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RESUME  

Ce rapport présente les principales activités qui ont été entreprises par l'OBR au cours du 
deuxième trimestre de l'année 2011 (Avril-Juin 2011). Il est divisé en trois principales 
sections :  

La première section donne une indication des recettes perçues au cours de la période sous 
analyse en comparaison aux prévisions et aux recettes perçues au cours de la même période 
de l'année précédente.  
 
Les points saillants à retenir en rapport avec les recettes sont les suivants :- 
 

• L’OBR a collecté 117 milliards de FBU au cours du deuxième trimestre de l’année 
2011 ; 

• Les recettes trimestrielles dépassent les prévisions de 26,19 milliards de FBU soit une 
augmentation de 28,8%; 

• Les recettes trimestrielles dépassent de 39,84 milliards de FBU soit de 51,6% celles 
du même trimestre de l’année 2010; 

• Les recettes collectées au cours du premier semestre 2011 dépassent celles prévues 
de 27,02 milliards de FBU, soit 12,67%; 

• Les recettes du premier semestre 2011 dépassent celles de la même période de 
l’année précédente d’un montant de 68,12 milliards de FBU, ce qui représente une 
augmentation de 39,56%. 

 

La deuxième section présente les principales réalisations faites par les Commissariats 
opérationnels (Le Commissariat des Taxes Internes et Recettes Non-Fiscales, le Commissariat 
des Douanes, ainsi que le Commissariat des Enquêtes et Suivi de la Réglementation). 
 
Au Commissariat des Taxes Internes, les activités suivantes ont marqué le trimestre :- 
 

• Le projet SIGTAS a débuté et l'équipe de conversion est déjà en place ; 7 unités ont 
été recrutées et sont en cours de formation ;  

• Formation et éducation des contribuables sur la nécessité de s’acquitter de leurs 
obligations fiscales; 

• Les négociations des conventions de paiements échelonnés avec les contribuables 
ont continué ; 

• Recouvrement des arriérés d'un montant de 12, 7 milliards de FBU  

• Enregistrement de 246 contribuables additionnels au régime forfaitaire a Bujumbura 
seulement.  

 
Au Commissariat des Douanes et Accises, les grands points sont : - 
 

• Le module d'entrepôt et les critères de sélectivité ont été configurés dans ASYCUDA; 

• L'utilisation des T1 a commencé à Kobero, Kanyaru-Haut et Gasenyi I; 

• L’application de la gestion du transit électronique depuis le 12 Juin 2011; 

• De nouvelles procédures pour les importations générales et déclaration en douane 
ont été rédigées; 

• La réglementation des approvisionnements en pétrole a été élaborée; 
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• Procédures de comptabilisation des produits pétroliers dans les dépôts ont été 
rédigées; 

• Les procédures de déclaration simplifiée ont été introduites 

• La mise à jour de la dernière version SYDONIA est en préparation pour permettre une 
migration vers SYDONIA World; 

• La gestion du transit électronique a été mise à jour ; 

• La phase pilote de la déclaration à distance a été conclue avec succès sur les quatre 
sites pilotes de l’OBR ; 

• Le processus de déclaration à distance a été complété par le module ASYSCAN; 
 

Au Commissariat des Enquêtes, les activités suivantes ont été entreprises : - 
 

• Un total de 396.090.959 FBU a été recouvré au niveau des enquêtes aux douanes 
tandis qu’un montant de 236.225.145 FBU a été établi pour être recouvré ;  

• Sur ce montant, une somme de 97.341.465 FBU a été récupérée des différentes 
régions du pays ;  

• Un montant additionnel 298.749.494 FBU  est provenu du service « inspection » ; 

• 34 enquêtes ont été menées dans différentes entreprises par la direction des 
enquêtes sur les taxes internes et recettes non fiscales; 

• Des patrouilles nocturnes dans les grandes villes notamment à Bujumbura et à Gitega 
ont été effectuées ;  

• Suivi du processus de déchargement à domicile ;  

• Suivi des exonérations ; 

• S’assurer que les marchandises sous-évaluées sont correctement évaluées en 
vérifiant scrupuleusement les documents présentés ainsi que le prix de référence afin 
de pouvoir établir une valeur acceptable.     

 

La troisième section présente les principales activités qui ont marqué les départements 
d’appui tels que les Ressources Humaines, Finances, Audit, Technologie de l’Information, 
Planification et Recherche, Communication & Information aux Contribuables, Affaires 
Juridiques et Appels des impôts et Gestion des Risques.  
 
