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Une bonne gestion des biens publics et des projets  di-
vers, un pas vers un développement durable 
 
Cette revue est canal qui vous permet d’intérioriser sur l’appel  
que le chef de l’Etat burundais lance à tous les Burundais. Cet 
apostrophe qui a été évoqué lors de la célébration de la 6ème 
édition de la journée du contribuable invite tout en chacun de 
s’autoévaluer s’il contribue réellement au développement de son 
pays. En effet, chacun est appelé à se poser des ques-
tions: »que ce que je fais, est ce que je contribue réellement au 
développement du Burundi? 
  
C’est une ère nouvelle  des réformes économiques où  un ac-
cent particulier  doit être  mis sur le fait d’entreprendre des pro-
jets de développement dans le but d’améliorer la condition de 
vie de la population tout en appuyant le Gouvernement Respon-
sable et Laborieux dans sa devise: « UMUNWA WOSE URONKE 
ICO UFUNGURA,UMUFUKO WOSE URONKE AMAFARANGA. » 
L’objectif est d’améliorer le bien être de la population. La devise 
« UMUNWA WOSE URONKE ICO UFUNGURA,UMUFUKO WOSE 
URONKE AMAFARANGA. » doit être une réalité vécue par les 
burundais. 
 
De plus, chaque citoyen doit combattre le désœuvrement par-
tout où qu’il soit afin d’assurer un développement durable en 
commençant par la base. 
 
La présente revue informe sur les récentes réalisations du Minis-
tère des Finances, du Budget et de la Planification Economique 
pour contribuer à la concrétisation de cette devise. 

 

 
     Espérance ICOYANDITSE 
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OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CRDB , AGENCE NGOZI  

Vendredi, 8 octobre 2021, le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Econo-
mique, en compagnie de Son Excellence Madame l’Ambassadeur de la République Unie de 
Tanzanie au Burundi, a procédé au lancement officiel des activités de la banque CRDB ,  
agence sise à Ngozi.  

Dans son allocution, le Ministre ayant les finances dans ses attributions apprécie le pas déjà 
franchi par cette banque. Il salue les initiatives de cette dernière notamment l’octroi des micro-
crédits aux petites et moyennes entreprises; ce qui cadre avec les politiques nationales d’amélio-
ration des conditions de vie de la population. La  présence de la CRDB au Burundi est une 
preuve irréfutable de bonnes relations diplomatiques entre le Burundi et la Tanzanie.  
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Dans le cadre de la promotion de la pisciculture, Dr. Domitien NDIHOKUBWAYO, Mi-
nistre des Finances, du Budget et de la Planification Economique accompagné par son 
homologue le Ministre ayant l’Agriculture et l’Elevage dans ses attributions, a effectué 
une descente à canzikiro en province Karusi où se trouve ses étangs de poissons en 
date du 9 octobre 2021. Les deux ministres ont apprécié la bonne production piscicole, 
source de revenu pour les différents intervenants dans le secteur. Etant donné que la 
pisciculture est parmi les activités qui constituent un  filet de sécurité  alimentaire  pour 
la population, ce projet permet la création de l’emploi et  la motivation de s’ impliquer 
dans de telles activités. 
 
Le Ministre des Finances a saisi cette occasion pour interpeller tout citoyen burundais à 
être acteur à part entière dans les projets d’auto-développement économique.  

          LA PISCICULTURE, UNE ACTIVITE GENERATRICE DE REVENU  
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Dansle cadre de la mise en œuvre des activités inscrites dans  l'accord de prestation 
de service, il a été programmé durant la période  du 28 septembre au 13 octobre 
une formation en Système d'Analyse et de Gestion de la Dette (SYGADE).  

