
LA VOIX DU CONTRIBUABLEMagazine trimestriel d’information, d’éducation  
et de sensibilisation

Décembre 2020

Office Burundais des Recettes
“Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi “

B.P 3465
 BUJUMBURA II 

Tél : (+257)22 28 21 32
Webmail : info@obr.gov.bi 

Web site : www.obr.bi

Célébration  
de la Journée  

du Contribuable, 
5ème édition



2 La Voix du Contribuable n0 017 - B.P 3465 BUJUMBURA II - Tél : (+257) 22 28 21 32 - Webmail : info@obr.gov.bi  - Web site : www.obr.bi

Sommaire

Toutes les photos sont la propriété de l’OBR

Equipe de rédaction
Directeur de la communication : Stany Ngendakumana
Rédacteurs : Fiacre Muhimpundu, Anastase Ndayizeye, 
Bernard Simbahwanya
Traducteurs : Diogène Mugabonihera, Régis Nimbeshaho, 
Claudine Bashirahishize, Rébecca Nduwimana, Privat 
Nahimana

Graphiste : Edine Mireille Nsabimana

30 Septembre :
Date limite pour le 
Paiement du 2ème 
acompte provisionnel
31 Décembre :
Date limite pour le 
paiement du 3ème 

acompte provisionnel

30 Mars : Date limite 
de déclaration et de 
paiement de l'impôt 
locatif

31 Mars :
Date limite de 
déclaration et de 
paiement de l’Impôt sur 
le Revenu valable pour 
l’exercice précédent.

30 Juin :
Date limite de Paiement 
du 1er acompte 
provisionnel

Sommaire 2

Avant- propos 3

Le Burundi a célébré la 5ème édition de la Journée  
du Contribuable le 3 décembre 2020.       4

Début de la foire-exposition de Ngozi 8

Visites chez les contribuables 11

« La Brarudi contribue à elle seule au Trésor public à hauteur  
de 20 à 25 % »        11

Le CG invite l’entreprise FOMI au programme des OEAs  11



3La Voix du Contribuable n0 017 - B.P 3465 BUJUMBURA II - Tél : (+257) 22 28 21 32 - Webmail : info@obr.gov.bi  - Web site : www.obr.bi

 Avant- propos

Jeudi, le 3 décembre 2020, le Burundi a 
célébré pour la 5ème fois  la Journée du 
Contribuable, au stade KU GASAKA, de 
la province de NGOZI, sous le thème « Du-

shigikire Leta Mvyeyi, Leta Nkozi, mu gutanga 
neza amakori n’amatagisi ».
Cet événement d’envergure nationale a été re-
haussé par Son Excellence le Président de la Ré-
publique du Burundi accompagné par plusieurs 
membres du Gouvernement. La journée du 
contribuable de cette année a été imprimée d’un 
sceau de la lutte contre la fraude et la contre-
bande et le Chef de l’Etat a été très clair : « Nous 
allons créer des comités de lutte contre la fraude 
au niveau national. Dès alors, les Gouverneurs 
et les Commissaires provinciaux de la Police et 
du Service National des Renseignements des 
provinces où seront encore signalés des cas de 
fraude qu’ils n’auront pas eux-mêmes rapportés 
seront directement limogés ». 
Les discours du jour sont fréquemment reve-
nus sur la performance de l’OBR dans la col-
lecte des recettes, avec plus de 1024 milliards 
collectés, un chiffre record atteint durant cette 
année budgétaire 2019-2020. Et le Commis-
saire Général d’exprimer sa reconnaissance à 
l’appui des partenaires : « J’adresse mes vifs 
remerciements au Gouvernement Burundais, 
aux membres du Conseil d’Administration, à la 
Direction de l’OBR, aux partenaires tant natio-