Au niveau des départements d’appui, les activités suivantes ont été entreprises : - 

 

• Le projet de loi sur l'impôt sur les revenus a été élaboré; 

• La révision des procédures fiscales a commencé et les différentes contributions du 
secteur privé ont été incorporées ;  

• Le projet de loi sur la TVA a été finalisé et présenté à la Ministre des Finances ;  

• Divers communiqués à l’endroit du public ont été envoyés et publiés sur le site Web 
de l’OBR; 

• Des divers ateliers de sensibilisation ont été organisés; 

• L’OBR a reçu et va continuer à recevoir une assistance technique de la part des 
administrations fiscales sœurs de la CEA ; 

• Une base de données du projet OBR/TMEA a été mise en place; 

• Une solution ERP pour les activités de back office est en cours de révision; 

• De nouveaux équipements ont été livrés; 
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• De nouveaux modules tels ASYSCAN ++, ASYREPORT et RADDEX ont été mis en 
application ;  

•  TradeMark East Africa a accepté de contribuer à améliorer l’image de l’OBR en 
embauchant une agence de communication dynamique et professionnelle. Une 
stratégie de communication à court terme et à long terme ont été approuvé par 
l'Equipe de Direction de l’OBR. L’unité chargée de la communication va donc 
travailler en étroite collaboration très prochainement avec la dite agence pour 
s’assurer du succès de la mise en œuvre de ce projet.  
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SECTION 1: RAPPORT DE COLLECTE DES RECETTES  

 

  Recettes Avril-Juin 2011 

Recettes Avril-011 Mai-011 Juin-011 Total  

Fiscales 13 073 147 206    13 592 753 594    12 230 348 033    38 896 248 833    

Douanières 31 729 778 460    16 798 006 177    18 291 468 621    66 819 253 258    

Non Fiscales 1 225 639 938    7 644 790 113    2 425 505 773    11 295 935 824    

TOTAL 46 028 565 604
1
    38 035 549 884    32 947 322 427    117 011 437 915    

Prévisions  

 
28 821 938 601 30 203 876 530 31 790 089 559 90 815 904 691 

Performance 
 

160% 126% 104% 113% 

 

  Recettes Avril – Juin 2010 

Recettes Avril-010 Mai-010 Juin-010 Total 

Fiscales 9 120 556 558    11 735 222 650    11 668 252 981    32 524 032 189    

Douanières 13 389 066 462    10 519 693 312    13 729 563 970    37 638 323 744    

Non Fiscales 445 431 637    6 001 872 045    561 164 726    7 008 468 408    

TOTAL 22 955 054 657    28 256 788 007    25 958 981 677    77 170 824 341    

 

Le graphique suivant permet d’apprécier plus rapidement l’état de la collecte des recettes 
ainsi que la performance nominale du trimestre, en comparant avec la même période de 
l’année précédente.  

 

 

                                                           
1
 La compensation COMESA inclus.  
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Lorsqu'elles sont ajoutées aux recettes perçues au cours du premier trimestre de l'année 
2011, les résultats du premier semestre sont 240,345 milliards de FBU contre 172,222 
milliards de FBU perçus au cours du premier semestre de l'année dernière, ce qui permet 
une augmentation de 39,56%. Le graphique ci-dessous donne un aperçu: 

 

 

 

 

0

5 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

20 000 000 000

25 000 000 000

30 000 000 000

35 000 000 000

40 000 000 000

45 000 000 000

50 000 000 000

Avril Mai Juin

R

e

c

e

t

t

e

s

Mois

2011 Versus 2010

2011

2010

 -

 20 000 000 000

 40 000 000 000

 60 000 000 000

 80 000 000 000

 100 000 000 000

 120 000 000 000

 140 000 000 000

T1 T2

R
e

ce
tt

e
s

Trimestre

Resultats du Premier Semestre

2011

2010



9 

SECTION 2 : LES COMMISSARIATS OPERATIONNELS  

2.1. COMMISSARIAT DES TAXES INTERNES ET RECETTES NON-FISCALES  

Au niveau du Commissariat des Taxes Internes et Recettes Non Fiscales, la période sous 
analyse (Avril-Juin 2011) a été marquée par un nombre important de réalisations. Au regard 
des objectifs fixés dans le Plan d’Action 2011, les performances sont satisfaisantes dans les 
trois Directions du dit Commissariat.  

2.1.1. Activités réalisées au Cours du Trimestre 

a) Systèmes Informatiques (Logiciel SIGTAS) 
 

• L’équipe de conversion est déjà en place ; 

• 7 unités ont été recrutées et sont en cours de formation ; 

• 273 contribuables ont remis les formulaires complétés ; 

• Pour les grands contribuables, l’immatriculation devrait se terminer avec le début du 
mois de septembre 2011 ; 

 

Le lancement officiel de SIGTAS est prévu le 1er octobre 2011 et il est important de noter 
qu’il faudra renforcer l’équipe de réception des déclarations aux BGC mais également 
différencier les Petits des Moyens Contribuables ; étant donné que le lancement du SIGTAS 
en TVA/BP&MC est prévu pour le 1er décembre 2011. 

