O ffice B urundais des R ecettes

“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “
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Les recettes du mois de février 2016

L

es recettes provisoires collectées par
l’Office Burundais des Recettes (OBR)
au mois de Février 2016 s’élèvent à 43,9
milliards de francs burundais. Ce montant est inférieur de 4,2 milliards de francs
burundais aux prévisions du mois qui étaient
de 48,1 milliards de francs burundais, soit un
écart de 8,7%.
Les chiffres détaillés dans le tableau ci-dessous montrent les recettes prévues et celles
collectées au cours des mois de janvier et de
février 2016.
Période
Janvier
Février
Total

Prévision de 2016
50.253.550.362,0
48.140.615.182,0
98.394.165.544,0

En chiffres cumulés, les recettes de l’OBR
au cours des mois de janvier et février 2016
s’élèvent à 91,7 milliards de francs burundais.
Ces chiffres sont en dessous des prévisions de
6,6 milliards de francs burundais soit 6,8%.
Par rapport aux recettes correspondantes de
l’année passée (99,2 milliards), une diminution de 7,5 milliards de francs burundais, soit
7,5%, est enregistrée
Ce tableau met également en exergue le montant faisant objet d’écart et son pourcentage
par rapport à la prévision.

Collecte de 2016
47.818.703.865,0
43.908.219.871,0
91.726.923.736,0

Ecart
-2.434.846.497,0
-4.232.395.311,0
-6.667.241.808,0

Pourcentage
-5%
-8,7%
-6,8%

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 officialise sa Stratégie de Lutte
Contre la Corruption

C

’est le mardi 23 février 2016 que l’Office Burundais des
Recettes OBR a lancé
officiellement sa stratégie de
lutte contre la corruption pour
la période 2015 à 2017. Les
cérémonies ont été rehaussées
par la présence du Ministre
des Finances, du Budget et de
la Privatisation.
Dans son mot de bienvenue, le
Commissaire Général de l’OBR
a indiqué que cette stratégie
Le Ministre des Finances procède au lancement officiel de la
s’inscrivait dans la ligne écostratégie
nomique directrice du gouvernement: « A l’OBR, la Stratégie
l’OBR essaie de balayer la maison, ça sera peine
de Lutte Contre la Corruption est notre cheval de
perdue si par malheur le contribuable n’arrive
bataille. Ainsi, sous une approche participative,
pas à destination parce qu’il a rencontré un autre
nous y avons particulièrement travaillé en nous
agent de l’administration publique mal
référant à la Stratégie de Croissance et
intentionné », a précisé M. Tabu Abdade Lutte contre la pauvreté, deuxième
lah Manirakiza. Il a souligné que « le
génération (CSLP II) », a souligné Dr.
but ultime visé est la facilitation des
la stratégie a
Domitien Ndihokubwayo. Il a précisé
affaires pour que les bénéficiaires se
été faite par
que « la stratégie a été faite par l’OBR,
réjouissent des améliorations tangibles
l’OBR, pour
pour l’OBR et sur l’OBR ». Cependant,
dont la fiabilité et la rapidité des prol’OBR et sur
l’OBR aura besoin du soutien de ses
cédures ».
l’OBR.
différents partenaires et des contribuables pour que cette stratégie apOnt participé aux cérémonies de lanporte les résultats escomptés.
cement officiel de la stratégie de lutte
contre la corruption les gouverneurs de
Le Ministre des Finances, du Budget
provinces
frontalières du Burundi, les représenet de la Privatisation qui a lancé officiellement
tants des contribuables et des agences en douanes
la stratégie; a profité de l’occasion pour appeler
et transitaires, ainsi que les membres du Conseil
les autres institutions burundaises à appuyer
d’Administration et les hauts cadres de l’OBR.
l’OBR dans son initiative : « Quand bien même

“

„

Vue des participants aux cérémonies de lancement de la Strategie de lutte contre la corruption
à l’OBR
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