
 PARTENARIAT  SANTE- SIDA- DEVELOPPEMENT(Asbl)   
 

ORGANISATION,  EXPERIENCE ET ZONES D’ACTION  PASSID 
 

A.J.S devenue PASSID avec l’adaptation a la nouvelle loi de Janvier 2017 

I. Contexte général d’intervention de PASSID 
 

PASSID est une association sans but lucratif dont l’orientation principale est de contribuer à 

la mise en œuvre du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté à travers des 

appui ciblés vers les populations vulnérables avec comme porte d’entrée la lutte contre le 

VIH/SIDA, la promotion de la sante communautaire, le renforcement de capacités des 

communautés urbaines et rurales dirigées vers les populations les plus exposées.  

 

PASSID s’aligne sur les objectifs et priorités de développement en ce qui concerne 

l’augmentation de la production agricole et la sécurité alimentaire d’une part, et la lutte contre 

le VIH/SIDA  d’autre part par activités génératrices de revenus. 

 

PASSID vient en appui aux actions de reconstruction et de réintégration en renforçant la 

capacité des communautés avoisinantes face aux enjeux de développements 

environnementaux, sociaux, sécuritaire et autres. Ces activités sont réalisées  en étroite 

collaboration avec les Entreprises qui œuvrent dans le secteur des travaux publics. Elles  

mettent l’accent sur la capacité des populations à faire face aux conséquences des 

interventions de développements (Sensibilisation au VIH/SIDA, aux aspects 

environnementaux, à la sécurité routière) s’auto prendre en charge via la paire éducation, la 

production végétale et animale, le petit commerce et autres activités génératrices de revenus. 

. 

PASSID intervient avec une approche inclusive et participative qui vise une intégration 

progressive et harmonisée de l’ensemble des acteurs communautaires environnant.  

Un grand chantier communautaire sur la solidarité communautaire et la lutte contre la 

pauvreté par les moyens locaux est en cours de mise en œuvre dans les différentes provinces 



de notre zone d’action. Elle a déjà fait ses fruits en province Rumonge avec les travailleuses 

de sexe. 

Vision : 

 « Une société où TOUT enfant,  TOUT jeune  et  TOUT orphelin  vit sans discrimination » 

 

 

Mission  

« Soutenir les communautés  vulnérables,  affectées ou infectées par le VIH/SIDA pour  

faciliter l’accès aux services de santé et de  développement». 

Valeurs 

- Equité 

- Dignité 

- Solidarité 

OBJECTIFS : 

- Lutter  contre le VIH/SIDA et la Tuberculose, le Diabète, le cancer et autres maladies 

au sein de la  communauté ; 

- Mener toute action pour la promotion du développement, du droit à la santé de la 

population en général et de la jeunesse en particulier ;  

- Défendre le droit à la vie, à la bonne  Santé des enfants, des orphelins, de la jeunesse et 

autres groupes vulnérables ; 

- Participer au plaidoyer pour changer le comportement et arriver aux meilleures 

conditions de vie des communautés ; 

- Contribuer au développement économique, social, culturel et humain des enfants et 

des jeunes. 

II. Références techniques de l’organisation  

Nom de l’Organisation (en sigle et en toutes 
lettres) 

PARTENARIAT SANTE SIDA 
DEVELOPPEMENT(PASSID) 

Apres son adaptation a la nouvelle loi sur les 
Asbls du 27Janvier 2017,  le numéro 
d’enregistrement est: 

 

L’ordonnance Ministerielle  N0 530/415 du 13Mars 2017  

 

Adresse (Physique, téléphonique, électronique) 

 

Mairie de Bujumbura, Ngagara, Q. Industriel G5 
N°16(Route aéroport, près de SIPHAR) BP 72 47 
Bujumbura,            Tél 22 24 92 57, 75 180 126, 



77 739 143, 75 774 958 
Avec des hangars stocks disponibles  

Zone d’intervention  

 

Territoire National 

AVEC UNE PRESENCE OPERATIONNELLE LA OU 
PASSID DISPOSE UN PROJET 

 

 

Domaines d’intervention 

Prévention VIH x 

PTME x 

Prise en charge médicale x 

Prise en charge médicale psychologique et 
sociale des PVVIH  

NB : Pour la prise en charge Médicale, nous 
collaborons avec les centres de santé accréditée 
les plus proches de notre zone d’action à travers 
les équipes techniques. Ceci est déjà fait dans 
les trois communes : Mukike (CDS Mayuyu), 
Burambi (CDS Burambi) et Rumonge (CDS 
Birimba). Aussi, nous referons les personnes en 
indication de prise de médicaments anti 
rétroviraux auprès des structures médicales et 
associatives accréditées  

x 

Soutien nutritionnel x 

Soutien des OEV x 

Santé sexuelle de la reproduction et droite x 

Groupe cible PVVIH, OEVs, les TS, les jeunes scolaires et non 
scolaires, , Accoucheuses Traditionnelles, jeunes en âge de 
procréer et Jeunes femmes allaitantes, Anciens Militaires et 
Policiers regroupés en OBC, les déplacés  et les filles en 
âges de procréer et les HSH, L 