    FORMATION EN SYSTEME D'ANALYSE ET DE GESTION DE LA DETTE  

Cette formation vise  à garantir un cadre de renforcement des capacités de gestion de la 
dette au Burundi . Ladite formation cadre  avec l'activité de  stabilisation et  de consoli-
dation des acquis à la direction de la dette du Ministère des Finances, du Bud-
get et de la Planification Economique. Elle a été conduite par Monsieur Chris-
tian Schoennagel, Consultant formateur du Programme  SYGADE à la CNUCED au Tiger's 
Appartment Hotel. 
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RÉUNIONS ANNUELLES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE ET DU FMI 
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Le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique et Président du 
Caucus Africain 2021 a pris part à la réunion virtuelle organisée dans le cadre des Assem-
blées Annuelles du GBM et du FMI le lundi 25 octobre 2021. Cette réunion entre les Mi-
nistres des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales des pays africains 
membres du FMI et du GBM était coprésidée par  Monsieur David MALPASS, Président du 
Groupe de la Banque mondiale (GBM).  

Cette rencontre de haut niveau a été marquée par la passation officielle de la Présidence 
du Caucus Africain pour l’année 2022 de la République du Burundi au Royaume du Maroc. 
A cette occasion, le Ministre des Finances a prononcé une déclaration à travers laquelle il 
a souligné l’ampleur de l’impact de la crise pandémique de la COVID 19 sur les pays afri-
cains et la nécessité d’un appui renforcé de la communauté internationale et des Institu-
tions de Bretton Woods pour ces pays. Le Ministre a également souhaité plein succès à la 
nouvelle Présidente du Caucus Africain Madame Nadia Fettah Alaoui, la Ministre de 
l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc. 

mailto:finances@finances.gov.bi
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Dans leurs allocutions de fin de la session, ces deux personnalités ont vivement apprécié 
la bonne coopération entre les Honorables Gouverneurs Africains ainsi que l’engagement 
de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International à appuyer l’Afrique dans ses 
initiatives de développement durable. 
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Lors de la clôture de la session, le Président sortant a transmis le Mémorandum du 
Caucus Africain 2021 et  la Déclaration de Bujumbura au Président du GBM et à la Di-
rectrice Générale du FMI. 
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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE BURUNDI 

ET L’UNION  EUROPÉENNE. 

Le Gouvernement du Burundi, représenté par le Ministre des Finances, du Budget et de la 
Planification Economique et  le Chef de la Délégation de l’Union Européenne accrédité au 
Burundi ont procédé à la signature d’une convention de financement, le vendredi 15 oc-
tobre 2021. Il s’agit d’un accord de financement du projet de soutien à l’Entreprenariat du 
Secteur Agricole « SESA » dont le montant s’élève à 17.670.000 Euro.  
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ACTIVITES DU PROJET DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE  

Une équipe du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique  
a effectué une descente sur terrain du 20 au 24 octobre 2021 pour s’enquérir de 
l’état d’avancement des travaux de construction des infrastructures érigés par le 
Projet de Réhabilitation et de Renforcement des Infrastructures d’Elevage (PRRIE) 
plus spécifiquement la construction en cours de l’abattoir moderne en Province Ru-
monge .  

Ce projet a été initié par le Gouvernement  du Burundi et vise le développement de 
l’élevage à travers la construction, la réhabilitation et le renforcement des infrastruc-
tures d’élevage, l’accroissement de la productivité du cheptel, la restructuration, le 
renforcement des fermes publiques ainsi que la promotion des microprojets afin de 
contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire.  
Le constant a été que les travaux avancent à un rythme satisfaisant. 
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TABLE RONDE POUR LA MOBILISATION DES APPUIS TECHNIQUES ET FINAN-
CIERS EN FAVEUR DU RGPHAE 2022. 

Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la Répu-
blique du Burundi, le Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Econo-
mique a organisé une table ronde à l’endroit des partenaires internationaux pour la mo-
bilisation des fonds en faveur du Recensement Général de la Population, de l’Habitat, de 
l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) 2022 au Burundi, le 28 octobre 2021 au Royal 
Palace Hôtel à Bujumbura.  

B.P. 1830 Bujumbura Tel:: 257  22 222775 –22226420 E-mail: finances@finances.gov.bi  Site Web: www .finances .gov.bi 

Dans son mot de bienvenu, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est revenu 
sur l’historique des derniers recensements effectués au Burundi en 1979, 1990, 2008. Le 
recensement de 2022 a l’avantage de faire appel aux nouvelles technologies de l’informa-
tion, ce qui réduira sensiblement le temps et le coût d’exécution. 