 
b) Recensement et Immatriculation des Contribuables 

• Faire un état des lieux sur le nombre des contribuables connus pour pouvoir 
poursuivre les défaillants déjà immatriculés ; 

• Des lettres de rappels ont envoyées aux contribuables ayant manqué à leurs 
obligations déclaratives; ce qui a fait que le niveau du civisme fiscal s'améliore ;  

• Le contrôle des factures en voie de paiement par le Gouvernement pour 
d'éventuelles retenues d'acomptes a été fait ; 

• Des pénalités ont été établies pour les contribuables qui ne se sont pas acquittes de 
leurs obligations ;   

• L'élargissement du nombre potentiel des assujettis à la TVA. Cette proposition a été 
également faite pour les dossiers I.R. 

• Il est important de noter que la formation et l'éducation des contribuables sur la 
nécessité de payer leurs impôts a permis à améliorer le civisme fiscal. Bien sûr, cela a 
été accompagné d’un encadrement de proximité. 
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c) Catégorisation des Contribuables 

 

- Impôts déclarés par Catégories de contribuables  

 Grands Contribuables Petits et Moyens 
Contribuables 

Impôts déclarés 29 159 775 901 FBU  5 106 652 602 FBU  

 
- Obligations Fiscales  

Statut Type d’audit Bureau des Grands 
Contribuables 

Petits et Moyens 
Contribuables 

Nombre de 
dossiers  

Montant  Nombre 
de 
dossiers 

Montant 

Dossiers de 
vérifications 
finalisés  

Vérifications 
Ponctuelles  

51 99.907.005 FBU 87 198.050.425 FBU 

 Vérifications 
Générales  

14 550.672.515 FBU 86 826.753.391 FBU  

Dossiers 
forfaits 
clôturés 

Vérification - -   

 
- Restitution TVA 

 

BGC 

 Nombre Montant 

demandé 

Montant restitué 

Restitution 

TVA 

Demande de 

restitution-TVA  

192 1.017.502.055 953.110.382 

BPMC 

Restitution 

TVA 

Demande de 

restitution-TVA  

115 566.679.433 462.413.803 
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d)  Recouvrement et Gestion des arriérés 

Des efforts ont été faits pour recouvrer les arriérés, comme indiqué ci-dessous : 

• Négociation des conventions de paiements échelonnés avec les contribuables ; 

• Suivi de ces conventions ; 

• Saisie des comptes pour les récalcitrants ; 

• Localisation géographique des défaillants ; 

• Campagne de recouvrement ; 
 
Toutes ces activités, avec beaucoup d'autres, ont permis le paiement des arriérés s'élevant à 
11 668 783 896 FBU  pour les Grands Contribuables et 1 007 892 533  FBU pour les Petits et 
Moyens Contribuables. 

 
e)  Révision du Cadre Légal 

 

• Le FMI a aidé l'équipe de l’OBR dans les travaux de révision de la législation fiscale ;  

• Le projet de loi de l’Impôt sur les Revenus a été élaboré ; 

• La révision sur les procédures fiscales a commencé. Des apports du secteur privé ont 
été intégrés ; 

• Le projet de loi sur la TVA a été déjà présenté au Ministre des Finances  pour ensuite 
être soumis au Gouvernement. 

 
f) Recettes Non Fiscales et Licence des Véhicules Automobiles 

 

• La poursuite du recouvrement des taxes et redevances perçues par les 
administrations personnalisées ; 

• Les négociations avec les institutions autonomes en rapport avec les payements à 
l’OBR ont continué ;  

• Le recouvrement des redevances d’exploitation des débits de boissons ; 

• Un protocole d’accord visant le transfert des redevances des télécommunications a 
été signé par l’ARCT et l’OBR ; celui-ci spécifie que l’OBR percevra toutes les recettes 
non fiscales des compagnies de télécommunication ;  

• Un montant de 900.485.105 FBU  a été recouvré en provenance de l’ARCT, API, et de 
la Radio scolaire NDERAGAKURA ; 

• Des réformes ont été introduites dans le secteur de l’immatriculation des véhicules ; 

• L’unité chargée de l’immatriculation des véhicules a été installée au Port en vue 
d’éviter les risques d’immatriculer des véhicules non dédouanés ; 

• L’activité d’enregistrement des anciens dossiers des véhicules dans l’application 
intérimaire s’est poursuivie si bien qu’à fin juin, le nombre total des véhicules 
enregistrés atteignait 11 400 véhicules ; 

• L’immatriculation et la licence des véhicules automobiles ont apporté un montant de 
395.677.310 FBU . 
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2.2. COMMISSARIAT DES DOUANES ET ACCISES 

 

Cette section du rapport est consacrée aux actions et développements menés au 
Commissariat des Douanes et Accises au cours de la période sous analyse. 