 

 

 

 

 

Capacités de l’organisation (Personnel, Locaux, 
matériel roulant) 

Personnel (Fonction)     Qualification 

1. Ir MARC NDAYIRAGIJE, 
CHEF DE MISSION 

INGENIEUR EN 
GENIE CIVIL 

2. Audrey MIKAZA, 
Directrice Executive 

Licence  

3. Eddy MANIRAKIZA, 
RESPONSABLE DE 
PROGRAMMES  

Licence Economiste 

4. Jacqueline 
NTUNZWENIMANA, 
Chef Comptable 

Licence Economiste 



5. HAKORINGINGO  
Gordien, Chargé des soins 
des infections opportunistes 
Rumonge                                  

Technicien médical 
A2 

6. NGANDAKURIYO Juvenal Niveau A1( ENS) 

7. Kaboneka Astère, Chargé 
des soins des infections 
opportunistes 

Technicien médical 
A2 

8. Nkurunziza Prosper  Auxilliaire Infirmier 

9. KANTUNGEKO Francine Secrétaire A2 

Locaux, materiel  roulant 

Locaux (M2) 120m2 

Materiel  roulant  

 

Une jeep rav 4 

Une Camionnette 
double cabine 

 

III. Expérience de gestion technique et financière   de l’organisation   

 

 

Compétences de 
l’organisation à 
travailler avec 
les groupes 
cibles 

 

Projets exécutés ou Activités réalisées 

 

Budget en Fbu ou USD  Source de 
financement 

    

1 4 ateliers de formation sur la prévention 
au VIH/SIDA à l’endroit de 120 
Accoucheuses Traditionnelles 
Mugamba, Mukike, Bugarama et 
Muhuta Nov.2003à Déc.2004 

 

16.598.871 fbu Programme 
SIPAA de 
l’Action Aid 

2 1 Atelier de formation sur la prise en 
charge socio-économique des orphelins 
de la zone de Ruteme en commune de 
Bugarama de la Province de Bujumbura 
en Février 2005 

 

9.481.400fbu CNLS 

3 4 ateliers de formation sur les 
techniques d’enquête par questionnaire à 
l’endroit de 210 agents recenseurs des 
OEVs et de leurs besoins de la Province 

87.050.150fbu CNLS 



de Bujumbura rural au mois d’AOUT 
2005 

4 Organisation de 6 ateliers de formation 
IEC/CCC en matière de lutte contre le 
VIH/SIDA pendant 3 jours à l’endroit 
de 600 jeunes filles et de 400 jeunes 
scolarisés dans les collèges de 
Nyabiraba et Matara en commune 
Nyabiraba, Nyarushanga et Majombe en 
commune de Mugongomanga et de 
Rukina et du Lycée communal de 
Mukike Octobre 2010 

 

39.855.200fbu 

 

CNLS 

 Formation de 12 jeunes pairs éducateurs 
en IEC/CCC  en matière de lutte contre 
le VIH/SIDA en dehors du milieu 
scolaire en 2010 et 2011   

 Projet PRIDE 

 -Formation en IEC/ECC en matière de 
lutte contre le VIH/SIDA de 12 PE en 
dehors du milieu scolaire à BURAMBI 
en 2010 et 2011 

- Organisation de 109 séances de 
GROUPE DE PAROLE  à en l’endroit 
de 87 PVVIH à BURAMBI en 2010 et 
2011 

-Organisation de 4 séances de GROUPE 
DE PAROLE  à en l’endroit de 80 
personnes affectées et ou infectées par le 
VIH  à BURAMBI en 2010 et 2011 

 Projet PRIDE 

 

 

 

 

 

Projet PRIDE 

Capacités à travailler avec les groupes cibles : Hommes qui font des rapports avec les 
hommes, les travailleuses de sexe ; les jeunes infectés et affecté par le VIH/SIDA 

Projets exécutés ou Activités réalisées Budget en Fbu ou 
en USD 

Source de 
financement 

 

1. Appui sociaux- économique de 148 PVVIH et 
familles tutrices de la province de Bujumbura 
rural : MUKIKE, MUGONGOMANGA, 
MUHUTA et BUGARAMA EN 2009 

62 736 080 

 

CNLS 

2. Appui socio-économique à 56 familles d’accueil 
des orphelins de la zone Ruteme en Commune 
Bugarama en Février 2005 

9.481.400fbu CNLS  

3. Appui à l’auto prise en charge socio-  CNLS 



économique de 50 familles tutrices d’orphelins de 
la zone Ruteme en Commune Bugarama en 
Octobre 2006 

 

 - Assurer un accompagnement psychosocial 
aux femmes enrôlées dans le programme de 
PTME  en 2010 et en 2011.   

