
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi” 

AVIS DE RECRUTEMENT 
Office Burundais des Recettes 

Poste: Chargé des analyses Statistiques au CDA 
Direction : Services Douanier et E-Business 
Commissariat: Douanes et Accises 

Lieu de Travail : Burundi 
Nombre de Postes à Pourvoir : 1 
 
Responsabilités/Tâches 
 

a) Recueillir les données et les informations enregistrées et effectuer des recherches dans les 
opérations douanières, en particulier les opérations commerciales. Analyser et interpréter les 
données et préparer des rapports statistiques ;  

b) Recueillir et analyser les données de ASYCUDA WORLD sur les importations et exportations, 
analyser les données et rédiger régulièrement des rapports pour le Chef d’Equipe ; 

c) Recevoir les déclarations douanières et les encaissements quotidiens des recettes des bureaux 
de douanes pour des besoins d’analyse. Egalement pour la compilation des données 
statistiques, la planification des politiques douanières et pour le processus décisionnel ; 

d) Rédiger des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels relatifs à la collecte des 
recettes douanières. 

e) Préparer les états de rapprochement entre les statistiques douanières et celles de la Banque 
Centrale du Burundi (BRB)  et analyser les causes possibles des écarts avec le Chef d’Equipe; 

f) Recevoir et répondre aux demandes orales et écrites d’informations/explications provenant du 
personnel ou d’une source externe ;  

g) Préparer des données sur la perte de recettes et les exonérations douanières, conseiller le Chef 
d’Equipe sur ces questions;  

h) Envoyer, aux institutions pertinentes dont le Ministère des Finances et la Banque Centrale du 
Burundi, des données et des informations sur les statistiques douanières, plus particulièrement 
les statistiques commerciales;  

i) Veiller à l’utilisation rationnelle des ressources mises à sa disposition; 
j) Préparer et publier trimestriellement et annuellement des rapports sur les statistiques 

douanières;  
k) Effectuer d’autres tâches qui lui sont confiées. 

 
Qualifications  

Education/Expérience professionnelle : 

 Être titulaire d’un diplôme de licence en Statistiques, en Economie, en Mathématiques  ou dans 
une discipline étroitement liée. 

 Avoir au minimum  2 ans d’expérience pertinente dans le domaine de l’analyse statistique au 
sein d’une institution publique ou d’une institution structuré du secteur privé; 

Compétences requises : 

 Avoir une bonne connaissance  des statistiques sur le commerce établies sur la base douanière. 

 Avoir une bonne compréhension du commerce international et des transactions commerciales 

 Avoir une bonne connaissance du logiciel ASYCUDA 

 Avoir de bonnes connaissances des procédures douanières de l’OBR 

 Avoir des compétences en rédaction et présentation de rapports, en particulier la présentation 
de rapports statistiques  

 Avoir des compétences en TI (word, excel, powerpoint, internet etc.) 

 Avoir la capacité de communiquer efficacement ; 
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 Aptitude de travailler en équipe, 

 Maitrise de l’Anglais et du Français. 
 
Pour Postuler 

 Constituer un dossier de candidature  comprenant : une lettre de motivation, un curriculum vitae  
fait selon le format de l’OBR à télécharger sur le site web de l’OBR (www.obr.bi), une copie du 
diplôme certifié conforme à l’original auprès du Ministère de l’Enseignement  supérieur  et de la 
Recherche Scientifique et l’équivalence de diplôme délivré par ce même ministère si le diplôme est 
délivré à l’Etranger. 

 Remettre tous les documents dans une enveloppe sous pli fermé à la guérite du siège de l’OBR, situé 
à l’Immeuble Virago. Veuillez inscrire sur l’enveloppe le nom du poste et le numéro OBR-15-12. 

 
Autres Renseignements 

 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour participer à l’examen et/ou 
l’interview. Les documents soumis ne seront pas remis aux candidats qui ne seront pas retenus. 
 

DOMAINE DE RECHERCHE :                                                                                     DATE DE CLÔTURE : 

POSTE OUVERT AU PUBLIC Le 31/07/2015 
 

Accès à l’égalité en emploi 
 Visiter : www.obr.bi  

 
Date de publication: le 16/07/2015 


