
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

RAPPORT 
TRIMESTRIEL

(Juillet- Septembre 2016)

Octobre 2016



2 RAPPORT TRIMESTRIEL (Juillet - Septembre 2016)

Table des matières
Résumé Exécutif ..................................................................................................................................... 4

I. Les Grandes Réalisations de l’OBR  ............................................................................................... 5

a. Recettes collectées ....................................................................................................................... 5

b. Immatriculation des contribuables ............................................................................................ 6

c. Immatriculation des Véhicules Automobiles .............................................................................. 6

d. Recouvrement des arriérés ......................................................................................................... 7

e. Vérifications fiscales .................................................................................................................... 7

g. Exonérations accordées ............................................................................................................... 8

f. Contrôles sur pièces ..................................................................................................................... 8

h. Lutte contre la fraude et la corruption ...................................................................................... 9

i. Réformes et Initiatives entreprises ............................................................................................. 9

j. Education et Sensibilisation des contribuables .......................................................................... 11

II. Les Perspectives ................................................................................................................................ 13

III. Conclusion ........................................................................................................................................ 13



3RAPPORT TRIMESTRIEL (Juillet - Septembre 2016)

ABBREVIATIONS
ATD    : Avis à Tiers Détenteur 

CCF    : Compte Courant Fiscal

CEA    : Communauté Est Africaine

CFCIB   : Chambre Fédérale pour le Commerce et l’Industrie au Burundi 

COMESA   : Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe

CP   : Contrôles Ponctuels

CSP   : Contrôles Sur Pièces

CTI&RNF  : Commissariat des Taxes Internes & Recettes Non Fiscales

DGC   : Direction des Grands Contribuables

DMC   : Direction des Moyens Contribuables

DPMC &RNF  : Direction des Petits et Micro contribuables & Recettes Non Fiscales

FBU    : Franc Burundais

IR    : Impôts sur les Revenus

IRE    : Impôt Sur le Revenu des Employés

OBR    : Office Burundais des Recettes

OMD   : Organisation Mondiale des Douanes

PF   : Prélèvement Forfaitaire

RGTD   : Régime de Garantie du Transit Douanier

SIGTAS   : Système Intégré de Gestion des Taxes

SOCABU  : Société d’Assurances du Burundi

TDU   : Territoire Douanier Unique

TVA    : Taxe sur Valeur Ajoutée 

VG    : Vérification Générale

VP    : Vérification Ponctuelle
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Résumé Exécutif 
Ce rapport présente les principales activités entre-
prises par l’OBR au cours du troisième trimestre de 
l’année 2016. Il est subdivisé en deux principaux 
chapitres. 

Le premier chapitre relate les réalisations de 
l’OBR en termes de recettes collectées, réformes 
et initiatives entreprises, lutte contre la fraude 
et la corruption, ainsi que les efforts fournis par 
notre organisation pour éduquer et sensibiliser les 
contribuables.

Les points saillants à retenir dans cette section 
sont les suivants :

• Les recettes collectées durant le troisième tri-
mestre (Juillet- Septembre 2016) sont de  169,8 
milliards de FBU contre 148,5 milliards de 
FBU des objectifs et contre 143,7 milliards 
de FBU pour la même période de l’année pré-
cédente. 

• Les réalisations sont donc supérieures de 21,26 
milliards de FBU aux prévisions, soit une 
augmentation de 14,3%. De plus, les recettes 
trimestrielles dépassent celles collectées en 
2015 pour la même période de 26,12 milliards 
de FBU soit une augmentation de 18,2 %. 

• En chiffres cumulés, les recettes collectées 
par l’OBR depuis janvier à septembre 2016 
s’élèvent à 475,4 milliards de FBU. Ces 
chiffres dépassent les prévisions (443,6 mil-
liards de FBU) de 31,8 milliards de FBU 
soit 7,2 %. 

• Par rapport aux recettes correspondantes de 
l’année 2015, (432 milliards de FBU), il y a une 

augmentation de 43,4 milliards de FBU, soit 
un accroissement de 10% est enregistré.

• Les exonérations douanières accordées au 
cours de Juillet à Septembre 2016 s’élèvent à 
32,9 milliards de FBU ; 

• 554 procès-verbaux d’infractions en matières 
douanières et fiscales ont été constatés et mis 
sous analyse. 

