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Office Burundais des Recettes
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “

NEWSLETTER JANVIER 2016

Les recettes du mois de janvier 2016

Les recettes provisoires collectées par l’Office 
Burundais des Recettes (OBR) au mois de 
janvier 2016 s’élèvent à 47,8 milliards de 
francs burundais. Ce montant est inférieur 

de 2,4 milliards de francs burundais aux prévi-
sions de ce mois : 50,25 milliards de francs burun-
dais, soit un écart de 5%.

Les chiffres détaillés dans le tableau ci-dessous 
montrent exactement les recettes prévues et 
celles collectées au mois de janvier de 2016. 
Ce tableau met également en exergue le montant 
faisant objet de maquant et son pourcentage par 
rapport à la prévision.

La Numérisation à l’honneur au cours 
de la célébration de la Journée 
Internationale de la Douane

Période Prévision de 2016 Collecte de 2016 Ecart Pourcentage

Janvier 50 253 550 362 47 818 703 865 -2 434 846 497 -5%

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

L’OBR a célébré la Journée Internationale 
de la Douane le 11 février 2016 à Bujum-
bura. Pour l’édition 2016, le thème de cette 
journée normalement célébrée le 26 janvier 

était : « La douane numérique, la voie vers une 
intégration accrue ».

Tous les discours et présentations faits à cette 
occasion ont salué les avantages de la numéri-
sation à la douane : rapidité du travail, sécurité 
des données et des recettes douanières, lutte 
contre la fraude et la contrebande et échanges 
d’information aisée. « Avec la numérisation, on 
a gagné en temps et en coût. On a la possibilité 
de déclarer nos marchandises à partir de nos bu-
reaux », se réjouit Petit Jean Ndikumana, Pré- Le Commissaire Général Adjoint de l’OBR 

lors de son discours de circonstance
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sident de l’Association Burundaise 
des Agences en Douane et Transi-
taires (ABADT). 

Le Commissaire Général-Adjoint 
de l’OBR M. Léopold Kabura qui a 
présidé les cérémonies a déclaré : 
« Avec la mise en œuvre du processus 
de numérisation de la douane bu-
rundaise, des résultats tangibles se 
font voir notamment un meilleur ac-
cès aux informations et obligations 
règlementaires  qui engendrent une 
grande conformité des opérateurs 

commerciaux; un dédouanement 
plus rapide des échanges licites  et 
une meilleure coordination entre 
services douaniers, ainsi qu’entre 
ceux-ci et d’autres instances natio-
nales et internationales ». 

La Journée Internationale de la 
Douane a été une occasion de pour 
l’OBR de décerner aux membres de 
l’équipe nationale burundaise du 
projet ASYCUDA World les certi-
ficats délivrés par l’Organisation 
Mondiale des Douanes. 

“

„

« Avec la 
numérisation, on 
a gagné en temps 
et en coût. On a la 

possibilité de déclarer 
nos marchandises 

à partir de nos 
bureaux »

Les membres de l’équipe nationale du projet ASYCUDA posent après la réception  
des certificats