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République a indiqué que la prépara-
tion du RGPHAE 2022 s’appuie sur les principes et recommandations des Nations Unies 
concernant les recensements généraux de la population et de l’habitat pour la décen-
nie 2020 en cours proposant l’utilisation des outils numériques pour la collecte, le traite-
ment, l’analyse, la diffusion et l’archivage des données.  
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Point de presse  sur  l’état de la coopération entre le Burundi et le 
FMI, page 13-14 

Signature de l’accord de financement du projet d’accès à 
l’énergie, page 15– 16 

Programme d’Investissement Public , page 18-19 

Programme National  pour la sécurité alimentaire et le développement 
de l’Imbo et du Moso, page 20 

Atelier d’établissement des valeurs de référence et de la définition 
des cibles du Plan National de Développement (PND Burundi 2018-
2027).page 17 
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POINT DE PRESSE SUR LA COOPÉRATION ENTRE LE BURUNDI ET LE FMI 

Dans la matinée du 8 novembre 2021,  le Ministre  des Finances, du Budget et 
de la Planification Economique  a animé un point de presse sur l’état de la coo-
pération entre le Burundi et le Fonds Monétaire International.  

« Dans le cadre de la coopération 
entre le Burundi et le Fonds Moné-
taire International et dans le but de 
l’appui aux initiatives prises par le 
Gouvernement du Burundi en ma-
tière de sa relance de l’économie 
nationale et de stabilisation macroé-
conomique, le Conseil d’Administra-
tion du FMI a approuvé, en date du 
25 octobre 2021, une Facilité de 
Crédit Rapide en faveur du Burundi, 
pour un montant de 76,2 Millions de 
Dollars Américains.  

Cette facilité s’ajoute à l’enveloppe de 14,46 
Millions de Dollars Américains accordée au 
Burundi dans le cadre de l’allègement de la 
dette, en vue de contribuer au dégagement 
d’un espace budgétaire permettant aux auto-
rités de limiter les impacts économiques et 
sociaux de la pandémie de Covid-19. A cela 
s’ajoute également une autre enveloppe de 
près de 211,5 Millions de Dollars Américains 
issue de la récente allocation des Droits de 
Tirages Spéciaux (DTS) approuvée par le 
Conseil d’Administration du FMI en faveur du 
Burundi en août 2021.  
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Ces ressources financières octroyées par le FMI permettront d’améliorer le niveau des ré-
serves de change d’une part, et donneront plus de flexibilité dans la gestion des politiques 
économiques, d’autre part. Ces ressources viennent appuyer les efforts du Gouvernement 
dans la riposte contre la pandémie Covid-19 et  ses implications socio-économiques, en 
même temps qu’elles contribuent à la recherche des équilibres macroéconomiques, compte 
tenu des plans et des orientations stratégiques du Gouvernement en matière de stabilité 
macroéconomique, de développement et de croissance économique.  

Outre l’impact positif de ces ressources sur le bud-
get de l’Etat et les réserves de change, elles sou-
tiennent la mise en œuvre de la politique moné-
taire et de change, notamment par l’accroissement 
de la capacité de la Banque Centrale à atténuer les 
pressions sur le taux de change et la poursuite de 
la politique de financement des secteurs straté-
giques et porteurs de croissance, entre autres, à 
travers l’acquisition facile des biens de production 
et d’équipement ainsi que des matières premières 
pour appuyer la production.  