2.2.1.Activités réalisées au cours du Trimestre  

En plus des mesures existantes, un certain nombre d’actions ont été réalisées pour protéger 
et accroître les Recettes Publiques, telles que: 

• Utilisation des transits informatisés (par  usage du T1) a commencé à Kobero, 
Kanyaru-Haut et Gasenyi I. Ce système permet la sécurité du fret et améliore la 
collecte des recettes; 

• Application de la gestion du transit électronique depuis le 12 Juin 2011 ; 

•  De nouvelles procédures pour les importations générales et déclarations en douane 
ont été rédigées. Cela facilitera le dédouanement; 

•  Des règles d’approvisionnement en carburant  ont été rédigés; 

• Des Procédures de comptabilisation des produits pétroliers dans les dépôts  ont été 
rédigées; 

• Des procédures de déclaration simplifiées ont été introduites ;  

• Le projet de l’établissement d’un Poste Frontière à Arrêt Unique a continué ;  

• La mise à jour de la dernière version de ASYCUDA pour migrer  vers ASYCUDA World 
a continué; 

• Les bases de données de ASYSCUDA ont été centralisées dans une seule base de 
données localisée au Port de Bujumbura. Cela permet à tout le monde d’utiliser une 
même base de données; 

• Un serveur synchronisé est prêt à être utilisé en cas de besoin; 

• La gestion du transit qu’on a commencé au mois de Mars a été mise à jour (avec la 
déclaration IM8 qui calcule la valeur de la garantie) pour inclure la gestion de caution 
de garantie. Les comptes de garantie ont été configurés dans le système ASYCUDA. 
Les comptes de garantie sont débités du point d'entrée et crédités au point de 
destination automatiquement; 

•  Le processus de déclaration à distance a été complété par le module ASYSCAN qui 
permet l’envoi des documents scannés d'une déclaration à distance. ASYSCAN 
dispose également des outils capable d'interroger une base de données A++ et de 
produire un certain nombre de rapports pré-configurés. Il a également la capacité de 
faciliter la communication entre les agences et les agents des douanes à travers un 
système de messagerie; 

•  Le module d'entrepôt et les critères de sélectivité ont été configurés et activés dans 
ASYCUDA. Le système est capable de gérer les canaux verts, jaunes et rouges. Le 
module d'entrepôt est capable de délivrer un reçu de sortie du module d'entrepôt. Le 
système est également prêt à attribuer aléatoirement les fichiers aux vérificateurs 
des douanes en cas de besoin; 

• Une délégation de l’OBR a participe au développement des procédures douanières 
au niveau de la sous région.  
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2.3. COMMISSARIAT DES ENQUETES ET SUIVI DE LA REGLEMENTATION   

 

Durant le deuxième trimestre de l'année 2011, le Commissariat des Enquêtes et Suivi de la 
Règlementation a mené plusieurs activités en conformité avec son objectif principal  de 
protéger les recettes tout en luttant contre la fraude et la contrebande. 

Du côté des Enquêtes aux Douanes, un montant de 396.090.959 FBU  a été recouvré tandis 
qu’un montant de 236.225.145 FBU a été établi pour être recouvré. Sur ces recettes 
collectées, un montant de 97.341. 465 FBU  provient de différentes régions du pays et 
298.749.494 FBU  en provenance  des services d’inspection ; comme le montre le tableau 
suivant : 

 

 Régions  Avril Mai Juin Total 

recouvré 

 Région Ouest  30 986720 14 357 906 1 000 000 46 344 626 

 Région Nord  32 481 809 3 541 039 8 081 835 44104683 

 Région Centre-Est  1 612 029 3 035 302 4 647 331 

 Région Sud  2 244 825 0 2 244 825 

Total 63 468 529 21 755 799 12 117 137 97 341 465 

 

Du côté des Enquêtes sur les Taxes Internes, plusieurs vérifications ont été effectuées dans 
plusieurs entreprises . A part cela, d’autres activités ont été menées, telles que: - 

• Les véhicules avec un risque élevé de fraude ont été escortés plus particulièrement 
les véhicules portant des plaques du Burundi pour efficacement lutter contre la 
fraude ; 

• Une meilleure protection des recettes a été faite en étant plus présent dans tous les 
bureaux de dédouanement; 

• Le travail de nuit et patrouille nocturnes dans les grandes villes, y compris Bujumbura 
et Gitega ont été initiées; 

• Meilleur suivi du processus de déchargement à domicile; 

• Meilleur suivi des exonérations; 

• S’assurer que les marchandises sous-évaluées sont correctement évaluées ;  

•  Des mesures pour lutter contre la contrebande et les fraudes ont été prises en 
l’occurrence l’application de lourdes sanctions et saisie des biens; 

• L’encouragement des informateurs ;  

• 34 dossiers de vérifications audits ont été menés dans différentes entreprises ;  

• Des enquêtes ont été menées pour réduire l'évasion fiscale. Une liste des gros 
contribuables tels que les ONGs, les écoles, les universités qui n'étaient pas en règle 
avec l'administration fiscale a été identifiée 
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SECTION 3 : LES DEPARTMENTS D’APPUI 

 

Cette section du rapport se focalise sur les activités des départements d’appui tels que le 
Ressources humaines, Finance, Audit, Informatique, Planification et Recherche, 
Communication, Affaires Juridiques et Appel des Impôts, ainsi que la Gestion du Risque. 

