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Les recettes du mois d’Octobre 2016

L

HVUHFHWWHVSURYLVRLUHVFROOHFWpHVSDUO·2IÀFH
Burundais des Recettes (OBR) au mois d’Octobre 2016 s’élèvent à 47,29 milliards de
francs burundais. Ce montant est supérieur de 0,557 milliards de FBU aux prévisions
À[pHVj46,73 milliards de FBU, soit une augmentation de 1,2%.
3DUUDSSRUWDXPRLVG·2FWREUHO·2IÀFHYLHQW
d’enregistrer une croissance de 1,62 milliards
de FBU, soit 3,6% passant ainsi de 45,66 milliards de FBU collectés en octobre 2015 à 47,29
milliards de FBU collectés en octobre courant.
En chiffres cumulés, les recettes collectées par
l’OBR de janvier à octobre 2016 s’élèvent à
Période

522,72 milliards de francs burundais. Ces
chiffres sont supérieurs aux prévisions (490,34
milliards de FBU) de 32,37 milliards de FBU
soit 6,6% de plus. Par rapport aux recettes correspondantes de l’année 2015, (477,67 milliards
de FBU), une augmentation de 45,04 milliards
de FBU est enregistrée, soit 9,4 % de croissance.
Le taux de réalisation de la collecte des recettes
jusqu’au mois d’octobre 2016 est de 88%.
/HWDEOHDXVXLYDQWPRQWUHHQGpWDLOODÀJXUHGHV
recettes déjà collectées en Francs Burundais de
janvier à octobre 2016 comparées aux réalisations de 2015 et aux prévisions de 2016.

Réalisations
2015

Prévision de
2016

Réalisations
2016

R (2016-2015)

(R-P) 2016

Performance

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

169 802 924 569

26 124 366 153

21 257 781 498

114 %

Octobre

45 667 936 174

46 734 178 269

47 292 058 522

1 624 122 348

557 880 253

101 %

Total

477 679 600 261

490 344 964 276

522 722 669 409

45 043 069 148

32 377 705 133

106 %

R = Réalisations, P = Prévisions
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 instaure un système d’alerte
instantanée des contribuables sur
leurs opérations de dédouanement

L

es importateurs et les exportateurs vont désormais être tenus informés de l’état d’avancement de leurs déclarations en douane.
C’est au moyen du système d’alerte par des
sms et e-mails instantanés envoyés aux importateurs, exportateurs et leurs déclarants en douane
par l’OBR via le système douanier ASYCUDA
WORLD.
/HODQFHPHQWRIÀFLHOGHFHSURMHWDHXOLHXOH
novembre 2016 dans les enceintes du siège de
l’OBR en présence des contribuables dont notamment les représentants des agences en douanes,
les importateurs et les exportateurs.
Le Commissaire des Douanes et Accises ai Amédée NDUWAYEZU qui a ouvert solennellement
l’atelier a indiqué que l’OBR a imaginé cette
LQQRYDWLRQ©DYHFSRXUREMHFWLIÀQDOGHPHWWUH
en pratique la transparence entre l’OBR et ses
partenaires…en vue de l’amélioration du climat
des affaires et la lutte contre la corruption, plus
particulièrement dans le processus de dédouanement ».
Désormais, après l’enregistrement, l’importateur/
l’exportateur est tenu informé à chaque étape du
processus de déclaration douanière de ses marchandises par un sms sur téléphone et un email
sur son ordinateur ou son smart phone quand il
a une connexion internet.
Le système d’alerte vient clore une période pilote
de deux mois (septembre et octobre 2016) avec les
Opérateurs Economiques Agréés. Maintenant, il
est étendu à tous les importateurs et les exportateurs qui le désirent. Pour être intégré dans ce

Démonstration de réception instantanée
de sms sur téléphone

système d’alerte, le contribuable doit en exprimer
une demande écrite en remplissant un formulaire
PLVHQSODFHjFHWWHÀQSDUO·2%5HWF·HVWJUDtuit pour les contribuables. Ces derniers se disent
satisfaits de cette nième innovation pour la facilitation des affaires au Burundi.

Séance de démonstration de l’application
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