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NEWSLETTER SEPTEMBRE 2016

Les recettes du mois de Septembre 2016

R = Réalisations                             P = Prévisions 

L’OBR réitère son engagement de continuer sa mission de maximiser la collecte des recettes pour soutenir 
l’économie burundaise.

Ls’élèvent à 63,02 milliards de francs burundais. Ce montant est supérieur de 7,68 milliards de FBU 
55,34 milliards de FBU, soit 13,8% de surplus.

7, 25 milliards de 
FBU 55,76 milliards de FBU 63,02 milliards de FBU 
collectes en septembre courant.

475,43  mil-
liards de francs burundais 443,61 milliards de FBU 31,82 mil-
liards de FBU soit 7,17% 432,01 
milliards de FBU 43,41 milliards de FBU est enregistré, soit 10,05 %, de croissance.

Période Réalisations 
2015

Prévision de 
2016

Réalisations 
2016

2016-2015 (R-P) 2016 Performance

T1 166 653 692 079 151108 273 517 149 794 934 852 -16 858 757 227 -1 313 338 665 99 13%

T2 121 679 413 592 143 957 369 419 155 832 751 466 34 153 337 874 11 875 382 047 108,25%

Juillet 44 700 323 680 47 189 839 088 50 971 861 988 6 271 538 308 3 782 022 900 108 01%

Aout 43 214 779 613 46 013 133 430 55 808 863 505 12 594 083 892 9 795 730 075 121 29%

Septembre 55 763 455 123 55 342 170 552 63 022 199 076 7 258 743 953 7 680 028 524 113,88%

T3 143 678 558 416 148 545 143 071 169 802 924 569 26 124 366 153 21 257 781 498 114,31%

Total 432 011 664 087 443 610 786 007 475 430 610 887 43 418 946 800 31 819 824 880 107 17%
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L’OBR répond aux sollicitations d’appui 
en faveur de deux associations 

L -
cettes a procédé à la remise 
du matériel scolaire et des 
équipements de football à 

deux associations qui avaient 
sollicité son appui respective-

La première association est le 
Centre NEZERWA, qui prend en 
charge une cinquantaine d’en-
fants orphelins et qui assiste en 
même temps d’autres auxquels 
cette organisation a sollicité des 
familles pour les héberger et 
leur inculquer une bonne édu-
cation. Elle a reçu  des cahiers, 
des stylos, des boîtes mathémati-
cales et autres matériels pour ses 

Le représentant de cet orphelinat  Madame Capi-
toline Mbonimpa a remercié l’OBR pour ce geste 
combien louable !  Elle s’est déclarée heureuse car 
ses élèves pourront poursuivre les études comme 
les autres qui ont des parents avec un matériel 
adéquat, ce qui cadre pour elle avec le dévelop-
pement du pays. 
Pour sa part, l’association de football féminin 

-

du matériel de football composé de maillons avec 
le logo de l’OBR, des ballons et autres articles. 
Le Directeur de la Communication et des Ser-
vices aux Contribuables qui a représenté l’OBR 
dans cette activité, a informé qu’en plus de son 

sensible aux sollicitations à caractère social. C’est 
dans cette optique  notamment que ses employés 
ont donné du sang pour les nécessiteux à travers 
le CNTS, soutenu les commerçants dont leurs 
biens avaient été détruits lorsque le marché cen-
tral de Bujumbura avait été ravagé par le feu.  

-
-

pement du pays en soute-
nant la santé et l’évolution 
de la jeune génération fémi-
nine du Burundi. Le repré-
sentant de cette association 
a adressé un message de 
reconnaissance à l’OBR et 
a pris l’engament de relayer 
les messages sur le civisme 

burundaise,  et surtout la 
jeunesse lors des différents 
tournois et championnats 
dans lesquels participe cette 
association, qui détient ac-
tuellement la première place 
au niveau national.

Le Directeur de la Communication et des Services aux Contribuables  remet le don 
offert par l’OBR au Centre NEZERWA

Le Directeur de la Communication et des Services aux Contribuables remet du matériel de 
football offert par l’OBR à l’association FOFILA-PF
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