naux qu’internationaux, aux contribuables et 
à tout le personnel, pour leur contribution et 
leur engagement dans l’atteinte de ce niveau 
de performance. » 
La célébration proprement dite avait été pré-
cédée par une foire-exposition préparée et gra-
cieusement offerte par l’OBR aux entreprises 
pour la visibilité de leurs productions et un es-
pace gratuit pour vendre. 44 entreprises petites, 
moyennes et grandes ont participé pendant 5 
jours à la Foire-Exposition. Pour renforcer le 
partenariat OBR-Contribuables, le Ministre en 
charge des Finances et le Commissaire Général 
ont rendu visite à quelques entreprises comme 
FOMI et Burundi Brewery en plus d’assister à 
un match amical entre l’OBR et une équipe de 
commerçants de Ngozi.
La journée du contribuable est une occasion 
de reconnaître publiquement les mérites des 
contribuables les plus honnêtes et qui, par leurs 
impôts et taxes payés à temps font avancer le 
pays. Cette année, un prix nouveau a été ajou-
té, « prix de partenariat dans la lutte contre la 
fraude » octroyé à un Commissaire provincial 
de la PNB.
Vous êtes invités à savourer le déroulement de 
l’évènement dans les lignes du présent numéro 
du Magazine.

La Rédaction

Le Président de 
la République 
du Burundi 
signe dans le 
livre d’or de 
l’OBR lors de la 
célébration de 
la Journée du 
Contribuable 
célébré à Ngozi 
le 03/12/2020
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Le Burundi a célébré la 5ème édition 
de la Journée du Contribuable le 3 
décembre 2020.

Les cérémonies marquant la 5è édition de la 
Journée du Contribuable ont eu lieu à Ngozi, 
le 3 décembre 2020. Elle a été marquée par, 

entre autres faits, la décoration des meilleurs 
contribuables, la déclaration du Chef de l’Etat sur 
sa détermination d’en découdre avec la fraude, la 
promesse du gouvernement de doter l’OBR de son 
propre siège social et la demande de la CFCIB de 
considérer parmi les charges déductibles les dons 
humanitaires faits par les contribuables lors des 
accidents et catastrophes naturelles. Retour sur les 

principaux faits qui ont marqué cette journée célé-
brée sous le thème : « Soutenons le gouvernement 
laborieux en payant les impôts et taxes ». 
Le fait le plus important, c’est la déclaration du 
Président de la République sur son engagement à 
la lutte contre la fraude, notamment en sévissant 
contre les administratifs qui négligeraient leur res-
ponsabilité dans cette lutte : « Nous allons créer des 
comités de lutte contre la fraude au niveau natio-
nal. Dès alors, les Gouverneurs et les Commissaires 
provinciaux de la Police et du Service National des 

Le Chef de l’Etat arrive au stade KUGASAKA et salue le public
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Renseignements des provinces où seront encore 
signalés des cas de fraude qu’ils n’auront pas eux-
mêmes reportés seront directement limogés ». Cette 
déclaration tombe bien du fait que l’OBR avait misé 
sur la sensibilisation à la lutte contre la fraude lors 
de cette journée.
Peu avant ce discours plein de sagesse et de conseils 
pour la promotion du civisme fiscal au Burundi, le 
Président Ndayishimiye venait de visiter les stands 
des contribuables qui avaient participé à la foire 
exposition-vente d’une semaine organisée par l’OBR 
pour les contribuables.
Le Chef de l’Etat a aussi décoré une dizaine de 
contribuables ciblés par l’OBR pour leur exemplarité 
et conformité fiscales, dont le Commissaire Provin-
cial de la Police Nationale du Burundi (PNB) dans 
la province de Bujumbura, OPC2 Déo Bigirimana 
pour ses réalisations positives dans la lutte contre 
la fraude dans sa province frontalière avec la RDC, 
d’où sont généralement importées les marchandises 
frauduleuses.

Les contribuables primés étaient répartis en 3 
catégories : ceux qui ont créé le plus d’emplois, ceux 
qui ont donné le plus contribué au trésor public, et 
les plus conformes en provinces dans la déclaration 
et paiement des plus important impôts et taxes que 
sont la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et l’Impôt 
sur les Revenus (IR).
Le plus grand créateur d’emploi a été la Société 
ITRACOM, propriétaire de l’usine de production des 
fertilisants organo- minéraux (FOMI) et la Banque 
Communautaire et Agricole du Burundi (BCAB) 
avec plus de 4000 emplois. Et le plus grand contri-
buable reste la Brarudi qui, à elle seule, a payé 25% 
de toutes les recettes collectées par l’OBR au cours 
de l’exercice 2019-2020. 
Les autres contribuables décorés sont Interpetrol, 
la SOSUMO, Delta Petrolium, Vietel Burundi, la 
Regideso, Savonor, BUPP, Contec Global, et le 
Groupe Ladak, et 5 autres contribuables de l’inté-
rieur du pays qui ont reçus une moto chacun en 
guise d’encouragement.

