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Newsletter - février 2014

1. Recettes et résultats
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Description des résultats

Pour le mois de février 2014 - les résultats de l’OBR sont satisfaisants. Avec une levée de 40,71 milliards de 
FBU, les recettes ont dépassé de 3,22 milliards leurs prévisions, soit un surplus de 8,58%. De plus, la levée de 
février 2013 a été dépassée de 5,98 milliards, soit 17,23%.

Depuis le début de l’année 2014 - les résultats de l’OBR sont également satisfaisants. En cumulant les mois 
de janvier et février 2014, on observe une levée de 92,85 milliards de FBU, soit 2,54% de plus que les prévi-
sions. On observe également une augmentation par rapport aux recettes correspondantes de 2013 (91,88 
milliards). Cette dernière observation est d’autant plus satisfaisante qu’un changement législatif est survenu, 
avec pour impact de réduire les recettes de 2014 par rapport à celles de 2013. En effet, jusqu’en 2013, un 
acompte prévisionnel d’impôt sur les sociétés était payé en janvier, ce qui n’est plus le cas en 2014. Au cours 
des mois à venir, l’OBR s’attellera à confirmer la tendance qui s’esquisse depuis janvier, à savoir que les 
recettes répondent correctement aux objectifs de la loi de finance 2014.

Analyse

La raison principale pour laquelle les résultats de l’OBR ont dépassé les prévisions du mois de février réside 
dans le paiement d’un dividende à l’Etat. Celui-ci était initialement prévu pour le mois de janvier, et a finale-
ment été payé en février, c’est pourquoi les produits non-fiscaux ont dépassé leur cible de 1,81 milliards de 
FBU, soit 78,16%. 

Par ailleurs, en matière de produits fiscaux, les résultats de l’OBR sont très proches des prévisions. 0,32% 
de surplus pour les taxes intérieures, et 3,78% de surplus pour les taxes douanières. Pour le mois de février, 
il n’y a ainsi pas d’écart important à relever ou expliquer.
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2. Nouvelles de l’OBR

Journée internationale des douanes

Le Burundi a célébré le 21 février 2014 la Jour-
née Internationale de la Douane. Placée cette année 
sous le thème de la communication, « Communi-
quer : partager l’information pour mieux coopérer 
», cette journée a vu la participation des représen-
tants du secteur privé, des agences en douane et 
des employés de la douane. Les cérémonies ont été 
rehaussées par un représentant du Ministre des Fi-
nances et de la Planification Economique.

Retraite de l’équipe dirigeante de l’OBR

L’objet de cette retraite était de réfléchir à des 
stratégies destinées à atteindre, voire dépasser, l’ob-
jectif des recettes à collecter cette année 2014, un 
objectif fixé par le Gouvernement du Burundi à 633 
milliards de franc burundais.

Après presque deux jours de travail intense, des 
recommandations ont été prises et seront bien-
tôt communiquées dans le but de promouvoir une 
vision commune en interne. La réussite du pari 
requiert l’engagement de chacun et plus d’esprit 
d’équipe et de collaboration, ont mis en évidence 
les participants.

Campagne d’immatriculation à Gitega

Au total 323 contribuables se sont faits enregistrer 
dont quatre mises à jour, une ASBL et deux enregis-
trements pour usage administratif et 316 personnes 
physiques. 

361 registres de commerce qui ont été retirés au 
tribunal de grande instance de Gitega, mais seuls 
323 qui se sont fait enregistrer. Selon le chef de ser-
vice Coordination Centre-Est, «on continue à rece-
voir un grand nombre de demandeurs de NIF, et les 
prévisions sont estimées à 100 contribuables qui 
pourraient encore s’ajouter ces jours-ci». 

Des visites porte-à-porte étaient effectuées afin 
d’informer les contribuables de la campagne en 
cours, ainsi que de leurs droits et devoirs en matière 
de fiscalité. Les grandes questions portaient essen-
tiellement sur les pièces à fournir pour se faire im-
matriculer, le paiement des impôts et la fixation des 
forfaits. Les éclaircissements donnés ont poussé les 
contribuables à répondre massivement à la cam-
pagne.

L’OBR est reconnaissant envers les partenaires 
techniques et financiers pour l’appui reçu, et notam-
ment TMEA, USAID, le FMI et la Banque Mondiale.

File d’attente à l’OBR lors de la campagne d’immatriculation