3.1. DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATION ET 

APPROVISIONNEMENT    

 

3.1.1. Activités réalisées au Cours du Trimestre 

 

• La gestion du personnel ; 

• La gestion de la paie du personnel ; 

• Suivi de la discipline du personnel  

• Le suivi de la mise en œuvre du Code de conduite  et du Règlement d’Entreprise ; 

• Suivi de l’évaluation du personnel  

• Une étude de l’impact du recrutement de nouveaux cadres et agents ainsi que 
l’analyse de la requête exprimée par les chefs de services pour revoir la structure 
salariale a été conduite ; 

• Planification et organisation des formations du personnel à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays ; 10 sessions de formation ont eu lieu;  

• Gestion immobilière ; 

• Plusieurs activités liées à l’approvisionnement ont été réalisées ; 

• Un rapport sur le stage probatoire de nouvelles recrues a été produit ;  

• Séparation des éléments relatifs aux cotisations sociales et à l’impôt professionnel 
sur les rémunérations en collaboration avec le service des comptes débiteurs et 
créditeurs ; 

• Un rapport sur la nécessité de recruter un personnel supplémentaire a été produit et 
le recrutement a eu lieu.  
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3.2. DEPARTEMENT DES FINANCES 

Rapport du budget de l’OBR au 30/06/2011  

NR DESCRIPTION 

MONTANT DU 

BUDGET  

BUDGET EXECUTE AU 

30/06/2011 ( EN 

FBU)  

NIVEAU 

D’EXECUTION EN 

% COMMENTAIRES 

1 

Budget total de 2011 alloué à 
l’OBR par le Gouvernement 9 411 054 922 3 870 106 379 41 Frais de fonctionnement et d’investissement 

2 Charges du personnel  6 792 780 136    3 009 759 649    44 Un taux d’exécution satisfaisant  

3 

Total du budget de 
fonctionnement , les charges 
du personnel exclues  2 511 274 786           753 425 114     30    

Processus d'achat de la plupart de matériel de 
bureau ne sont pas encore terminés, d’où un faible 
taux d'exécution du budget total est prévisible. 

 

4 INVESTISSEMENT      107 000 000         106 921 616    100    

La plupart de ces dépenses sont liées aux achats 
faits par le département IT qui étaient censés être 
accordés par TMEA. D’autres équipements ainsi que 
les clôtures des terrains de l’OBR ne sont pas encore 
achetés.  

 

 

Il est important de noter que le département des Finances a également franchi une étape importante dans l'acquisition d'un logiciel qui 
permettra d'améliorer les activités de la gestion financière, la gestion du personnel ainsi que les rapports de perception des recettes. Le 
processus de sélection du fournisseur a été achevé au cours de cette période . La mise en œuvre du logiciel va démarrer au 3ème trimestre de 
l'année. Le coût du projet est d'environ 511 000 USD. 
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3.3. DEPARTEMENT DE L’AUDIT 

 

Au cours du 2ème trimestre, 9 rapports d’Audit Interne et Assurance Qualité ont été 
produits et transmis au Commissariat Général. Un rapport provisoire sur l’audit du service 
immatriculation véhicules est en cours de rédaction. Pour les missions d’audit et de descente 
sur terrain, 40 recommandations ont été formulées dans les différents rapports.  

3.3.1. Activités réalisées au cours du trimestre 

• Des activités d’audit interne ont été effectuées dans trois départements (le 
Département du Receveur Général, Département des Recettes Non-Fiscales et 
Département des Ressources Humaines); 

• Des enquêtes ont été conduites dans deux Directions (la Direction des Douanes, 
Ports et Frontières ainsi que la Direction Services Douaniers) ;  

• Des visites de terrains aux postes frontaliers à Kobero et Kanyaru-Haut ainsi qu’aux 
postes douaniers à Gitega et à Kayanza ont été effectuées . 27 recommandations ont 
été formulées dans le but d’améliorer et d’augmenter les recettes; 

• Une mission d’Audit Interne au Service immatriculation véhicules a été menée, un vol 
de fonds de 4.710.640 FBU par l'un des employés a été constaté et l'employé 
impliqué dans cette affaire a été licencié ; 

• Un rapport d'audit sur le carburant a été produit et  les recommandations formulées 
ont été appliquées; 

• Divers autres rapports d'audit ont été produits et les recommandations ont été 
suivies ;  

• Des sanctions sévères ont été appliquées à l’endroit de tout employé de l’OBR qui a 
été jugé corrompu.  