Visite des stands des contribuables : ici au stand de Natura, producteur de lait

Le Chef de l’Etat lors de son discours de circonstance : « 
Chacun de nous est un contribuable et personne ne doit 
se dérober à ce devoir citoyen »

L’Hon Audace Niyonzima : « Nous allons tout mettre en 
œuvre pour continuer d’améliorer le service rendu au 
contribuable »
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Selon le Commissaire Général de l’OBR, Hon Au-
dace Niyonzima, « les 10 contribuables ont apporté, 
à eux seuls, la moitié des 1 024 milliards de francs 
Burundi collectés par l’OBR au cours de l’exercice 
2019-2020 », contre un objectif de 980 milliards. Ces 
réalisations représentent plus de 90% du budget 
du gouvernement. L’Honorable Niyonzima a aussi 
indiqué que l’OBR va continuer à mettre en œuvre 
toutes les procédures et mesures visant à faciliter 
et améliorer le service rendu au contribuable, dont 
l’informatisation des services des taxes internes 
tant attendue.
Pour aider l’OBR à aller de l’avant, le Ministre 
ayant les finances dans ses attributions a réitéré 
l’engagement du gouvernement à appuyer l’OBR sur 
tous les plans, dont la construction du siège social de 
cette institution, ce qui économisera les fonds payés 
dans les loyers.
Au nom de la Chambre Fédérale de Commerce et 
d’Industrie du Burundi (CFCIB), Audace Ndayizeye 
a remercié l’OBR et les autorités du Burundi pour 
l’organisation de la Journée dédiée au contribuable 
qui constitue un cadre profitable pour le renforce-
ment du partenariat entre les contribuable et l’ad-
ministration fiscale. Il a profité de l’occasion pour 
demander « que les dons humanitaires faits par 
les contribuables lors des accidents et catastrophes 
naturelles soient considérés parmi les dépenses 
déductibles lors des déclarations ». 

Quelques photos des contribuables primés

Le Ministre Dr Domitien Ndihokubwayo : « Le 
gouvernement va continuer à doter l’OBR de tous les 
moyens nécessaires à l’atteinte de ses objectifs ».

M. Audace Ndayizeye, Président de la CFCIB : « Nous 
aimerions que les dons faits par les contribuables soient 
considérés parmi les charges déductibles ».

Photo de 
famille des 
contribuables 
primés avec 
les officiels

Le président 
de la 
République 
donne un 
trophé à 
la Société 
ITRACOM 
qui est le 
plus grand 
créateur 
d’emploi
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Quelques autres photos ayant marqué la journée

Des motos ont 
été attribués aux 
plus conformes 
en provinces dans 
la déclaration et 
paiement des plus 
important impôts 
et taxes que sont 
la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée 
(TVA) et l’Impôt 
sur les Revenus 
(IR)

Vue partielle 
du tribune 
d'honneur

Vue partielle  
du public  
dans la tribune

Vue partielle  
du public  
au pourtour
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Début de la foire-exposition de Ngozi

Le Ministre des finances du budget et de la coopéra-
tion au Développement en compagnie du Commis-
saire Général de l’OBR et son Adjoint ainsi que du 
Conseiller Socio-Culturel du Gouverneur de Ngozi a 
lancé officiellement la foire-exposition organisée par 
l’OBR dans le cadre de la célébration de la Journée 
du Contribuable, édition 2020, au Stade Ku Gasaka 
ce Dimanche 29 novembre 2020.
Après la coupure du ruban marquant le début de 
la foire, le Ministre et ses compagnons ont fait une 
visite guidée dans les différents stands d’exposition. 
Ils se sont entretenus avec les dizaines de produc-
teurs burundais pour apprécier leurs produits, s’en-
quérir de leurs défis et échanger en tout petit peu 
sur les solutions envisageables pour les relever.  Les 
défis évoqués par les contribuables, c’est principa-
lement le manque de devises, manque aggravé par 
la COVID 19 qui a freiné les mouvements commer-
ciaux ; surtout pour ceux qui importent les matières 
premières. Mais tout le monde affiche un grand es-
poir avec la réouverture des frontières. Le Ministre 
a profité de l’occasion pour donner quelques conseils 