Le déboursement de ces ressources par 
le FMI joue aussi un rôle catalytique 
pour les autres partenaires financiers et 
les investisseurs étrangers désirant dé-
velopper leurs activités économiques au 
Burundi. En restaurant la confiance des 
opérateurs économiques, ces res-
sources constituent ainsi une bonne op-
portunité pour appuyer les initiatives et 
efforts des autorités pour booster la 
transformation de l’économie burun-
daise. »   
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SIGNATURE  DE DEUX PROTOCOLES D’ACCORD POUR LE PROJET 
D’ACCÈS À L’ÉNERGIE 

Le Gouvernement de la République du Burundi et le Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) ont signé deux protocoles d’accord le mardi 16 novembre 2021. 
Ces dons (FAD) et (FAT) viennent  pour financer le projet d’accès à l’énergie, phase1. 
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ATELIER D’ÉTABLISSEMENT DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DE LA DÉ-
FINITION DES CIBLES DU PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT  

A la veille de l’évaluation à mi-parcours du PND Burundi 2018-2027 prévue en 2022, 
le Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique est à l’œuvre 
pour définir les cibles du PND. Il s’agit de  compléter le cadre de mesure de perfor-
mances  du PND; ce qui permettra d’évaluer le niveau d’atteinte de sa mise en 
œuvre.  

Le 1er atelier d’établissement des valeurs de référence et de définition des cibles a été or-
ganisé du 16 au 20 novembre 2021 dans les enceintes de l’Hôtel REHOBOTH sis à Gitega. 
A l’issu de cet atelier qui a rassemblé les représentants de la Superstructure et des Minis-
tères sectoriels, la méthodologie et le canevas de collecte des données ont été convenus. 
De même, le rapport des indicateurs du PND tel qu’actualisé par l’ISTEEBU au mois d’avril 
2021 a été complété par d’autres indicateurs jugés indispensables . La prochaine étape 
consistera en la validation des données collectées avant d’élaborer un rapport y relatif.   

17  
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FINALISATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS PUBLICS 2022-2025 

Dans le souci d’accomplir la mission lui confiée par le Gouvernement, le Ministère en 
charge de la planification vient d’élaborer le Programme d’Investissements Publics 2022
-2025. Ce document comprenant les besoins prioritaires en investissement public pour 
répondre aux défis sectoriels, a été élaboré durant la période du 04 au 28 novembre 
2021 avec le concours des différents ministères et institutions. Document de référence 
dans  l’allocation des ressources, il servira d’outil d’accompagnement pour les parte-
naires au développement.  

Ainsi, le PIP 2022-2025 comprend l’ensemble des projets et programmes identifiés par 
les différents ministères comme jalons de mise en œuvre du PND 2018-2027. Il est pré-
senté sous deux catégories majeures, notamment des projets en cours d’exécution 
dont les financements sont disponibles ou assurés, et des projets dont les financements 
sont encore à mobiliser. Ces derniers sont constitués par les idées de projets et les pro-
jets en préparation. 
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Pour cela, chaque ministère est appelé à apprêter un plan de travail et budget 
annuel (PTBA) pour les projets inscrits dans la première année du PIP et qui 
sont éligibles pour la loi de finances 2022/2023. Ce PTBA devra montrer les acti-
vités prévues dans le cadre du projet pour l’année considérée, les résultats at-
tendus, ainsi que les indicateurs objectivement vérifiables, ce qui rendra effi-
caces et efficientes les activités de suivi et évaluation.  

Pour cette année, le programme d’investissement public servira dans l’élabora-
tion des plans d’actions des différents ministères ainsi que l’alimentation de la 
réforme, la budgétisation axée sur les résultats ou budget-programmes pour 
l’exercice 2022-2023. Par ailleurs, la préparation des plans d’actions annuels 
(PAA) ministériels s’inspirera de ce document contenant les priorités exprimées 
par chaque ministère ou institution.  

B.P. 1830 Bujumbura Tel:: 257  22 222775 –22226420 E-mail: finances@finances.gov.bi  Site Web: www .finances .gov.bi 

19  

mailto:finances@finances.gov.bi


 renforcer les infrastructures hydro-agricoles au niveau des marais et des plaines et à 
désenclaver les zones de production; 

 
 développer et structurer les filières de riz et de lait ; 
 
 appuyer la diversification de la production et améliorer la situation nutritionnelle et ; 
 
 renforcer les capacités institutionnelles des acteurs de développement agricoles en rela-

tion avec les filières ciblées. 

