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Les recettes du mois de Novembre 2016

Période Réalisations 
2015

Prévision de 
2016

Réalisations 
2016

R (2016-2015)  (R-P) 2016 Perfor-
mance

T1 166 653 692 079 151 108 273 517 149 794 934 852 -16 858 757 227 -1 313 338 665 99
T2 121 679 413 592 143 957 369 419 155 832 751 466 34 153 337 874 11 875 382 047 108
T3 143 678 558 416 148 545 143 071 170 148 859 778 26 124 366 153 21 257 781 498 114
Octobre 45 667 936 174 46 734 178 269 47 249 924 529 1 624 122 348 557 880 253 101
Novembre 45 321 523 764 49 923 789 491 55 506 194 759 10 184 670 995 5 582 405 268 111
Total 523 001 124 025 540 268 753 767 578 532 665 384 55 531 541 359 38 263 911 617 107

R = Réalisations, P = Prévisions

L’OBR réitère son engagement de continuer sa mission de maximiser la collecte des recettes pour 
soutenir l’économie burundaise.

L -
rundais des Recettes (OBR) au mois de novembre 
2016 s’élèvent à 55,5 milliards de francs burun-
dais. Ce montant est supérieur de 5,5 milliards 

de FBU 49,9 mil-
liards de FBU, soit 11% de plus. 

d’enregistrer une croissance de 10,18 milliards de 
FBU, soit 22,5% passant ainsi de 45,32 milliards de 
FBU collectés en novembre 2015 à 55,5 milliards de 
FBU collectés en novembre courant. 
En chiffres cumules, les recettes collectées par l’OBR 
depuis janvier à novembre 2016 s’élèvent a 578,5 

milliards de francs burundais. Ces chiffres sont 
supérieurs aux prévisions (540,26 milliards de FBU) 
de 38,26 milliards de FBU soit 7,1% de plus. Par 
rapport aux recettes correspondantes de l’année 2015, 
(523,001 milliards de FBU), une augmentation de 
55,53 milliards de FBU est enregistrée, soit 10,6 % 
de croissance. Le taux de réalisation de la collecte des 
recettes jusqu’au mois de novembre 2016 est de 97%. 

-
cettes déjà collectées en Francs Burundais de janvier 
à novembre 2016 comparées aux réalisations de 2015 
et aux prévisions de 2016. 
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Le Burundi célèbre la Journée du Contribuable 
pour la première fois.

Sous le signe de la 
reconnaissance et de 
la redevabilité, le Bu-
rundi a célébré pour la 

première fois  la Journée du 
Contribuable le 6 décembre 
2016 à Bujumbura. Les céré-
monies étaient présidées  par 
le Chef de l’Etat Pierre Nku-
runziza. Plusieurs centaines 
de contribuables venus des 
quatre coins du pays ont par-
ticipé à cet événement sur  
l’invitation de l’OBR en col-
laboration avec la Chambre 
Fédérale de Commerce et 
d’Industrie  du Burundi (CF-
CIB). Les festivités ont été 
marquées par la remise des 
trophées aux contribuables 
sélectionnés par l’OBR pour leur plus grande conformité 

redevabilité du gouvernement envers les contribuables.

Dans un discours qui a duré une cinquantaine de mi-
nutes, suivi attentivement et applaudi par l’assistance, 
le Président de la République a salué l’OBR pour ses per-
formances dans la maximisation des recettes depuis sa 
création il y a plus de 5 ans. Il a souligné le rôle primor-
dial joué par les contribuables dans le développement du 
pays ; « Aucun pays au monde ne peut vivre sans contri-
buables », a déclaré le Président Nkurunziza, avant de 
détailler en plusieurs points l’usage que le gouvernement 

-
buable en particulier et de la population en général. C’est 
notamment en termes de sécurité du pays, de la santé, 
de l’agriculture, de l’éducation et de développement des 
infrastructures socio-économiques.

« La formation des forces de l’ordre, leur prise en charge, 
les équipements et matériels qu’elles utilisent coûtent très 
cher au gouvernement. C’est grâce à vos impôts et taxes 
que le gouvernement fait face à ces dépenses », a dit le 
Chef de l’Etat, qui a tenu à préciser que c’est pour la 
sécurité du contribuable et de tout le pays.

Le Président Nkurunziza a ajouté que « les soins de santé 
pour les moins de cinq ans et les femmes enceintes sont 
subventionnés au moyen des taxes et impôts payés par les 
contribuables ». Il a indiqué que le gouvernement subven-
tionne aussi les intrants agricoles, et assure l’éducation 
des enfants du pays, toujours grâce aux impôts et taxes 
que les contribuables payent au trésor public.

Le Président Nkurunziza a aussi insisté sur la construc-
tion des infrastructures socio-économiques tels les bar-
rages hydroélectriques et d’irrigation, les routes, et 

moyen des crédits que le gouvernement contracte auprès 

les impôts et taxes des contribuables.

Dans cet optique, le Chef de l’Etat a remercié le contri-

construction du Burundi, une façon d’ d’évoquer le thème 
de la Journée à savoir ; « Payons volontairement les im-
pôts et soutenons le développement de notre pays ».

La journée a été une occasion de primer une quinzaine de 
contribuables qui s’acquittent régulièrement et volontai-
rement de leurs impôts et taxes. Ils ont été choisis scru-
puleusement par une équipe technique de l’OBR parmi 
les grands, moyens, petits et micro-contribuables.

pour son implication dans la sensibilisation de la popu-

sa province. 

Le Commissaire Général de l’OBR a saisi l’occasion pour 
présenter au Chef de l’Etat le Prix de meilleur innovateur 

-

D’autres discours ont été prononcés notamment par le 
Commissaire Général de l’OBR qui a souhaité que le gou-
vernement saisisse cette occasion pour « remercier et féli-
citer et encourager les contribuables conformes volontai-
rement, et lancer un message fort au moins conformes ». 

-
mitien Ndihokubwayo a réitéré le soutien indéfectible du 
gouvernement à l’OBR en lui dotant des moyens humains 
et matériels nécessaires pour lui permettre de continuer 

la CFCIB, partenaire de l’OBR dans l’organisation de la 
Journée s’est dit réjoui de l’organisation de cette journée 
qui marque une collaboration excellente entre le contri-

rendu un hommage mérité aux contribuables conformes, 
et un clin d’œil a été fait aux moins conformes.

Photo de famille des contribuables tenant en mains  leurs trophées.


