
Le Burundi, membre du Conseil d’Administration du Forum sur 

l’Administration Fiscale Africaine (ATAF) 

 

Dar-Es-Salaam, 17/09/2014. 

 

Ca y est. Le Burundi, pour avoir participé activement au sein du Forum sur 

l’Administration Fiscale Africaine (ATAF) en s’engageant et en soutenant cette grande 

institution internationale dans son engagement d’améliorer les capacités et les 

compétences de base des administrations fiscales, vient d’arracher une victoire en étant 

choisi comme membre à part entière de la nouvelle équipe du Conseil d’Administration.  



Le verdict du vote très serré est tombé ce mercredi 17 Septembre 2014 lors de la 3ème 

Conférence de l’Assemblée Générale qui se tient actuellement à Dar Es Salaam, en 

Tanzanie. Le Burundi à travers l’Office Burundais des Recettes représenté par son 

Commissaire Général, Dr Domitien NDIHOKUBWAYO, a été choisi parmi beaucoup 

d’autres pays africains en compétition pour siéger dès aujourd’hui au sein du Conseil 

d’Administration de cette prestigieuse organisation.  

A l’’issu du vote par tous les pays membres, les pays suivants ont été choisis comme 

étant capables d’assurer cette noble responsabilité :  

- Le Zimbabwe (Présidence) 

- Le Sénégal (Vice – Présidence)  

- Le Burundi 

- La Tanzanie 

- Le Cameroun 

- L’Ile Maurice  

- Le Nigéria 

- L’Afrique du Sud 

- L’Ouganda 

Le thème de cette Assemblée Générale est «  Repenser le Leadership et la Gestion des 

Stratégies de l’Agenda Fiscal Africain » et l’OBR a eu le plaisir de partager son 

expérience déjà appréciée par les administrations sœurs à travers une présentation qui a 

été faite par le Commissaire Général au premier jour de la conférence portant comme 

sujet «  Au-delà de l’Objectif : Les questions de Gouvernance ». Les échanges avec les 

autres représentants des administrations fiscales du continent Africain ont été très 

enrichissants et permettront d’améliorer la performance, vu que les sujets traités y sont 

étroitement liés.  

Enfin, nous sommes également heureux d’annoncer que l’ATAF vient de publier 

officiellement l’étude de cas sur l’immatriculation des véhicules et le numéro 



d’identification fiscale au Burundi. Ladite étude vise à fournir un aperçu aux autres 

administrations fiscales sur les différentes réformes mises en œuvre par l’OBR dans ce 

domaine précis, et nous espérons que cette valeur ajoutée sera bénéfique et permettra 

une plus grande efficacité.  

 

Dar-Es-Salaam, 16/09/2014. Le Commissaire Général de l’OBR donnant une présentation : Au-

delà de l’Objectif : Les questions de Gouvernance  

 

Pour tout détail : Veuillez contacter Madame Martine NIBASUMBA, Directrice de la Planification 

Stratégique et Etudes ; Correspondant National de l’ATAF 

-Madame Céline NSABIMANA, Assistante du Commissaire des Taxes Internes et Recettes Non 

Fiscales, et Correspondant National del’ATAF 
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