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LBurundais des Recettes (OBR) au mois de 
Juin 2016 s’élèvent à 57,05 milliards de 
FBU. Ce montant est supérieur de 3.11 mil-

liards de FBU 53,9 mil-
liards de FBU, soit un surplus de 5.7 %. 

d’enregistrer un accroissement de 13.4 milliards 
de FBU, soit 30,9% passant ainsi de 43.57 mil-
liards de FBU collectés en juin 2015 à 57.05 
milliards de FBU collectés en Juin 2016. 
En chiffres cumulés, les recettes collectées par 
l’OBR depuis janvier à juin 2016 s’élèvent à 

Les recettes du mois de Juin 2016
302.78 milliards de FBU. Ces chiffres dépassent 
les prévisions (295.06 milliards de FBU) de 7.7 
milliards de FBU soit 2.6 %. Par rapport aux 
recettes correspondantes de l’année 2015, (288,3 
milliards de FBU), une augmentation de 14.45 
milliards de FBU, soit un accroissement de 5 % 
est enregistré. 
Le tableau suivant montre en détail la situation 
des recettes collectées en Francs Burundais de 
janvier à juin 2016 comparées aux réalisations 
de 2015 et aux prévisions de 2016.

Période Réalisations 
2015

Prévision de 
2016

Réalisations 
2016

Ecart  
des réalisations 

(2016- 2015)

Rélisations - 
Prévisions

Performance

Premier 
trimestre 166 653 692 079 151 108 273 517 149 794 934 852 - 16 858 757 227 - 1 313 338 665 99,13%

Avril 44 405 852 188 46 215 935 496 51 253 938 103 6 848 085 915 4 516 615 571 110,90%

Mai 33 698 137 602 43 801 151 735 45 204 975 325 11 506 837 723 1 403 823 591 103,20%

Juin 43 575 423 802 53 940 282 188 57 053 463 032 13 478 039 230 3 113 180 844 105,77%

Total 244 757 681 869 241 125 360 748 246 239 122 011 1 481 440 141 7 720 281 341 102,12% 

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



Lprogramme de sensibilisation au civisme 
-

différents partenaires.
L’OBR s’est entretenu ce 28 juin 2016 avec les Par-
lementaires sur les innovations instaurées pour 
faciliter les contribuables. C’était  également une 
occasion pour les élus du peuple de comprendre 

Dans son mot d’accueil, le Commissaire Général 

des élus du peuple vise à échanger avec les représen-

leur demander d’être des relais vis-à-vis du peuple 
dont ils assurent la représentativité d’autre part. 
Et d’ajouter : « permettez-nous d’attirer votre atten-

du contribuable  ».
Durant ces travaux, les Parlementaires ont été infor-
més sur différents programmes menés par l’OBR dans 
le but de rendre le commerce plus rapide et transpa-

-
-

ger à continuer dans cette voie, en les octroyant des 
avantages comme la déclaration des biens avant leur 

-
chandises sont déjà dans leurs entrepôts.,

Les élus du peuple ont également pris connaissance 

contribuable appelle et reçoit dans l’instant les ré-

substantiellement accru le degré de facilité des contri-
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L’OBR échange avec les élus du Peuple 

-

aux Contribuables.
Par ailleurs, les représentants du peuple ont appris 

-
chandises à partir des frontières sont suivis élec-

-

motif ou en cas de contour des routes autorisées.

au Burundi, notamment un sentiment d’injustice pro-

la rigueur dans le suivi des exonérations accordées, 

tarifs et l’accès facile aux informations…autant de 

-

contribuables et de la Nation.

Les élus du peuple suivent différentes présentations

Photo de famille de 
quelques participants 
à la réunion


