Office Burundais des Recettes
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “
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Les recettes du mois de Mai 2016

L

es recettes provisoires collectées par l’Office
Burundais des Recettes (OBR) au mois de
mai 2016 s’élèvent à 45,19 milliards de FBU.
Ce montant est supérieur de 1,38 milliards
aux prévisions fixées à 43,8 milliards de FBU,
soit un surplus de 3,17%.
En chiffres cumulés, les recettes collectées par
l’OBR depuis janvier à mai 2016 s’élèvent à
246,23 milliards de FBU. Ces chiffres dépassent
Période

les prévisions (241,12 milliards) de 5,11 milliards
soit 2.12%. Par rapport aux recettes correspondantes de l’année 2015 (244,75 milliards), une
augmentation de 1,48 milliards de FBU, soit
0,61% d’accroissement enregistré.
Le tableau suivant montre en détail la situation
des recettes collectées en Francs Burundais de
janvier à mai 2016 par rapport aux réalisations
de 2015 et aux prévisions de 2016.

Réalisations
2015

Prévision de
2016

Réalisations
2016

166 653 692 079

151 108 273 517

149 794 934 852

- 16 858 757 227

99,13%

Avril

44 405 852 188

46 215 935 496

51 253 938 103

6 848 085 915

110,90%

Mai

33 698 137 602

43 801 151 735

45 190 249 056

11 492 111 453

103,17%

Total

244 757 681 869

241 125 360 748

246 239 122 011

1 481 440 141

102,12%

Premier
trimestre

Ecart des réalisations
(2016- 2015)

Performance

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

M.Léonard Sentore devient le 3 ème
Commissaire Général de cette institution

N

ommé à la tête de l’Office Burundais des
Recettes par décret n° 100/ 123 du 09
juin 2016, Monsieur Léonard Sentore a
procédé à la remise et reprise avec son
prédécesseur Monsieur Domitien Ndihokubwayo
promu au poste de Ministre des Finances, du
Budget et de la Privatisation. Les cérémonies se
sont déroulées le 10 juin 2016 au siège de l’OBR,
en présence des membres du Conseil d’Administration et des hauts cadres de l’OBR.
Monsieur Domitien Ndihokubwayo a déclaré qu’il
laisse à son prédécesseur un personnel : « travailleur, dévoué et compétent ; des lois et textes
réglementaires qui l’aideront à offrir aux contribuables des services de qualité». Il lui a remis
les textes et documents régissant l’OBR « qui lui
permettront d’avoir une bonne compréhension Poignée de main au cours des cérémonies de remise et reprise
du cadre de travail et des liens qu’il entretiendra
avec ses collaborateurs ». L’ancien Commissaire
auxquels cette administration fiscale est confrontée.
Général de l’OBR a demandé à son prédécesseur «de
Ces défis sont notamment l’insuffisance des moyens
demeurer à l’écoute du personnel et des contribuables
humains et matériels ainsi que l’informatisation des
pour bien servir la nation » par un travail assidu, ce
taxes internes qui permettrait l’accroissement des
qui lui permettra d’atteindre l’objectif de « collecter
recettes.
suffisamment de recettes au profit du Trésor Public ».
Monsieur Domitien Ndihokubayo a évoqué un des
Quant au nouveau Commissaire Général, il a remercié
grands projets en cours à savoir la construction des
le Gouvernement qui a placé sa confiance en lui. « Je
bureaux propres à l’OBR.
viens à l’OBR avec la motivation et les compétences
Avant sa nomination à la tête de l’OBR, M. Léonard
requises pour être à la hauteur », a indiqué Monsieur
Sentore était Administrateur à la Banque Africaine de
Léonard Sentore. Il a demandé non seulement une
Développement BAD depuis juillet 2013. Il a été deubonne collaboration avec le Conseil d’Administration
xième Vice-Gouverneur de la Banque de la République
et le personnel, mais également un appui du Ministre
du Burundi BRB de janvier 2006 à janvier 2011.
de tutelle.
Pour le Ministre ayant les finances dans ses attributions, « les portes sont grandement ouvertes pour
le personnel de l’OBR », surtout qu’il connaît les défis

Monsieur Léonard Sentore est le 3ème Commissaire
Général de l’OBR, après Monsieur Kieran Holmes et
Monsieur Domitien Ndihokubwayo 

Le nouveau Commissaire Général et l’ancien posent ensemble. Ils sont entourés des membres
du Conseil d’Administration.
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