
UCODE/AMR >> CEREMONIES DU 20ème ANNIVERSAIRE. NGOZI, LE  26  MARS 

2021 

.    

En date  du 26 mars 2021, l’UCODE/AMRA  a fêté ses  20 ans  d’activité auprès des communautés 

à Ngozi, hall Zoom.   Ces cérémonies ont vu la participation de plusieurs personnalités : 

Représentants de l’administration, des membres des OP groupements encadrent par cette 

organisation, le  personnel, les représentants des bailleurs  et autres partenaires. 

 

Honorable Anatole Kanyenkiko 

Dans son discours, le Représentant des  plus sages de l’organisation l’honorable Anatole KANYENIKO a 

relaté l’historique de l’organisation. Il  a fait savoir que la naissance de cette organisation  a pris deux ans c’est 

à- dire que les promoteurs de  cette organisation qui  sont  les natifs des provinces de NGOZI et KAYANZA 

avaient commencé cette réflexion en 1999 pour voir le jour, le 20/2/ 2001 période de la poste crise de 1993.  

L’objectif des promoteurs étaient de chercher quelque chose qui peut  réconcilier la population.  



C’est ainsi qu’ils ont  pensé appeler leur organisation « Union pour la Coopération et le Développement 

(UCODE) » qui avec le temps a agrandi  pour  crée une autre branche  qui devraient s’occupe du 

financement des initiatives de développement promue par la population du Monde Rural 

dénommé UCODE-Microfinance « L’UCODE est né, le 20/2/ 2001, date de son agrément par 

ordonnance ministérielle N° 530/097.  

En 2007, l’UCODE s’est scindée en 2 organisations : l’UCODE Micro Finance (UCODE MF) 

pour l’épargne - crédit et l’UCODE association sans but lucratif (UCODE asbl) pour l’appui au 

monde rural. En mars 2014, l’UCODE asbl est devenue un groupement pré-coopératif (selon la 

nouvelle loi de 2011) et s’appelle Union pour la Coopération et le Développement Appui au 

Monde Rural (UCODE AMR). Dans le but de décentraliser, l’UCODE AMR a mis en place un 

organe de gestion des affaires dans chaque commune à savoir l’UCODE Commune. Là où la 

Mutuelle de santé Communautaire MUSA existe, les mutualistes sont regroupés en une section 

(il y en a 6) qui est installée au chef-lieu de la commune pour desservir la population paysanne 

de la commune et éventuellement celle des communes voisines. 

 Aujourd’hui, elle est constituée de 1.250 associations paysannes réunissant plus de 60.000 

membres dans 6 provinces du Burundi dont 4 au nord (Kayanza, Ngozi, Kirundo et  Muyinga) et 

2 à l’est (Cankuzo et Ruyigi). Elle a pour mission de combattre la pauvreté des membres à 

travers des associations organisées autour des  filières agrozootechniques, défendre la dignité 

des paysans et les aider à jouir d’une bonne santé. Son siège social se trouve à Ngozi avec un 

bureau de liaison à Bujumbura et des bureaux dans les provinces d’intervention de ses projets 

(Ngozi, Kirundo, Muyinga, Ruyigi et Cankuzo). 

   

Au cours de  ces cérémonies,   beaucoup d’intervenants  ont présenté les  mérites et les  réalisations de  cette 

organisation immense en termes de quantité et de qualité. L’une de ses œuvres a été l’inauguration  d’un 

immeuble de bureau pour l’UCODE-MICROFINCE au chef –lieu de la province de NGOZI.  C’était aussi 

une occasion pour  cette organisation de  remercier  le personnel et contribuable pour l’UCODE/AMR et 

l’UCODE  –MICROFINANCE  qui  se sont distingués   soit, pour  leurs compétences soit  pour leurs 

royauté et  investissements. Chaque candidat à la certification recevait un certificat et une enveloppe.  

 Pour Monsieur Léonidas Mbazamihigo qui a représenté les PTFS et Directeur National de Louvain 

Coopération  au Burundi  a encouragé  cette organisation d’aller toujours de l’avant. Ce dernier, il a fait savoir 



que Louvain coopération va continuer à soutenir l’UCODE/AMR  avec promesse de l’aider à étendre  sa 

zone d’intervention dans  les  provinces de  Makamba et de  Rutana. 

 

Ces cérémonies ont  été agrémenté par des chats  et danses  de la culture burundaise sous le regard  émerveillé  

des invités  en présences.  Les  cérémonies de cette  agréable journée  ont été clôturées  dans la soirée  dans  

une ambiance  de  fête  et  de gaîté. 

 

Rapporteur 

Robert Gilbert SAYUMWE    