aux producteurs et vendeurs de services burundais, 
notamment « d’aller encore plus vers le client en 
améliorant leur communication, d’améliore leurs 
emballages, et de faire plus de publicité pour se 
vendre ».
Dr Ndihokubwayo a indiqué que « les recettes 
collectées par l’OBR permettent actuellement de 
financer à plus de 90% le budget du gouvernement 
du Burundi », et d’espérer qu’il est possible que 
même les 100% seront bientôt atteints au regard 
de l’accroissement de l’assiette fiscale matérialisé 
par l’augmentation des producteurs contribuables 
Burundais. Le Ministre a d’ailleurs rappelé que « la 
semaine dédiée à la foire est une preuve que le gou-
vernement du Burundi soutient les contribuables 
dans leurs activités ». La foire sera clôturée le jeudi 
3 décembre2020 par la célébration proprement dite 
de la Journée du Contribuable, édition 2020 au 
même stade de Ku Gasaka ; le thème de la journée 
étant : « Soutenons le gouvernement laborieux en 
payant les taxes et impôts ».

Bernard Simbahwanya

Coupure du ruban marquant le lancement officiel de la foire

Signature dans le livre d’Or de l’OBR
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Visite des stands
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Cérémonies de remise des cértificats des participants à la foire
Mercredi, 2/12/2020
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Visites chez les contribuables

Le CG invite l’entreprise FOMI au programme des OEAs 
Dans le cadre des préparatifs de la 
Journée du Contribuable, édition 2020, 
dont la célébration est prévue le 3 dé-
cembre 2020 à Ngozi, le Commissaire 
Général (CG) de l’OBR a visité l’usine 
de production des fertilisants organo- 
minéraux (FOMI) le jeudi 26 novembre 
2020 ; l’occasion pour l’Honorable Au-
dace Niyonzima de se rendre compte 
des réalisations déjà grandioses de 
l’usine et de faire des promesses d’amé-
lioration des services offerts aux contri-
buables par l’OBR pour aider l’usine à 
aller de l’avant.
Le Directeur Technique a. i de FOMI M. 
Méthode Kubwayo (en gilet jaune), en 
compagnie de Son Directeur Général-
Adjoint, M. Hérménégilde Manyange 
(en tablier blanc) montre au CG de 
l’OBR (au milieu) les différents types 
d’engrais produits par l’usine.
Après un tour dans les unités de production, le 
Commissaire Général de l’OBR a indiqué qu’il était 
satisfait des réalisations impressionnantes de FOMI 
alors qu’elle n’existe que depuis 2019, d’abord au 

« La Brarudi contribue à elle seule au Trésor public 
à hauteur de 20 à 25 % »
Dans le cadre des préparatifs de la 
célébration de la Journée du Contri-
buable, Edition 2020, prévue à Ngozi 
le 3 décembre 2020, le Commissaire 
Général de l’OBR Honorable Audace 
NIYONZIMA a effectué une visite à 
la Brasserie et Limonadière du Bu-
rundi (BRARUDI) le 20 novembre 
2020.
Satisfait de la manière dont la Bra-
rudi est organisée et de sa façon de 
travailler sur base des normes in-
ternationales et de qualité sous une 
haute technologie, le Commissaire 
Général a fait savoir que « la Brarudi 
contribue à elle seule au Trésor pu-
blic à hauteur de 20 à 25 % et que s’il 
y avait quatre autres contribuables 
de même taille, les recettes fiscales 
collectées par l’OBR se multiplieraient par deux ».
A la fin de sa visite, il leur a recommandé d’accroitre 
sa base de production afin de satisfaire toute sa 
clientèle au niveau national et au niveau interna-
tional pour non seulement amener des devises dont 
le pays a besoin, mais aussi pour accroitre sa contri-
bution au fisc.

