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Burundi : les recettes collectées en 2016 ont dépassé de près de 7% les prévisions
@rib News, 12/01/2017 â€“ Source Xinhua Le Commissaire gÃ©nÃ©ral de l'Office Burundais des Recettes (OBR), LÃ©onard
Sentore (photo), a dressÃ© jeudi un bilan positif des recettes collectÃ©es au cours de l'exercice 2016 oÃ¹ elles ont dÃ©passÃ©
de prÃ¨s de 7% les prÃ©visions. "En chiffres cumulÃ©s, les recettes collectÃ©es par l'OBR au cours de l'annÃ©e 2016
s'Ã©lÃ¨vent Ã 637,45 milliards de BIF (environ 378 millions de dollars). Ces chiffres dÃ©passent les prÃ©visions (596,25
milliards de BIF) de 41,20 milliards de BIF, soit 6,91%", a indiquÃ© au cours d'un point de presse le Commissaire GÃ©nÃ©ral
de l'OBR.

Il a fait savoir que le troisiÃ¨me trimestre a Ã©tÃ© beaucoup plus performant avec une couverture de 114,5% suivi par le
deuxiÃ¨me (108,2%) et le quatriÃ¨me (105,9%) tandis que le premier trimestre vient en derniÃ¨re position avec 99,1%. Il
a montrÃ© Ã©galement que l'annÃ©e 2016 a Ã©tÃ© trÃ¨s performante par rapport Ã l'exercice 2015 (le pays Ã©tait en proie av
une crise politique dÃ©butÃ©e Ã la fin du mois d'avril et qui a suffisamment affectÃ© l'Ã©conomie burundaise) avec en effet, a-t
il dit "un accroissement de 7,92%". Les raisons de cette bonne performance sont de plusieurs ordres comme l'a indiquÃ©
LÃ©onard Sentore. Il y a les procÃ¨s verbaux d'infractions en matiÃ¨re douaniÃ¨re et fiscale qui ont Ã©tÃ© constatÃ©s et mis
sous analyse, les dossiers des fraudeurs qui ont Ã©tÃ© traitÃ©s, plusieurs rÃ©formes qui ont Ã©tÃ© entreprises dans le but de
simplifier les procÃ©dures et de faciliter le commerce ainsi que l'Ã©ducation et la sensibilisation des contribuables. Le
commissaire gÃ©nÃ©ral de l'OBR a indiquÃ© que l'institution qu'il dirige continuera Ã mener des rÃ©formes et surtout qu'il
compte mettre en exÃ©cution les mesures de collecte des recettes intÃ©rieures contenues dans la loi budgÃ©taire 2017, ces
recettes devant atteindre 70,4% dans le budget total 2017.Â
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