• Des renseignements de diverses sources ont 
été traités. 12 dénonciations ont été reçues, 
9 nouveaux informateurs ont été enregistrés, 
4 dossiers sont au niveau des enquêtes préli-
minaires et 4 autres dossiers ont été transmis 
pour enquêtes approfondies.

• En outre, 14 cas disciplinaires dont 8 cas trai-
tés et clôturés et 6 en cours de traitement. 3 
employés ont été licenciés pour cause de fautes 
lourdes.

• Plusieurs réformes ont été entreprises dans le 
but de simplifier les procédures, et faciliter le 
commerce (Territoire Douanier Unique, Pro-
gramme des Opérateurs Economique Agrées, 
etc.)

• L’éducation et la sensibilisation des contri-
buables ont continué tout en tenant compte à 
nos principales parties prenantes notamment 
les contribuables.

Le deuxième chapitre présente les perspectives 
à court et moyen terme. Celles-ci représentent les 
domaines prioritaires sur lesquels notre organisa-
tion se focalisera. 
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I. Les Grandes Réalisations de l’OBR 

N° Nature des re-
cettes

Réalisations du 3ème  trimestre 2016
Juillet Août Septembre Total

1 Recettes Internes 28 367 438 723 32 242 008 770 40 492 933 920 101 102 381 413

2 Recettes Douanières 22 604 423 265 23 566 854 735 22 529 265 156 68 700 543 156
3 Total 50 971 861 988 55 808 863 505 63 022 199 076 169 802 924 569
4 Objectif 47 189 839 088 46 013 133 430 55 342 170 552 148 545 143 071
5 Performance en % 108,0% 121,3% 113,9% 114,3%

Période  Réalisations 2015  Prévisions  2016  Réalisations 2016  % 
T1  166 653 692 079   151 108 273 517   149 794 934 852   99,1%
T2  121 678 413 592   143 957 369 418   155 832 751 466   108,2%
T3 143 678 558 416 148 545 143 071   169 802 924 569   114,3%
Total (T1+T2+T3) 432 010 664 087 443 610 786 006 475 430 610 887 107,2%

a. Recettes collectées

Les recettes collectées durant le troisième 
trimestre (Juillet- Septembre 2016) sont de 
169,80 milliards de FBU contre 148,55 mil-
liards de FBU des objectifs et contre 143,68 
milliards de FBU pour la même période de 
l’année précédente. 

Les réalisations étaient donc supérieures de 21,26 
milliards de FBU aux prévisions, soit une augmen-
tation de 14,3%. De plus, les recettes trimestrielles 
dépassent celles collectées en 2015 pour la même 
période de 26,12 milliards de FBU soit une aug-
mentation de 18,2 %.

En chiffres cumulés, les recettes collectées durant 
les trois premiers trimestres 2016  sont donc de 
475,43 milliards de FBU sur les prévisions de 

443,6 milliards de FBU et contre 432,01 milliards 
de FBU de recettes collectées pour la même période 
de l’année 2015. Le tableau qui suit nous donne 
les détails :

Après analyse de comparaison entre les recettes 
collectées en 2015 et en 2016 nous nous rendons 
compte de ce qui suit : 

• Les recettes collectées au cours du troisième 
trimestre 2016 sont supérieures de 26,12 mil-
liards de FBU à celles de la même période en 
2015, soit une croissance de 18,18%

• Les recettes collectées au cours des trois pre-
miers trimestres 2016 sont aussi   supérieures 
de 43,42 milliards FBU de celles collectées en 

2015 pour la même période, soit une croissance 
de 10% ; 

• Cela nous montre qu’il y a une meilleure per-
formance au cours des neuf premiers mois de 
2016 par rapport à celle de la même période 
en 2015. 

Le graphique ci-dessous illustre une comparaison 
des recettes collectées en 2016 et en 2015 pour trois 
trimestres.
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b. Immatriculation des contribuables 
Au cours du 3eme trimestre de l’année 2016, nous avons comptabilisé 1 942 CCF édités et 4 171 nouvelles 
immatriculations des contribuables enregistrés. Parmi ces dernières, 3 599 nouveaux contribuables sont 
immatriculées en tant que Personnes Physiques et 572 contribuables en tant que Personnes Morales. 

Le tableau ci-dessous permet d’appréhender les détails sur les CCF édités et les nouvelles immatriculations.