 

3.4. DEPARTEMENT INFORMATIQUE ET E-BUSINESS 

 
Au cours du 2ème trimestre, le département Informatique  a été actif et productif. En effet, 
le département a entrepris plusieurs projets visant à augmenter la collecte des recettes, 
immédiatement et / ou dans l'avenir proche.  

3.4.1. Activités réalisées au cours du  trimestre 

a) Livraison de nouveaux équipements :  

• 30 ordinateurs de bureau,  

• 20 bureaux et 20 chaises,  

• 12 points supplémentaires d’accès Internet,  

• 3 projecteurs et une camera photo ont été offerts par JICA; 
 

b) De nouveaux logiciels ont été mis en œuvre tels que :  
 

• Projets ASYSCAN++ ; 
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• La déclaration à distance  A++ est désormais ouvert dans toutes les agences avec 
les infrastructures appropriées ;  

• Les cautions de garantie sont appliquées ;  

• Le module ASYSCAN pour le transfert électronique de documents a été déployé ;  

• Le module ASYREPORT a été déployé dans le cadre du projet ASYSCAN ;  

• D’autres améliorations techniques ont été effectuées et le serveur ASYSCAN a été 
configurée ;  

• Un nouveau service amélioré de l’Internet a été mis en place tenant en compte la 
nouvelle fibre optique de SPIDERNET;  

• Avec RADDEX, nous avons été capable d’échanger des données avec le Rwanda, 
l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.  
 

c) Les conceptions techniques suivantes ont été achevées : - 
 

• Utilisation d’un seul point d’entrée pour Internet afin de faciliter une bonne 
gestion et suivi de l’utilisation de l’Internet à l’OBR ; 

• Conception du système de comptabilisation des recettes (RCMS) ; 

• Messagerie internet disponible 24heures par jour et tous les jours ; 

• La déclaration simplifiée communément appelé 126 bis est utilisée pour une 
valeur inférieure à 500 000 FBU  ; 

 
d) Maintenance : 

 

• Entretiens des antennes VSATsur tous les sites de l’OBR et protection des sites 
VSAT de Gasenyi et Kirundo par l'installation de nouvelles clôtures ; 

• Maintenance de tous les équipements endommagés ;  

• Des programmes de maintenance sur les quatre site de l’OBR ont été orchestrés ;  

• Maintenance de l’équipement qui fournit l’énergie solaire à KOBERO.  
 

e) Approvisionnement :  
 

• Le logiciel ERP pour les activités back office. Un contrat est sur le point d’être mis 
en œuvre et signé entre l’OBR et ITEC. Le travail devrait commencer en Août ;  

• Un contrat entre Microsoft et l’OBR a été  signé pour la fourniture des logiciels. 

• Des DVD/CDs Oracle ont été reçus dans le cadre du contrat signé entre Oracle et 
l’OBR au cours du premier trimestre ; 

• Des contrats ont été signés entre l’OBR et Dimension Data, OBR et ORNIX, OBR et 
MFI pour livrer des serveurs, accessoires, logiciels d’application et 20 ordinateurs 
portables de pointe pour le personnel du département informatique.  
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3.5. UNITE CHARGEE DE LA PLANIFICATION ET RECHERCHE 

 
La section de ce rapport concerne les principales activités qui ont été accomplies par  l’unité 
en charge de la Planification et Recherche au cours du trimestre sous analyse:  
 
3.5.1. Activités réalisées au Cours du Trimestre  

 

• Elaboration des rapports trimestriels: Ces rapports ont été produits pour donner aux 
parties prenantes de l’OBR un aperçu de la performance de l’OBR et ont été 
largement publiés. Un nouveau canevas pour le rapport a été rédigé et envoyé à tous 
les membres de l’Equipe de Direction ; 

• Une base de données qui permet de mesurer les performances dans différents 
domaines a été mise en place; 

• Présentation sur la performance des recettes de l’OBR :  Du 12 au 15 avril 2011, la 
délégation de l’OBR a participé à la 55ème réunion technique des administrations 
fiscales de l’Afrique de l’Est qui s'est tenue à Kampala et des mesures administratives 
pour améliorer la collecte des recettes ont été présentées lors cette réunion. Un 
rapport sur la performance des recettes de l’OBR pour la période Octobre à 
Décembre 2010 a été élaboré ; 

• Un rapport comparatif régional a encore une fois été réalisé avec l'aide de l'EARA. 
Dans ce rapport, une analyse de la contribution de l’impôt sur revenu au PIB a été 
faite, la performance de l’IPR, sa part au total des recettes collectées et par rapport 
au PIB a été faite. Ce rapport détaillé a également examiné le rendement de la TVA, 
des taxes internationales et des indicateurs de conformité au niveau des douanes des 
cinq pays de la CEA. 

