allèrentes à 34 % des dcrpenses

primaires. Ainsi. les dépenses des ministères sociaux vont augmenter de 6.1oÂ- passant de

234.2 milliards de FCFA en 20t 9 à 249.1 milliards de FCIiA en 2020. l)'autrcs rllesures

sociales telles que l'instauration de la Couverture Santé Universelle (CSLI) pernrettront sans

nul doute d'améliorer la qualité des sen'ices et des prestations de santé au prolit de Ia

population.

En outre, le PLF 2020 est élaboré dans une démarche de prudence intégrant lc nouveau

mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière. Le PLF 2020 est égalemerlt

conforme aux engagements du Couvcrnement dans le cadre du programme a"'ec le Irl\{l Ce

programme adossé à une Facilité Elargie de Crédit (FEC) se déroule avec la plus grande

satisfaction. comme en témoigne Ia concluante 5"' revue du programme.

En matière de réforme des finances publiques, le présent projet applique intégralement les

dispositions du Décret N'31g/PR/PM/MFB/2016 du 26 Avril 2016 portant Nornenclature

Budgétaire de I'Flat (NBE). En eflèt. en plus de la classification adnrinislrative et

économique. le PLF' 2020 prévoit également les classifications programmatiquc (budgel

programme) et fonctionnelle. Cette nouvelle présentation budgétaire est conlbrn]e à Ia Loi

organique N'001/PR/2014 du 18 lér'rier 2014 relative aux lois de llnances (I-OLF)

Par ailleurs. en 2020. Ie Ministère des Finances et du Budget procédera au renfirrccntent du

système informatique avec l'acquisition et l'exploitation du Système Intégré de (iestion

Financière (SIGF) utilisé au Rwanda. Le SIGF vise à assurer une gestion etlicace.

responsable. sécurisée et transparente des finances publiqucs. grâce à une intbrnratisation

intégrée des opérations financières des différentes Institutions de la Républiques. l!{inistères

et établissements publics. Ce nouveau s1'stème d'information tàcililera la mise cn rtur re dc la

stratégie de modemisation de la gestion dcs flnances publiques.

Telle est. Mesdames et Messieurs Ies membres du Gouvernement. l'économie dc la présente

note qui vise à vous présenter le Projet dc [,oi de Finances 2020.
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