ACTIVITES DETAILLEES INDICATEURS DE PERFORMANCES  
(Plan d’Action 2016 CTI & RNF) NOMBRES

CCF EDITES  1 942
* Pour les nouveaux 100% des CCF édités le même jour 1 911
* Pour le stock existant  31

NOUVELLES 
IMMATRICULATIONS 100% des demandeurs de NIF enregistrés et immatriculés 4 171

* Personnes Physiques  3 599
* Personnes Morales  572

DOSSIERS TRANSMIS Transmission de 100% des dossiers des assujettis potentiels 
aux centres fiscaux concernés 1 978

* Service RD à la DPMC  1 336
* Service RDD DMC  0
* Service OR & RNF  642

Soulignons que parmi 4.171 nouvelles immatriculations, 2.240 sont des contribuables immatriculés en 
tant que commerçants.

c. Immatriculation des Véhicules Automobiles
Les recettes issues de la vente des plaques des véhicules et des motos durant le 3ème trimestre 2016 sont 
répertoriées dans le tableau ci-après:

N° RUBRIQUES Quantités Montants collectés en BIF
I. VENTES PLAQUES ET CARTES

I.1. Ventes Plaques et Cartes Véhicules 3 283 182 800 000
I.2. Ventes Plaques et Cartes Motos 2 385 87 575 000

II. IMPOTS ET AUTRES FRAIS 143 834 849
TOTAL 414 209 849

 

T1 T2 T3
Réalisations 2016 149 794 934 852 155 832 751 466 169 802 924 569
Réalisations 2015 166 653 692 079 121 678 413 592 143 678 558 416
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d. Recouvrement des arriérés

Au cours du 3ème trimestre de l’année 2016, le Service Recouvrement de la DGC a atteint les résultats qui 
figurent dans le tableau ci-dessous :

Activités détaillées Nombre Récupérations monétaires 
du 3ème Trimestre (BIF)

1. Factures de marchés publics 516 198 262 863
2. Attestations fiscales 226 1 330 000
3. Conventions honorées 25 1 026 341 694
4. Paiements spontanés
5. Campagne de recouvrement: arriérés recouvrés par  

a. Lettres de Rappel 22
b. ATD 6 -

6. Mise à jour du CCF
*Quittances saisies 86 5 455 327 901
*Notes d’Impositions enrôlés 235 4 506 617 509

NI Annulés 7 207 821 186

7. Régularisation du CCF *Avis de régularisation 19 
Débit 57 315 687 787
Crédit 56 4 053 334 530

8. Dégrèvement *dégrèvement faits 9 141 183 801
9. Acomptes *Quittances déjà reçues 309 14 844 549 053
Total recouvré pour le 3ème Trimestre (1+2+3+4) 1 225 934 557

RRR-DMC

Au cours de ce 3ème trimestre 2016, le Service Recouvrement de la DMC a enregistré les résultats se trou-
vant dans le tableau ci-dessous :

Recettes recouvrées Nombre Montant Trimestriels (BIF)
* Sur factures 702 681 155 720 
* Sur attestations fiscales 3 845 300 742 675 
* Sur conventions honorées de paiement 104  434 824 231
* Sur Paiements Spontanés 180 373 088 604 
Total des Recouvrements pour le 3ème Trimestre 4 831 1 789 811 230 

e. Vérifications fiscales 
Il est prévu 1 dossier /2mois/ vérificateur en 
VG et 1 dossier /mois /vérificateur en CP à 
la DGC,  2 dossier /trimestre /vérificateur en 
VG et 1 dossiers/mois /vérificateur en CP à la 
DMC.

Quant à la DPMC-Bujumbura, il est prévu 2 
dossiers/mois /vérificateur en VG et 1 dossier/mois 
/vérificateur en CP et 1 dossier /2mois/ vérificateur 
en VG et 1dossier/3mois/vérificateur en CP au 
Ressort Intérieur.

