Office Burundais des Recettes
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “
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Les recettes du mois d’Avril 2016

L

es recettes provisoires collectées par l’Office Burundais des Recettes (OBR) au mois
d’Avril 2016 s’élèvent à 51,2 milliards de
francs burundais, Ce montant est supérieur
de 5 milliards de francs burundais aux prévisions (46,2 milliards) de francs burundais, soit
un surplus de 10,8%.
En chiffres cumulés, les recettes collectées par
l’OBR de Janvier à Avril 2016 s’élèvent à 200,9
milliards de francs burundais_ Ces chiffres déPériode

Réalisations
2015

Janvier

55 051 391 827

Février
Mars

Prévisions
de 2016

passent les prévisions (197.3 milliards) de 3,6
milliards de francs burundais soit 1,83%. Par
rapport aux recettes collectées (211,05 milliards
de francs burundais) pour une même période de
l’année 2015. Un écart de 10,12 milliards de
francs burundais, soit 4,8%, est enregistré,
Le tableau suivant montre en détail la situation
des recettes collectées de Janvier à Avril 2016
par rapport aux réalisations de 2015 et aux prévisions de 2016.
Performance
(Réalisations par rapports
aux prévisions) en %

Réalisations
2016

Ecart
(2016-2015)

50 253 550 362

47 235 213 829

- 7 816 177 998

44 210 253 792

48 140 615 182

43 955 956 842

-

254 296 950

91%

67 392 046 460

52 714 107 973

58 496 260 653

- 8 895 785 807

111%

Avril

44 405 852 188

45 215 935 496

51 253 938 103

6 848 085 915

111%

Total

211 059 544 267

197 324 209 014

200 941 369 426 - 10 118 174 840

101.8%

94%

L’OBR réitère son engagement de continuer sa mission de maximiser la collecte des recettes pour
soutenir l’économie burundaise.
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L’OBR et la CFCIB préparent
la Journée du Contribuable

L

e deuxième VicePrésident de la République Monsieur
Joseph Butore a
procédé le 10 mai 2016
à Bujumbura au lancement officiel des travaux de préparation de
la Journée du Contribuable. La célébration
de cette Journée est
projetée pour le mois de
décembre 2016. Elle vise
à « mettre en lumière les
contribuables les plus
conformes pour les honorer et les primer, tout en
incitant les autres à la
conformité fiscale », ont
déclaré les autorités qui
ont pris la parole à cette
occasion.

De gauche à droite : M. Econie Nijimbere, Président de la CFCIB, SE Joseph Butore, 2è VicePrésident de la République, M. Tabu Abdallah Manirakiza, Ministre des Finances, du Budget
et de la Privatisation et Dr. Domitien Ndihokubwayo, Commissaire Général de l’OBR.

Pour le deuxième VicePrésident de la République, les contribuables
sont « les bâtisseurs de la nation burundaise, et
leur engagement reste le moteur vers le développement du pays».

Quant au Ministre Tabu Abdalah Manirakiza, il a
fait un coup de chapeau aux contribuables Burundais qui « sont restés majoritairement conformes
aux lois et règlements en s’acquittant de leurs
impôts et taxes dans le respect des délais », malgré la perturbation de l’activité économique qui a
marqué l’année 2015. Pour sa part, le Commissaire Général a souligné que « la célébration de la
Journée dédiée aux contribuables sera un aboutissement de tout un programme commun entre

Vue partielle des participants aux cérémonies de lancement.

l’Administration fiscale et les contribuables, afin
d’orienter leur regard vers un but commun, celui
de la construction de notre pays ».
Le Président de la CFCIB Monsieur Econie Nijimbere a indiqué que l’organisation conjointe de
la Journée du Contribuable au Burundi « prouve
une reconnaissance du rôle que joue les contribuables burundais dans le développement du
pays ». Il a profité de l’occasion pour demander
à l’OBR de rester constamment à l’écoute des
contribuables pour promouvoir le respect des
obligations déclaratives et éviter des contentieux
inutiles, de longues procédures et d’autres tracasseries.
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