Madame CHIDUM Ayeni, ADG de la BRARUDI, a 
quant à elle remercié le Commissaire Général pour 
sa visite et a profité de cette occasion pour lui annon-
cer et lui faire déguster une limonade nouvellement 
produite, la Viva Tangawizi, qui est dans sa phase 
de lancement commercial.

niveau social « pour avoir créé plus de 1500 emplois, 
ensuite au niveau fiscal pour le paiement d’Impôt 
sur les Revenus d’emplois et de société comme grand 
contribuable ». Il apprécie positivement le fait que 

Le Directeur Technique a. i de FOMI M. Méthode Kubwayo (en gilet jaune), en 
compagnie de Son Directeur Général-Adjoint, M. Hérménégilde Manyange 
(en tablier blanc) montre au CG de l’OBR (au milieu) les différents types 
d’engrais produits par l’usine.

Le Commissaire Général en visite dans les locaux de production  
de la Brarudi
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FOMI produits des engrais à base des 
produits organiques locaux, ce qui 
permet de protéger le sol et l’envi-
ronnement burundais. 
Le Commissaire Général a profité 
de l’occasion pour inviter FOMI à 
la foire-exposition prévue du 29 no-
vembre au 2 décembre 2020 à Ngozi 
dans le cadre de la Journée du Contri-
buable, édition 2020, « pour promou-
voir ses engrais organo- minéraux » 
au Burundi où la culture de l’agricul-
ture à l’engrais organo- minéral est 
encore à l’étape embryonnaire.
Il a aussi promis d’améliorer les ser-
vices de l’OBR aux contribuables à 
l’importation pour les aider à gagner 
plus en temps en revenus. A cet effet, 
l’Hon Niyonzima a invité FOMI à in-
tégrer le programme des Opérateurs Economiques 
Agréés (OEAs) « pour bénéficier des facilités non 
seulement au Burundi, mais aussi au niveau de 
toute la Communauté Est-Africaine », a-t-il expli-
qué.
FOMI a ouvert ses portes en février 2019 avec une 
production journalière moyenne de 200 tonnes par 
jour. Aujourd’hui, après une seule année d’activi-

tés, l’usine a déjà doublé sa produc-
tion d’engrais organo- minéraux qui 
est passée à 500 tonnes en moyenne 
par jour. Et selon M Hérménégilde 
Manyange, Directeur Général Adjoint 
de FOMI, « l’usine a une capacité de 
production qui peut atteindre les 150 
mille tonnes par an ». Mais jusqu’ici, 
« la consommation burundaise est en 
moyenne de 70 mille tonnes par an », 
a-t-il précisé, pour faire entendre que 
l’exploration du marché international 
est envisageable pour des engrais orga-
no- minéraux qu’il déclare « très sollici-
tés partout », mais il promet que FOMI 
devra d’abord s’assurer que le marché 
local reste servi et satisfait. 
A savoir que le Ministre ayant les fi-
nances dans ses attributions en compa-
gnie du Commissaire général de l’OBR 

a effectué une visite du genre dans les entreprise 
Burundi Brewery qui produit de la bière à base de 
la banane et Sobrit spécialisée dans la production 
des briques modernes, toutes situées dans la val-
lée de Vyegwa. L’objectif était le même : se rendre 
compte des réalisations des contribuables et voir 
dans quelle mesure les aider à relever les défis aux-
quels ils font face.

Bernard Simbahwanya

Hon. Audace Niyonzima, 
Commissaire Général de l’OBR 
: « Nous allons améliorer les 
services aux contribuables, 
surtout à l’importation »

Le Ministre ayant 
les finances dans 
ses attributions 
en compagnie du 
Commissaire Général 
de l’OBR a effectué 
une visite dans 
l'entreprise Sobrit 
spécialisée dans 
la production des 
briques modernes

Visite dans 
l'entreprise Burundi 
Brewery qui produit 
de la bière à base de 
la banane