Ce programme qui intervient  dans les provinces de Cibitoke, Bujumbura, Bubanza, Ruyigi 
et Rutana a pour objectifs de:  

Une  équipe du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique  a ef-
fectué  une descente sur terrain afin de se rendre compte de l’état de mise en œuvre des 
activités du  Programme National de la Sécurité Alimentaire pour le Développement  dans 
les Régions de l’IMBO  et du MOSO (PNSADR- IM) en date du 22 au 26 novembre 2021.   
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LE PROGRAMME NATIONAL POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LE DEVELOP-
PEMENT DE L’IMBO ET DU MOSO  
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page 27 



22 

INAUGURATION OFFICIELLE DES BUREAUX DE L’OFFICE BURUNDAIS DES RE-
CETTES 

Dans le cadre de la célébration de la journée du contribuable édition 2021,  le Ministre 
des Finances, du Budget et de la Planification Economique a procédé à l’inauguration des 
Bureaux de l’Office Burundais des Recettes érigés à Rumandari en commune Giteranyi,  
aux Chef-lieux de la province de Muyinga et de  Ngozi en date du 1er décembre 2021.  

Dans son message, le Commissaire Général de l’OBR a réitéré ses remerciements à l’en-
droit du Gouvernement qui ne cesse de soutenir l’OBR dans l’accomplissement de ses 
tâches en lui procurant des locaux adéquats.  Il a par ailleurs saisi cette occasion pour 
solliciter le recrutement du personnel compétent additionnel pour juguler le phénomène 
de corruption et de fraude.  
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Dans son mot de circonstance,  le Ministre des Fi-
nances, du Budget et de la Planification Econo-
mique est revenu sur les avantages à payer les im-
pôts et les taxes en vue de contribuer au dévelop-
pement durable du pays. Dans l’optique de décen-
traliser les services offerts par l’OBR et permettre 
l’accès facile aux contribuables, le Gouvernement 
du Burundi  prévoit la disponibilité des vérificateurs 
d’impôts dans chaque commune  d’ici 2023. Il a 
par la suite exhorté les autorités de l’OBR d’alléger  
la distance à tout citoyen par un service de qualité 
faisant recours à l’informatisation des services.  

En guise de conclusion, ces hautes 
autorités ont interpellé la population 
locale et environnante à prendre soin 
de ces édifices, l’appelant vivement à 
rehausser les manches pour que d’ici 
2040 le Burundi soit classé dans les 
pays émergents tel que lancé par le 
Chef de l’Etat Burundais lors de la 
première édition du forum national 
sur le développement du pays  tenue 
en novembre 2021.  
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Dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques, 
l’Inspecteur Général du Ministère  des Finances, du Budget et de la Planification Economique  
a effectué, en date du 8 décembre 2021 des descentes sur terrain dans la province de Gitega 
à l’Ecole d’excellence lycée Musinzira pour vérifier comment s’est déroulée la distribution des 
uniformes aux élèves. Il s’est aussi rendu à l’Institut de Recherche Agronomique et Zootech-
nique (IRAZ de la CEPGL) dans le cadre des vérifications des dépenses effectuées. 

VISITE DANS  UNE ECOLE D’EXCELLENCE  ET  DANS L’INSTITUT DE RECHERCHE 
AGRONOMIQUE ET ZOOTECHNIQUE (IRAZ ) DE LA  PROVINCE GITEGA 

Cette descente s’inscrit dans la droite ligne des missions de l’Inspection Générale du Ministère 
en charge des Finances à savoir le contrôle du respect des procédures de l’exécution budgé-
taire à travers la chaine des dépenses publiques , le contrôle des comptabilités, le contrôle du 
respect des procédures de passation des marchés publics et le suivi de la mise en application 
de la politique de la bonne gouvernance. 
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            Distribution des uniformes aux élevés du lycée Musinzira de Gitega 
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OUVERTURE OFFICIELLE D’UNE FOIRE EXPOSITION 

E 
n prélude  à la célébration de la 6ème édition de la journée du contribuable au Bu-
rundi, le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique en 
compagnie du Commissaire Général de l’Office Burundais des Recettes (OBR) a pro-
cédé à l’ouverture solennelle d’une foire exposition au stade Intwari, le 

19 décembre 2021. Au cours de cette activité, le Ministre a visité les stands des contri-
buables qui avaient participé à cette foire exposition. Il fut également une opportunité de 
décerner les certificats aux participants à la foire.  

