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Les recettes du mois de Janvier 2017

L

HVUHFHWWHVSURYLVRLUHVFROOHFWpHVSDUO·2IÀFH%Xrundais des Recettes (OBR) au mois de Janvier
2017 s’élèvent à 54,63 milliards de FBU. Ce
montant est supérieur de 1,70 milliards de FBU
DX[SUpYLVLRQVLQLWLDOHPHQWÀ[pHVj52,92 milliards
de FBU, soit un dépassement de 3,2%.
Par rapport aux recettes correspondantes du mois de
Janvier 2016, 47,23 milliards de FBU, une augmenPériode
Janvier

Réalisations
2016
47 235 173 829

Prévision de
2017
52 928 309 328

tation de 7,39 milliards de FBU a été enregistrée,
soit 15,7% de croissance.
Le tableau suivant montre en détail le niveau des
recettes collectées en Francs Burundais au mois de
Janvier 2017 comparées aux réalisations de 2016 et
aux prévisions de 2017.

Réalisations
2017
54 632 243 104

R (2017-2016)
7 397 069 276

(R-P) 2017
1 703 933 776

Performance
1,03

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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Le ministère de l’intérieur et de la formation
patriotique aux côtés de L’OBR pour la promotion
GXFLYLVPHÀVFDODX%XUXQGL

C

ibitoki, le 31 janvier 2017.
L’OBR et le Ministère de
l’intérieur et de la formation
SDWULRWLTXH ODQFHQW RIÀFLHOlement une campagne conjointe de
sensibilisation des administratifs et
des contribuables au patriotisme et au
FLYLVPHÀVFDO
C’est l’assistant du Ministre de l’Intérieur et de la formation patriotique, M.
Thérence NTAHIRAJA, accompagné du
Commissaire Général-Adjoint de l’OBR
M. Léopold KABURA et du gouverneur L’assistant du Ministre de l’Intérieur et de la formation patriotique, entouré
de la province de Cibitoki, Me Joseph à sa droite par le Gouverneur de Cibitoki et à sa gauche par le Commissaire
ITERITEKA, qui a procédé à l’ouver- Général-Adjoint de l’OBR
ture de cette campagne d’un mois à travers tout le pays.
Plus d’une centaine de contribuables, administra« Nous avons choisi de commencer par cette protifs et agents des forces de sécurité venant des 5
vince qui a montré un exemple dans la sauvegarde
communes de Cibitoki ont participé à cet atelier.
de la paix. Nous sommes convaincus qu’elle est
Ils ont été briefés sur le pourquoi et comment
même apte à reproduire cette exemplarité en mapayer les impôts et taxes.
WLqUHGHFLYLVPHÀVFDOª, a déclaré M. Ntahiraja
« S’acquitter volontairement les impôts et taxes est
dans son mot d’ouverture. Il a tenu à souligner
un geste patriotique. Il en va de l’Indépendance et
que cette campagne vise la promotion du civisme
GHODFRQVWUXFWLRQGXSD\Vª, pouvait-ont entendre
ÀVFDOHWGXSDWULRWLVPHDX%XUXQGL
dans les différentes déclarations des uns et des
De son côté, M. Kabura a félicité la province de
autres.
Cibitoki dont un ressortissant du nom de GiLes recettes de l’impôt locatif transférées des
turashamba a été primé lors de la Journée du
communes à l’OBR avec la loi budgétaire de 2017
Contribuable célébrée à Bujumbura en décembre
a dominé les débats ; les administratifs voulant
2016. « Cela est un témoignage éloquent que vous
en savoir davantage notamment sur la péréquarWHVWUqVDYDQFpVHQFLYLVPHÀVFDOªDDIÀUPpOH
tion ou la répartition des recettes ainsi récoltées ;
Commissaire Général-Adjoint de l’OBR en les
et les représentants de l’OBR et du Ministère
encourageant de suivre cet exemple.
de l’intérieur puisant dans les
textes de loi pour apporter la
lumière à toutes les questions
posées. A savoir qu’il est prévu
que 60% des recettes de l’impôt
locatif seront reversés aux communes et les 40% au trésor public.

Vue des participants

Il est prévu que cette campagne
va s’étendre dans les quatre
coins du Burundi de Mabanda
à la mairie de Bujumbura en
passant par Rumonge, Ngozi,
Kayanza, Ruyigi, Gitega, Muyinga, et Masanganzira.
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