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Newsletter février 2015

1. Recettes et résultats
Les recettes provisoires collectées par l’OBR au mois 

de février 2015 s’élèvent à 43,84 milliards de francs bu-
rundais. Ce montant est inférieur de 2,14 milliards de 
francs burundais aux prévisions ce mois (45,98 milliards 
de francs burundais), soit une diminution de 4,65%.

Par rapport au résultat enregistré à la même période 
de l’an dernier, une croissance de 3.13 milliards de francs 
burundais est réalisée, soit 7,69%.  

En chiffres cumulés, les recettes de l’OBR depuis le 
début de l’année 2015 s’élèvent à 98,89 milliards de FBU. 
Ces chiffres dépassent les recettes correspondantes de 
l’an passé à hauteur de 6,04 milliards (+6,51%). 

2. Lancement des travaux de mise en 
place du Guichet Unique Electronique 
(GUE) 

 « Finie la perte du temps par des va-et-vient, finis les 
interminables discussions et souvent heurts entre les 
agents déclarants et cadres douaniers ; bienvenue à  la 
transparence des procédures. », telles sont les exclama-
tions du représentant des déclarants, après avoir suivi 
l’exposé sur le Guichet Unique Electronique (GUE), le 2 
mars 2015, au siège de l’Office Burundais des Recettes 
(OBR).

Sous la coordination de l’OBR, le GUE vient « révolu-
tionner » la conduite du commerce extérieur qui était 
jusqu’ici caractérisé par des incertitudes, une longue 
procédure, des barrières non tarifaires et multiples 
étapes (36 étapes pour exporter le café par exemple). 

Dans son mot d’accueil, le Commissaire Général de 
l’OBR Dr. Domitien Ndihokubwayo a indiqué que « ce 
projet va réduire notamment le temps mis dans les pro-
cédures et contrôles douaniers ».  Et le Ministre des 
Finances et de la Planification du Développement Eco-
nomique TABU Abdallah, a renchéri  que le GUE « amé-
liorera significativement la sécurité nationale, diminuera 
les risques de fraude et de corruption, nuisibles à la col-
lecte des recettes ». Le 2ème Vice-Président de la Répu-
blique  qui a lancé officiellement la mise en place de ce 
projet a dit que : « le Guichet unique électronique étend 
l’informatisation non seulement au niveau de la douane, 
mais aussi à toutes les autres agences impliquées dans 
le processus de dédouanement ». Monsieur Gervais 
RUFYIKIRI a ajouté qu’il attendait une bonne collecte des 
recettes et  une source fiable des données statistiques 
des import-export au Burundi. Le Président de la CFCIB 
a dit qu’il souhaitait voir rapidement d’autres fonctions 
intégrées dans cette plateforme  à savoir la gestion des 

Graphique comparatif des recettes collectées de janvier à février 2012 - 
2015.
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Recettes janvier - février
Le Directeur des Programmes et Suivi au Commissariat des Douanes et Ac-

cises, M. Léonce Niyonzima  explique à la presse  les innovations du GUE
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exonérations, la détermination des valeurs en douane. 
Monsieur Econie NIJIMBERE voit déjà dans le GUE « une 
garantie d’avancement de place dans le classement du 
Burundi au sein de l’index du Doing Business ».

Financé par TradeMark East Africa, le GUE sera éten-
du jusqu’à 9 agences gouvernementales et privées. Mais 
pour commencer, il connectera d’abord l’OBR, le BBN, les 
Ministères de la Santé Publique et la Lutte contre le SIDA, 
et de l’Agriculture et de l’élevage ; et ce, avant le fin de 
décembre 2015. Le GUE permettra à un déclarant d’en-
voyer sa déclaration ou toute documentation à la Douane 
et autres agences sans se déplacer mais virtuellement. Le 
système informatisé rejettera toute demande incomplète, 
tout document falsifié ou toute autre erreur.

La représentante pays de TMEA Madame Anthe Vri-
jlandt a déclaré que « ce sera un saut de qualité dans la 

réduction du coût de transport au Burundi, aujourd’hui 30 
% plus cher que celui de l’Afrique du Sud par exemple ». 
Elle a aussi précisé que ce projet va coûter 2,4 millions de 
dollars américains.

Le 2è Vice-Président de la République, entouré à sa droite par le Ministre 
des Finances et à sa gauche par le Commissaire Général de l’OBR, procède 

au lancement officiel du GUE

Mme Anthe Vrijlandt, Représentante Pays de TMEA