Par ailleurs, le Ministre a félicité et encouragé les contribuables qui s’acquittent régulière-
ment et volontairement des impôts et taxes. Toutefois,  des défis ne manquent pas d’où 
l’appel lancé aux autres contribuables  à s’acquitter  de leurs devoirs civiques . Il a par la 
suite exhorté la population à consommer les produits locaux étant donné que nous avons 
un potentiel inestimable de matières premières et surtout s’approprier le thème de la 
6ème édition de la journée du contribuable qu’est « Augmentons la production, pour avoir 
l’excèdent à exporter, payons fièrement les impôts et les taxes ».  
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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES CADRES COMMUNAUX DE 
LA PROVINCE CANKUZO DU 20 AU 24 DÉC. 2021 

Dans l’optique de généraliser la réforme des finances publiques par des mécanismes de 
la gestion axée sur les résultats de développement, le Ministère des Finances, du Bud-
get et de la Planification Economique, en collaboration avec les Agences des Nations 
Unies au Burundi (UNICEF, PNUD et UNCDF) est en train de mettre en œuvre le pro-
gramme conjoint de renforcement de l’architecture et de l’écosystème de financement 
des ODDS «Fonds ODDs ». 

A cet effet, un pool de formateurs nationaux a été mis en place pour réaliser les missions 
relatives au renforcement des capacités des acteurs nationaux de différentes institutions 
impliquées dans la gestion des finances publiques.  

C’est ainsi qu’en dates du 20 au 24 décembre 2021, le Ministère en charge des Finances 
a organisé une formation de renforcement des capacités à l’intention des cadres commu-
naux de la Province Cankuzo. Cette activité a été organisée  dans le but d’impulser une 
nouvelle dynamique de gouvernance dans l’utilisation des deniers publics et des nou-
veaux outils de planification en ayant une vision synoptique d’intégrer l’enfant dans tout 
processus de budgétisation des programmes et projets de développement initiés dans 
cette province .  
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CÉLÉBRATION DE LA  JOURNÉE DU CONTRIBUABLE 

Dans son discours, le Commissaire Général de l’OBR a vivement remercié le gouvernement 
burundais pour ses efforts dans l’appui aux activités de l’OBR, depuis sa création en 2009. Il 
a mentionné que les collectes n’ont cessé d’augmenter et que l’OBR reste engagé à aller de 
l’avant dans la planification de ses activités à long terme. 

En date du 21 décembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République a re-
haussé de sa présence les cérémonies marquant la célébration de la 6ème édition de la jour-
née du contribuable, à Bujumbura au stade Intwari sous le thème: « Augmentons la pro-
duction pour avoir l’excédent à exporter, et payons fièrement les impôts et taxes ».  

Le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique, quant à lui ,a interpellé 
les contribuables à payer dignement leurs impôts et taxes ,et a fait savoir que l’économie ba-
sée sur les exportations serait une des stratégies pour éradiquer la pauvreté. De ce fait, il a 
été signalé que des mesures d’accompagnement seront prises pour appuyer l’OBR entre autres 
la facilitation des collectes des impôts et taxes jusqu’au niveau des communes. 
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Dans sa séance de moralisation, Son Excellence Monsieur le Président de la République a bien 
indiqué que le Burundi n’est pas un pays pauvre car il a des potentiels énormes à exploi-
ter.  Selon le Chef de l’Etat, il revient à l’OBR de multiplier les efforts dans la sensibilisation au 
civisme fiscal mais qu’il revient à tout citoyen de dénoncer les contrevenants. Tout le monde 
doit participer dans le développement économique du pays tout en sachant que chacun est 
actionnaire dans la vie économique de la nation.  