Le tableau ci-après donne les réalisations des contrôles fiscaux durant le 3ème trimestre 2016

VG VP
NP NR % Montants (BIF) NP NR % Montants (BIF)

DGC 36 24 67% 1 841 515 001 72 38 53% 158 402 660
DMC 24 10 41,7% 495 384 781 15 9 60% 583 310 509

DPMC 
& RNF

Bujumbura 30 13 43,3% 93 268 323 15 6 40% 62 164 350

Ressorts intérieurs 48 32 66,7% 929 160 964 48 10 20,8% 70 766 536

NB. : NP : Nombre de vérifications prévues     -     NR : Nombre de vérifications effectuées
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f. Contrôles sur pièces

Les deux unités de Contrôle sur Pièces de la DGC et DMC au cours du 3ème trimestre ont accompli multiples 
tâches. Le tableau ci-dessous fournit l’information sur les dossiers clôturés uniquement.

Dossiers clôturés en Contrôle Sur Pièces durant  
le 3ème Trimestre 2016

Nombres de 
cas traités

Montants 
clôturés en BIF

DGC
Sur les 
déclarations 
réceptionnées

TVA 38 418 720 133
IRE 27 45 329 487
IR 22 20 261 321
Dossiers clôturés  FACTURES DES 
MARCHES PUBLICS 15 40 433 038

PF 18 En cours
CSP n’ayant pas aboutis 4 -

DMC
Sur les déclarations réceptionnées 128 1 071 430 825 

Sur les remboursements TVA 86 136 242 484 

DPMC&RNF (Buja) Sur les importations, exportations et les déclarations nulles 235 199 482 510

Total sur les Contrôles Sur Pièces 1 931 899 798

g. Exonérations accordées
La culture de la rapidité et de la qualité des 
services rendus aux contribuables est privi-
légiée par la Direction de l’OBR. Ainsi, un 
dossier complet de demande d’exonération est 
traité endéans 3 jours maximum. 

Dans le but de promouvoir la transparence et accroître 
la culture de la redevabilité envers l’opinion publique en 
général et les contribuables en particulier, la Direction 
de l’OBR publie régulièrement les statistiques des exo-
nérations douanières sur le site Web de l’OBR.

Description des 
exonérations Juillet Août Septembre Total

Part des 
Exonérations 

en %
ASBL et établissements 
privés 36 703 935   307 911 283   64 098 446   408 713 664   1,2%

Autres exonérations 8 149   -     20 339 692   20 347 841   0,1%
Décisions du Gouver-
nement 103 929 668   11 524 747 569   460 495 581   12 089 172 818   36,7%

Effets personnels 7 797 974   6 155 651   18 393 378   32 347 003   0,1%

Financement extérieur 3 050 263 063   7 449 012 577   4 176 957 550   14 676 233 190   44,6%

Intrants agricoles 3 554 326   4 829 916   43 353 843   51 738 085   0,2%

 Investisseurs 332 411 961   746 879 633   1 628 747 658   2 708 039 252   8,2%

 Médicaments et Pro-
duits Pharmaceutiques 741 845 003   547 514 356   691 942 136   1 981 301 495   6,0%

 Membres du gouverne-
ment et les Parlemen-
taire, Police et Armée 

171 870 302   -     101 833 933   273 704 235   0,8%

 Organisation Non 
Gouvernementales 244 227 977   176 091 311   117 447 891   537 767 179   1,6%

 Produits vétérnaires 60 878 618   63 282 847   23 963 276   148 124 741   0,4%

 Total 4 753 490 976   20 826 425 143    7 347 573 384   32 927 489 503   100,0%

Au cours du troisième trimestre, les résultats du tableau précédent montrent que les exonérations du 
financement extérieur sont les plus importantes (44,6%). Il est à signaler que les exonérations accordées 
depuis Janvier jusqu’en septembre s’élèvent à  70,5 milliards de FBU.
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h. Lutte contre la fraude et la corruption 

Dans le cadre de lutter contre la fraude et la contre-
bande, l’OBR saisit régulièrement diverses caté-
gories de marchandises, soit sur la frontière soit 
à l’intérieur du pays. Ces marchandises sont alors 
acheminées dans ses différents magasins de stoc-
kage en attendant que leurs propriétaires viennent 
s’acquitter des taxes dues et paient les amendes 
prévues comme pénalités. Si ces marchandises ne 
sont pas récupérées endéans les délais prévus par 
la loi, elles sont soumises aux procédures de ventes 
aux enchères. 

Par ailleurs, l’OBR a mis en place le numéro gra-
tuit 500 pour la dénonciation de la fraude et un 
montant correspondant au taux de 10 % est payé 
au dénonciateur après toutes les vérifications né-
cessaires, et il est calculé sur base de taxes recou-
vrées par le trésor public. 