• L’OBR a été demandé d'accueillir pour la première fois la 56 ème réunion du Comité 
Technique des administrations fiscales de l’Afrique de l’Est. Une commission chargée 
d’organiser cette réunion a été mise en place ;  

• Une  révision des plans d'action de certains départements a  été faite; 

• Le Plan d’affaires de l'OBR pour l’an 2012 a commence a être préparé;  

• Une compilation  des données sur la taxations des sociétés de télécommunication a a 
été faite ; 

• L'analyse détaillée de l'impôt sur le revenu des sociétés ; 

• Une réunion avec TMEA a été faite afin de discuter des statistiques de l’OBR mais 
également du Plan d'affaires de 2012 qui doit être prêt en Août 2011.  
 

3.6. UNITE CHARGEE DE LA COMMUNICATION ET SERVICES AUX CONTRIBUABLES 

 
L’Unité chargée de la communication et services aux contribuables a réalisé un certain 
nombre d'activités pour atteindre le public, communiquer efficacement, servir les 
contribuables et sensibiliser toutes les  parties prenantes. 

Activités réalisées au Cours du Trimestre 

• Elaboration du draft d’un document sur la campagne de sensibilisation des 
contribuables; 
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• Activités de sensibilisation : Plusieurs réunions ont eu lieu entre l’OBR et les 
représentants du secteur privé. Une des réunions a regroupé les commerçants réunis 
au sein du syndicat « SYGECO » et a rassemblé plus de trois cents petits commerçants 
et une autre a réuni les représentants des Chambres sectorielles de la Chambre 
Fédérale du Commerce et de l’Industrie du Burundi (CFCIB). 

• Usage des médias : les médias ont été extrêmement utilisés en vue d'atteindre les 
contribuables, les partenaires concernés et d’informer l'opinion publique. Émissions 
télévisées, émissions de radio, interviews, conférences de presses ont eu lieu en cas 
de besoin; 

• Préparation des supports imprimés en vue de sensibiliser les contribuables sur divers 
aspects du civisme fiscal; 

• La préparation et la diffusion de communiqués de presse sur les activités menées par 
l’OBR; 

• La préparation des annonces régulières pour rappeler aux contribuables de leurs 
obligations, devoirs et droits; 

• La coordination dans la préparation de divers programmes (en rapport avec l’OBR) 
sur la télévision nationale et la télévision Renaissance; 

• Alimentation et amélioration du site Web de l’OBR; 

• Des visites de terrain ont été effectuées pour s’enquérir de la manière dont les 
contribuables sont traités afin de leur assurer des services de qualité; 

• Il est important de noter que TMEA a accepté d’améliorer l’image de l’OBR en 
embauchant une agence de communication qui va travailler en étroite collaboration 
avec l’unité en charge de la communication. Une stratégie de communication à court 
terme a été présentée et approuvée par l’Equipe de Direction. 
 

 

3.7. UNITE CHARGEE DE LA GESTION DU RISQUE  

 
Les activités de l’unité en charge de la gestion du risque pour le deuxième trimestre ont été 
marquées essentiellement par des analyses de données des déclarations des contribuables 
aussi bien pour les taxes internes que pour les douanes. Aussi, des visites de terrain ainsi que 
la segmentation des contribuables sur base des chiffres d’affaires déclarés ont été faites. 

3.7.1. Activités réalisées au cours du Trimestre 

• Des visites de travail dans les entreprises dans lesquelles l’Etat possède des actions. 
Pour la plupart de ces entreprises des procès verbaux des assemblées générales 
d’approbation du bilan de l’exercice 2010 ont été élaborés pour analyse ; 

• Des visites de travail ont été organisées notamment au Ministère ayant 
l’Environnement dans ses attributions, certains services du Ministère de la justice, la 
PAFE, ARCT et autres. Les risques identifiés ont été tout de suite fait objet d’échanges 
avec les services des recettes non fiscales et des actions concrètes et rapides ont été 
prises pour le recouvrement ;  

• Une analyse des risques liés aux recettes non fiscales a été réalisée. Des 
recommandations appropriées ont été formulées dans le sens de limiter les fuites 
fiscales ; 
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• Un diagnostic sur l’origine des fraudes liées aux crédits TVA a été réalisé et des 
recommandations ont été formulées ; 

• La segmentation des contribuables assujettis aux taxes internes sur base des chiffres 
d’affaires déclarés de l’exercice 2010 ; 

• Une analyse des données douanières pour vérifier la tendance à la baisse du volume 
des importations et identifier les raisons ; 

