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

NEWSLETTER SEPTEMBRE 2015

Le 2ème Vice-Président de la République exprime le soutien  
et l’encouragement du Gouvernement à l’OBR
Le 2ème Vice-Président de la République 
Monsieur Joseph Butore a effectué une 
visite à  l’Office Burundais des Recettes, 
OBR ce 21 Septembre 2015. Il était 
accompagné du Ministre des Finances, 
du Budget et de la Privatisation 
Monsieur Tabu Abdallah Manirakiza et 
de la Ministre ayant le Commerce dans 
ses attributions. 

Le 2ème Vice-Président de la Répu-
blique a salué « le courage et la déter-
mination du personnel de l’OBR » qui 

a continué à vaquer régulièrement à ses ac-
tivités malgré les défis d’ordre sécuritaire 
de ces derniers mois. C’est « un comportement 
exemplaire », a indiqué Monsieur Joseph Butore 
qui a clairement exprimé le soutien de l’autorité : 
« Je peux vous rassurer que le gouvernement  à 
travers le Ministère des Finances, celui du Com-
merce et à travers nous-mêmes, nous resterons à 
vos côtés, comme nous l’avons toujours fait ». C’est 
la réaction du deuxième Vice-Président après 
avoir appris les défis soulevés par le Commis-
saire Général tels que l’insuffisance du person-
nel, le besoin d’une meilleure collaboration avec 
les autres institutions de lutte contre la fraude 
et la corruption ; la problématique de la gestion 
des exonérations, le besoin d’harmoniser les lois 

et règlements qui comportent encore quelques 
incohérences, ainsi que l’insuffisance du maté-
riel de travail pour permettre à l’OBR de rendre 
un service de bonne qualité aux contribuables.

Le deuxième Vice-Président a effectué une visite 
guidée des différends départements de l’OBR 
comme le scanner des cargaisons, le service de 
vérification des douanes, le suivi électronique 
des cargos et le centre d’appels. Il a pu se rendre 
compte des avancées remarquables dans la tech-
nologie de pointe qui permet notamment de lut-
ter contre la fraude et le commerce des produits 
illicites et/ou prohibés.
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Photo de famille après la visite du 2ème 
Vice-Président de la République
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La délégation burundaise  
à la session de Bruxelles

L’expérience burundaise dans le domaine des douanes 
est avancée

L’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) a 
organisé la 125ème et de 126ème session de son 
organe décisionnel suprême  à Bruxelles, en Bel-
gique du 11 au 13 Juin 2015. La dite réunion 

a vu la participation de 180 pays membres de l’OMD 
et le Burundi a marqué sa présence avec 
une équipe de 3 hauts cadres de l’Office 
Burundais des Recettes. Cette équipe était 
conduite par le Commissaire Général de 
l’OBR, Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO. 

Au cours de cette réunion du Conseil d’Ad-
ministration, le président de l’Organisation 
Mondiale des Douanes a présenté pour  ap-
probation le procès-verbal de la  123ème et  
124ème session du Conseil d’Administration. 
Des sujets très intéressants ont été pré-
sentés et les participants ont pris acte de 
l’état des lieux sur des sujets tenant à cœur  
l’Organisation Mondiale des Douanes à 
savoir  le dossier recettes, le dossier de 
compétitivité et le dossier de la lutte contre 
la fraude. L’accord de l’Organisation Mondiale du Com-
merce sur la facilitation des échanges et les questions 
financières et budgétaires n’ont pas été laissés de côté.  
Les principaux sujets avaient été analysées par la com-
mission de politique générale dans sa 73ème session du 
08 au 10 juin 2015, et qui a formulé des recommanda-
tions.  Ces dernières ont été approuvées par la réunion 
du  conseil. Le Secrétaire Général  de l’OMD quant à lui 
a présenté le travail technique effectué en rapport avec 

les questions tarifaires et commerciales en portant un 
accent particulier sur les règles d’origine, l’évaluation 
en douane et le système harmonisé. 

Cette 125ème et 126ème  et session a été clôturée par l’élec-
tion de 3 Directeurs candidats au poste des 
Directeurs dont les titulaires allaient finir 
leur mandat à la fin de cette année. Après 
une campagne très animée et des candi-
dats compétents les uns autant que les 
autres, Madame Anne HINOJOSA de 
nationalité américaine, Monsieur Erna-
ni Checcuci de nationalité Brésilienne et 
Monsieur Ping LIU de nationalité Chinoise 
ont été élus respectivement au poste de 
Directeur en charge de Contrôle et Facili-
tation, Directeur en charge de Renforce-
ment des Capacités et Directeur en charge 
des Questions Tarifaires et Commerciales.

Une conférence de deux jours  sur l’inté-
gration régionale a suivi cette session du 

Conseil d’Administration. Au cours des différentes pré-
sentations qui ont été faites par les représentants des 
différentes régions, le Burundi par le biais de la commu-
nauté Est Africaine, a pu se rendre compte que le pas 
franchi au niveau des douanes est un pas très avancé vu 
qu’il a déjà harmonisé la loi douanière et le Tarif exté-
rieur commun avec les autres pays membres de l’EAC, 
point qui reste un défi pour beaucoup d’autres pays dans 
leur intégration régionale.

“Le Burundi par 
le biais de la 

communauté Est 
Africaine, s’est 

rendu compte que 
le pas franchi 
au niveau des 
douanes est un 

pas très avancé.„
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à la session de Bruxelles


