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Pourquoi l’Etat s’endette-t-il 

et  comment rembourse-t-il sa dette ?

Lorsque les ressources de l’Etat sont inférieures à

ses charges ou dépenses, l’Etat s’endette pour com-

bler la différence qu’on appelle déficit budgétaire.

Pour rembourser cette dette contractée, l’Etat dis-

pose de deux moyens : soit il vend ses actifs, c’est-

à-dire ses biens; soit il augmente le montant des

impôts que doivent payer les entreprises et les

citoyens

Pour nous contacter:

CROSET est situé au Quartier Chagoua 

Avenue Mathias NGARTERI (Axe CA 7)

B.P.: 2144 – N’Djamena (Tchad)

Tel.: (+235)  66 31 99 68

62 30 36 66

63 27 00 01                            

Email: nos_contacts@croset-td.org

Site Internet: http://www.croset-td.org/

Informer le citoyen sur l’utilisation 

des ressources publiques

D’où proviennent les ressources de l’Etat ?

Les ressources de l’Etat proviennent :

des impôts et taxes que payent les citoyens

de la rémunération et de la vente des actifs de l’Etat

des emprunts contractés auprès des partenaires natio-

naux et internationaux ou des dons reçus de ceux-ci.

A quoi servent ces ressources ? 

L’Etat utilise ses ressources pour améliorer les condi-

tions de vie de la population, notamment en :

payant ses agents, construisant des écoles, centres de

santé, routes, etc. subventionnant les médicaments et

autres biens et services jugés nécessaires, appuyant

certains secteurs économiques, assurant la sécurité

des citoyens. Etc.
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Le peuple contribue, 
il faut lui rendre compte.

Le CROSET en partenariat avec

l’Ambassade des Etats-Unis

d’Amérique au Tchad
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Composition des recettes budgetaires

Dépenses de l’Etat en 2016
Qu’est-ce que le budget citoyen? 

Le budget citoyen est un document qui présente

en termes simplifiés les ressources et les charges

de l’Etat ou d’une collectivité locale.

A quoi sert un budget citoyen?

Le budget citoyen permet aux citoyens de com-

prendre à quoi sert un budget, d’où viennent les

ressources de l’Etat et comment elles sont utili-

sées ; il explique aux citoyens la manière dont le

budget est élaboré, décrit ses principales compo-

santes, présente les principales activités aux-

quelles le gouvernement affectent les ressources

mises à sa disposition. 

Le budget citoyen est une expression de la bonne

gouvernance :

l’Etat rend compte de sa gestion

et le citoyen participe à la formulation des poli-

tiques publiques.

LE BUDGET DE L’ETAT POUR 2016
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