Aussi, il sied de souligner qu’au cours de ce troi-
sième trimestre 2016, Cinq cent cinquante-quatre 
(554)  procès-verbaux d’infractions en matières 
douanières et fiscales ont été constatés et mis 
sous analyse. Il s’agit de Cinq cent quarante (545) 

procès-verbaux d’infractions réalisés totalisant un 
montant 149 421 323Fbu) » et  neuf  (09)  procès-
verbaux de saisie-confiscation avec le total de « 546 
pagnes simples et 19 cartons de médicaments 
divers ».  

Sur le total des montants établis sur les 545 pro-
cès-verbaux réalisés, une somme de 149 335 868 
Fbu a été encaissée ; soit un taux de recouvrement 
de 99.94%. Il reste à recouvrer pour cette période 
« Quatre-vingt-cinq mille quatre cent cin-
quante-cinq francs burundais (85 455 Fbu) ». 

Des renseignements de diverses sources ont été 
traités. 12 dénonciations ont été reçues, 9 nouveaux 
informateurs ont été enregistrés, 4 dossiers sont au 
niveau des enquêtes préliminaires et 4 autres dos-
siers ont été transmis pour enquêtes approfondies.

En outre, 14 cas disciplinaires (impliquant toutes 
les infractions) dont 8 cas traités et clôturés et 6 en 
cours de traitement. Trois employés ont été licen-
ciés pour cause de fautes lourdes.

i. Réformes et Initiatives entreprises
 Le programme des Opérateurs Economiques Agréés (OEA)
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce pro-
gramme, des experts  de l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD) ont effectué du 25 au 29 juillet 
2016, une mission d’évaluation des forces et fai-
blesses de l’OBR dans l’administration dudit pro-
gramme.

Après cette évaluation, une mission des experts 
nationaux travaillant sur le programme a été effec-
tuée à Bruxelles du 08 au 13 août 2016 au cours de 
laquelle un plan de travail pour faire face aux défis 
identifiés a été développé. 

 Le Régime Régional de Garantie du Transit Douanier du COMESA (RGTD/COMESA) 
au Burundi.

Ce régime facilitera le dédouanement et la libre 
circulation des marchandises en transit entre les 
pays membres du COMESA. Ce Régime régional 
pourra ainsi réduire le coût des garanties, les frais 
connexes, et le temps de transit. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie 
régionale du transit douanier du COMESA, l’OBR/
CDA a participé à la 10ème réunion du conseil du 
Régime Régional de Garantie du Transit sous 
Douane (RGTD) qui a eu lieu à KINSHASA du 28 
au 30 septembre 2016. La réunion consistait à exa-

miner l’état d’avancement des opérations du carnet 
RGDT dans les pays des corridors nord et central 
et sa mise en œuvre dans les autres états membres 
du COMESA. Ce fut également l’occasion d’évaluer 
l’état des lieux des opérations du consortium de 
réassurances du RGTD.

Une réunion d’échanges entre l’OBR et la SOCABU 
(Garant national) a eu lieu le 05 septembre 2016 
et au sujet de l’état des lieux de mise en place du 
Régime Régional du Transit sous Douane du CO-
MESA/RGTD au Burundi. 
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 Le Territoire Douanier Unique
La mise en œuvre du TDU  continue son opéra-
tionnalisation avec succès. Le dédouanement des 
marchandises sous le TDU a été récemment étendu 
en incluant les véhicules importés pour la mise en 
consommation directe via le Port de Dar Es Salaam 
et la procédure y relative a été développée.

Deux séances de sensibilisation et d’échange sur 
cette nouvelle procédure ont été organisées à l’ in-
tention des partenaires directs dans le processus 
de dédouanement.

 Le Système Douanier Automatisé « ASYCUDA WORLD »

Dans le cadre de la facilitation du commerce 
et de l’amélioration du climat des affaires, les 
logiciels ASYCUDA WORLD et SIGTAS, desti-
nés respectivement à la gestion des opérations 
douanières et fiscales de l’OBR sont désormais 
interconnectés. 

L’interfaçage des logiciels ASYCUDA WORLD et 
SIGTAS présente plusieurs avantages. 