B.P. 1830 Bujumbura Tel:: 257  22 222775 –22226420 E-mail: finances@finances.gov.bi  Site Web: www .finances .gov.bi 

mailto:finances@finances.gov.bi


30 

DESCENTE AU CHANTIER DU SIÈGE DE L’OFFICE BURUNDAIS DES RECETTES 
(OBR) EN CONSTRUCTION 

Dans la matinée du 23 décembre 2021,  le Ministre des Finances, du Budget et de la Pla-
nification Economique en compagnie du Commissaire Général de l’Office Burundais des 
Recettes et les cadres du Ministère a effectué une descente au chantier qui abritera le 
siège de l’OBR sis à Kigobe en Mairie de Bujumbura.  

L’objectif de cette visite était de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction 
de l’immeuble qui servira du siège de l’OBR.  Le representant du bureau de surveillance des 
travaux a fait une brève présentation de l’étape déjà franchie estimée à hauteur de 13.5%. Il 
a par la suite signalé les défis auxquels ils font face risquant d’entraver le bon déroulement 
des travaux qui leur sont assignés, notamment la non-conformité des dimensions réelles du 
terrain à celles de l’extrait du Plan Cadastral occasionnée par le dépassement des construc-
tions aux abords, les inondations d’eaux déversées par les voisins dans la parcelle de l’OBR. 
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A ce propos, des voies de sorties  y relatives ont été proposées par l’Office Burundais de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction (OBUHA).  

Lors de l’interview, le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique 
s’est dit satisfait des travaux jusqu’ici accomplis et a appelé vivement l’équipe chargée de 
la construction « AMA CONSTRUCTION » à déployer tous les efforts nécessaires afin de 
présenter un travail bien fait et durable.  
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VISITE DE VERIFICATION DU PATRIMOINE DE L’ETAT 

Le jeudi 23 décembre 2021, le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification 
Economique en compagnie du Commissaire Général de l’Office Burundais des Recettes a 
visité deux endroits suspectés comme étant les patrimoines de l’Etat ; l’un situé en bas de 
l’ODECA et l’autre communément connu sous le nom du Musée vivant de Bujumbura.  
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Le but de cette visite était de faire un clin d’œil à l’Office Burundais des Recettes de l’existence 
des patrimoines de l’Etat dont la gestion lui est méconnue, en vue de se renseigner si réellement 
les recettes collectées entrent dans le Compte Général du Trésor de l’Etat.  

Dans son allocution, le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique a invité 
les autorités de l’Office Burundais des Recettes à s’approprier de la question au niveau national 
afin d’éradiquer toute forme d’exploitation clandestine du patrimoine de l’Etat.  
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ETABLISSEMENT DE L’ETAT DES LIEUX DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE 
L’ETAT DANS LES  CINQ PROVINCES  PILOTES 

34 

En mettant en application le plan d’action annuel de la Direction de la Sauvegarde du Patri-
moine de l’Etat, une mission d’établir un état du patrimoine immobilier en location   a été ef-
fectué au cours du mois de décembre 2021 dans deux provinces parmi les quatre  pilotes 
prévues. Ces provinces sont notamment: Gitega, Makamba, Ngozi et  Kirundo. 

Parmi les quatre provinces pilotes ciblées,  les immeubles de deux  provinces sont déjà visi-
tés. Il s’agit de ceux de la province de Gitega et  ceux de la province Makamba. Dans cha-
cune de ces deux provinces, 19 immeubles sont en location parmi les Six cent vingt six im-
meubles de l’Etat qui  ont été recensés  en province Makamba et sept cent septante six en 
province Gitega. 

Au cours de cette activité, il a été constaté  que les immeubles en location  sont mal entre-
tenus et le fruit de cette location ne rentre pas dans la caisse du compte général du trésor 
de l’Etat comme indiqué dans la loi. Les frais sont perçus  tantôt par les communes ou par 
les directeurs des établissements scolaires . 

D’une manière générale,  certaines parmi ces infrastructures immobilières de l’Etat sont 
presque abandonnées et d’autres sont mal entretenues, et demandent des réhabilitations 
immédiates. 
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