• Des critères à programmer dans SYDONIA ont été élaborés en collaboration avec les 

vérificateurs du Bureau du Port de Bujumbura ;  

• Une liste des agences en douane, des sociétés importatrices et des produits les plus 
risqués a été établie pour être programmée dans le module de gestion du risque de 
SYDONIA ;  

• Un manuel de procédures décrivant les étapes à suivre par les agents de la douane et 
les déclarants dans le circuit de la déclaration en utilisant SYDONIA++ et ASYSCAN a 
été élaboré avec l’aide des vérificateurs de la douane ;  
 

3.8. UNITES CHARGEES DES AFFAIRES JURIDIQUES ET APPELS DES IMPOTS  

 
3.8.1. Activités réalisées au cours du Trimestre  

a) Avis Juridiques 

• Plus de dix avis juridiques écrits ont été fournis; 

• Des conseils juridiques ont été prodigués au cours des comités de discipline;  
 
b) Cas devant les tribunaux  

 

• Un suivi régulier de tous les cas juridiques en cours. 25 cas sont actuellement à la 
Cour administrative tandis que sept autres cas seront traités par la Chambre 
administrative de la Cour suprême;  

• Beaucoup des dossiers existants ont été conclus.  
 

c) Exonérations   

 

• Une nouvelle forme d’attestation d'exonération a été produite; 

• De nouvelles procédures d'octroi des exonérations sont en application ; 

• Plusieurs exonérations ont été refusées en raison du manque de justifications 
convaincantes (base légale); 

• Un bon climat de collaboration entre l'OBR et l'API (Agence de Promotion des 
Investissements) a conduit à des conclusions satisfaisantes pour une meilleure 
interprétation commune des textes sur les exonérations des investissements. 

 
d) Révision des lois fiscales 

• Le FMI a travaillé en étroite collaboration avec l’OBR pour réviser certaines lois 
fiscales comme la loi sur la TVA, mise à jour de la loi sur l’impôt sur les revenus et du 
projet de loi des procédures fiscales ; et pourront être bénéfiques aux contribuables 
et a l’administration fiscale ; 



21 

• Il est important de noter que toutes les lois fiscales seront rédigées selon les 
principes modernes des administrations fiscales, comme l'auto-évaluation et elles 
seront similaires à la législation fiscale des Etats de la CEA. Toutes les révisions 
législatives seront effectuées dans le but d’une harmonisation fiscale et d’une 
nécessité pour le Burundi de mobiliser plus des recettes internes. 

 
L’Unité chargée de l’appel des impôts a traité 25 dossiers dont 14 parmi eux ont été envoyés 
au Ministre des Finances et une décision finale a été prise. 41 dossiers des demandes de 
remise gracieuse ont été instruits et l’unité  a été impliquée dans la préparation de nouvelles 
lois fiscales.  

 

SECTION 4: ACTIVITES PREVUES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE  

 

L’OBR a planifié les activités suivantes pour le trimestre à venir:- 

• La signature de l'accord sur le Poste Frontière à Arrêt Unique à Kobero/Kabanga ; 

• Débuter le design ainsi que le contrat pour la construction du nouveau poste 
frontière à arrêt unique à Kobero/Kabanga en collaboration avec TMEA et l’Office 
Tanzanien des Recettes ;  

• Continuer avec le projet de Poste Frontière à Arrêt Unique avec le Rwanda ;  

• Des contrôles minutieux sur les produits pétroliers et mettre en place de nouvelles 
régulations et procédures ;  

• Des contrôles minutieux sur les exonérations; 

• Mise en œuvre de la nouvelle structure de l’OBR; 

• Achat de nouveaux ordinateurs, meubles et autres biens; 

• Informatisation des activités «back office» tels que la finance, RH et 
approvisionnement; et lancer le logiciel ERP ;  

• Poursuite de la modernisation des procédures des RH et la révision du Code de 
Conduite; 

• Projet de l’informatisation du SYDONIA World va continuer; 

• Poursuite de l’informatisation du projet SIGTAS dans le département taxes internes; 

• Poursuite de la reformulation de la loi sur l’impôt sur les revenus et la loi des 
procédures fiscales ; 

• Améliorer la prestation des services; 

• Préparer le plan d’affaires pour 2012; 

• Préparer le budget de l’OBR pour 2012; 

• Mettre en œuvre  la stratégie de communication à court terme ; 

• Préparer les appels d’offre pour la stratégie de communication à long terme ; 

• Poursuite de la révision du cadre juridique; 

• Renforcement des capacités du personnel de l’OBR; 

• Accueillir la 56ème réunion technique des administrations fiscales de l’Afrique de l’Est; 

• Poursuivre l'application stricte du Code de conduite et de la tolérance zéro pour la 
corruption. 