Ainsi, les données enregistrées au Commissa-
riat des Taxes Internes et des Recettes Non-Fis-
cales, plus précisément le Numéro d’Identifica-
tion Fiscale, le nom et l’adresse du contribuable 
sont accessibles au Commissariat des Douanes 
et Accises. Lors des opérations douanières, les 
données relatives au client (importateur/expor-
tateur) sont accessibles à la douane. 

Les nouveaux contribuables n’ont plus besoin de 
se déplacer vers un bureau des douanes pour faire 
enregistrer leurs numéros d’identification fiscale 
dans le logiciel de gestion ASYCUDA ; ce qui réduit 
sensiblement le temps et le coût des affaires.

Aussi, l’interfaçage des logiciels ASYCUDA 
WORLD et SIGTAS permettra aux contribuables 
d’être tenus informés de leurs dossiers (l’évolution 
de leurs déclarations en cas d’importation ou expor-
tation) grâce au système d’alerte des contribuables, 
au moyen des emails et des sms.

Cependant ce système d’alerte des contribuables 
via les sms et emails fonctionne seulement pour 
trois évènements: lorsque la déclaration est aux 
étapes de la liquidation, de paiement et en cas de 
suppléments. 

 Traitement équitable des contribuables

Dans le but de traiter les contribuables équitable-
ment, deux nouveaux fichiers valeurs ont été éla-
borés au cours du 3ème trimestre 2016. Il s’agit de :

• Fichier valeur des pneus pour les véhicules;
• Fichier valeur pour les matériaux de plom-

berie;

Nous avons également continué à collecter les fac-
tures fiables ainsi qu’à analyser celles collectées 
depuis le mois de janvier 2016 pour les utiliser non 
seulement dans l’harmonisation des traitements 
des dossiers en matière d’évaluation en douane des 
marchandises, mais aussi pour la mise à jour du 
fichier des valeurs de références utilisées par nos 
services.
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 Facilitation du Commerce
Dans le cadre de la facilitation, 191 certificats 
d’origine ont été octroyés, 762 dossiers de demande 
d’exonération, d’admission temporaire et de réex-
portation ont été traités. Le bulletin des statis-

tiques du commerce extérieur comptant pour le 
deuxième trimestre 2016 a été finalisé et apprêté 
pour impression.

 Ouverture d’un nouveau poste de dédouanement

Au cours de ce troisième trimestre, un nouveau 
poste de dédouanement vient d’être récemment 
ouvert à GIHARO, en province de RUTANA pour 

faciliter les petits commerçants et afin de canaliser 
les recettes du commerce transfrontalier.

 Renforcement des capacités 

Les ressources humaines compétentes constituent 
un facteur important pour l’entreprise, c’est pour-
quoi, l’OBR a un programme de renforcement de 
capacité de son personnel chaque année.

Ainsi, au cours du 3ème trimestre 2016, l’OBR a ren-
forcé les capacités de 134 de ses employés en mo-
dules opérationnels, 67 en modules d’appui, 26 en 
e-learning, 30 en Ethique, Intégrité et lutte contre 

la corruption dans sa politique de lutte contre la 
corruption à l’OBR et 3 employés du CTI & RNF de 
l’OBR continuent leur formation en  master franco-
phone en fiscalité en  Iles Maurice qui s’achèvera 
en 2016. 

Une formation des employés œuvrant à Bujumbura 
sur le nouveau Règlement d’entreprise et Code de 
conduite a été organisée.

j. Education et Sensibilisation des contribuables
L’Office Burundais des Recettes continue l’exé-
cution de son programme de sensibilisation au 
civisme fiscal et du renforcement d’un dialogue 
permanent entre l’Administration fiscale et les 
différents partenaires. 

L’OBR a déjà compris que les élèves sont des contri-
buables de demain, des interlocuteurs de l’Admi-
nistration fiscale auprès des parents, des paires 
et d’autres contribuables. C’est pourquoi, il a mis 

en place des clubs scolaires sur le civisme fiscal 
baptisés « Elèves Amis du Fisc». Pour se rendre 
compte de ce qui se fait à l’OBR, ces élèves prove-
nant des écoles Lycées du Lac Tanganyika, SOS, 
Saint- Esprit, Clarté Notre Dame de Vugizo et les 
Ecoles Indépendante et Internationale en compa-
gnie de leurs encadreurs ont visité, en date du 15 
juillet 2016, les bureaux de l’OBR de Bujumbura 
et de Gatumba. 
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Très satisfaits de 
l’initiative de l’OBR 
de les initier au ci-
visme fiscal depuis 
2015, ces élèves ont 
demandé lors de la 
séance d’évaluation, 
que le projet soit 
étendu aux autres 
écoles du pays et 
auprès de la jeu-
nesse non-scolari-
sée.

L’OBR a l’obligation 
d’écouter et d’infor-
mer ses partenaires. C’est dans ce cadre qu’une 
rencontre d’échange avec les agences en douanes 
qui œuvrent sur le territoire burundais a eu lieu  le 
21/07/2016 dans les enceintes de l’OBR. Cette ren-
contre avait pour objectif d’informer ces derniers 
sur les différentes directives nécessaires pour  faire 
un suivi quotidien et rigoureux des services qu’ils 
rendent aux contribuables. 

Les agences en douanes sont des intermédiaires 
de l’administration douanière et les contribuables, 
leurs dérapages causent d’énormes préjudices à 
l’administration ou aux contribuables qu’elles re-
présentent dans les opérations de dédouanement 
ou autres. Le respect des lois, des règlements, des 
notes de services  et des procédures en vigueur est 
une obligation afin de rendre un service de qualité 
aux contribuables et par conséquent à l’adminis-
tration fiscale.

Les représentants de ces agences en douane sa-
luent cette initiative et demandent que de telles 
rencontres se fassent souvent pour pouvoir évaluer 
l’état d’avancement des services qu’elles rendent.

L’OBR a également organisé un atelier à l’intention 
des responsables des entreprises publiques non-

commerciales sur la conformité fiscale mercredi 28 
septembre 2016 à Bujumbura pour leur rappeler de 
bien jouer leur rôle de collecteurs intermédiaires 
des recettes pour le compte du trésor public. C’est 
notamment à travers le Prélèvement Forfaitaire 
(PF) de 4%  sur toutes les factures qu’ils payent 
par rapport aux marchés publics qu’ils font passer,  
les impôts sur les Revenus d’Emplois comme les 
primes, les indemnités et jetons de présences, la 
TVA sur la location des maisons autres que celles 
à usage d’habitation. 

C’était aussi une occasion de mettre en garde les 
gestionnaires des entreprises qui ne s’acquittent 
pas convenablement de ce rôle contre les sanctions 
qui peuvent aller jusqu’au paiement, à la place du 
contribuable redevable, de la taxe non prélevée 
et les amandes de retard. De plus, l’OBR leur a 
signifié qu’aucune manipulation n’est permise par 
les entreprises car cette retenue d’impôt a comme 
redevable réel, fournisseur de l’entreprise. 

La sensibilisation des contribuables a été faite grâce 
aux visites porte à porte. Ainsi, 50 contribuables à 
Bujumbura ; 30 à GITEGA ; 21 à MUYINGA ; 35 
à NGOZI ont été visités.
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II. Les Perspectives 
Une série de mesures et réformes ont été proposées afin d’atteindre nos objectifs :

• Améliorer la productivité des employés de l’OBR, surtout des vérificateurs des taxes internes  
• Améliorer la collaboration avec le secteur privé 
• Doubler la vigilance pour la lutte contre la fraude ; 
• Travailler dans le sens de la simplification des procédures douanières
• Poursuivre la mise en œuvre du Territoire Douanier Unique ;
• Poursuivre la mise en œuvre du programme des opérateurs économiques agréés en suivant la 

nouvelle feuille de route développée;
• Amplification des contrôles inopinés des déclarations simplifiées ;
• Renforcement du Système de Sélection, de Ciblage et de Contrôle des Déclarations Clôturées sur 

base des rapports d’analyse des risques disponibles et des résultats des descentes que nous avons 
déjà effectuées.

III. Conclusion
Les résultats du troisième trimestre ont montré une bonne performance par rapport aux prévisions  et une 
bonne croissance par rapport aux résultats de l’année pour une même période a été observée. 
Les résultats encourageants obtenus n’auraient pas été possibles sans le soutien ferme du Gouvernement, 
du Conseil d’Administration, de tout le personnel de l’OBR, des médias et du secteur privé. 
L’Office Burundais des Recettes continuera également à mener des réformes qui permettent de renforcer 
son efficacité interne mais également de faciliter le commerce et améliorer le climat des affaires pour 
attirer les investissements générateurs de croissance économique.
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