- Apporter un soutien nutritionnel aux 
femmes séropositives enceintes ou 
allaitantes indigentes dans le cadre de la 
PTME en 2010 et en 2011 

- Faciliter l’accès au soin de santé à 602 
OEVS de MUKIKE  en 2011 

- Organiser la protection de 8 OEVS en 2010 
et en 2011 

- Fournir du matériel scolaire et des 
uniformes aux OEVS du primaire et du 
secondaire en 2010 et en 2011 

- Contribuer à la mise à disposition des 
suppléments nutritionnels aux OEVS 
infectés et ou affectés les plus démunis en 
2010 et en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 000 000fbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet PRIDE 

 Organisation de 6 ateliers de formation IEC/CCC 
pendant 3 jours à l’endroit de 600 jeunes filles et de 
400 jeunes scolarisés dans les collèges de 
Nyabiraba et Matara en commune Nyabiraba, 
Nyarushanga et Majombe en commune de 
Mugongomanga et de Rukina et du Lycée 
communal de Mukike Octobre 2010 

 

39.855.200fbu 

 

CNLS 

 Appuyer la scolarisation, la formation 
professionnelle et l’insertion sociale de 34 
orphelins en commune Mukike en juillet 2004 

 

2 655 500Fbu 

Orphan,s aid 

 

 

 

Capacités 
financières de 
l’organisation 

 

 

 

Année Projets exécutés Budget en Fbu ou 
USD 

Source de 
financement 

 

2009 1. Appui socio- 
économique de 148 PVVIH 
et familles tutrices de la 
province de Bujumbura 
rural : MUKIKE, 
MUGONGOMANGA, 
MUHUTA et 
BUGARAMA EN 2009 

62 736 080 

 

CNLS 



 

 

2010 Organisation de 6 ateliers 
de formation IEC/CCC en 
matière de lutte contre le 
VIH/SIDA pendant 3 jours 
à l’endroit de 600 jeunes 
filles et de 400 jeunes 
scolarisés dans les collèges 
de Nyabiraba et Matara en 
commune Nyabiraba, 
Nyarushanga et Majombe 
en commune de 
Mugongomanga et de 
Rukina et du Lycée 
communal de Mukike 
Octobre 2010  

 

84.855.200fbu 

 

CNLS 

2011 - Apporter un soutien 
nutritionnel aux 
femmes 
séropositives 
enceintes ou 
allaitantes 
indigentes dans le 
cadre de la PTME 
en 2010 et en 2011 

- Faciliter l’accès au 
soin de santé à 602 
OEVS de MUKIKE 

21 694 400FBU PROJET PRIDE 

2013         

Renforcement de la 
participation 
communautaire pour 
accroitre l’utilisation 
correcte des services PTPE 
en commune Rumonge 

6 700 000fbu  

PROJET 
ARP/ABS 

Mai2008  à 
Mars2009 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE SUR 
CHANTIER 

- Sensibilisation sur 
la protection de 
l’environnement, 
Maintien de la 
circulation par 
sécurisation routière 

 

 

5 486 000FBU 

 

 

 

 

 

 

Pavage et 
Assainissement de 
la 8è et 9è Avenue 
Buyenzi en 
commune 
Buyenzi 

Maitre de 
l’ouvrage : 



ainsi que la 
sensibilisation à la 
lutte contre le 
VIH/SIDA et lutte 
contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

 

 

 

ABUTIP 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

Sept2011 à 
Février2012 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE SUR 
CHANTIER 

Sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement, Maintien 
de la circulation par 
sécurisation routière ainsi 
que la sensibilisation à la 
lutte contre le VIH/SIDA et 
lutte contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

 

 

6 468 400FBU 

Travaux de 
Pavage et 
d’Assainissement 
du Quartier 
ZEIMET Lot °03 
(989ml) 

Maitre de 
l’ouvrage : 
ABUTIP 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

 

 

 

 

 

Sept2011 à 
Février2012 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE  SUR 
CHANTIER 

Sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement, Maintien 
de la circulation par 
sécurisation routière ainsi 
que la sensibilisation à la 
lutte contre le VIH/SIDA et 
lutte contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

 

6 468 400FBU 

Travaux de 
Pavage et 
d’Assainissement 
du Quartier 
KINANIRA I      
Lot °04(1 251,47 
ml) 

 

Maitre de 
l’ouvrage : 
ABUTIP 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

 

 

 

Mars 2012 à 
Novembre 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE SUR 
CHANTIER 

Sensibilisation sur la 

 

13 400 000FBU 

Travaux de 
Pavage et 
d’Assainissement  
de la ville de 
Ngozi Phase II, 
Lot °04 



2012 protection de 
l’environnement, Maintien 
de la circulation par 
sécurisation routière ainsi 
que la sensibilisation à la 
lutte contre le VIH/SIDA et 
lutte contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

Maitre de 
l’ouvrage : 
ABUTIP 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

  

Octobre 
2013 à Avril 
2014 

 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE SUR 
CHANTIER 

Sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement, Maintien 
de la circulation par 
sécurisation routière ainsi 
que la sensibilisation à la 
lutte contre le VIH/SIDA et 
lutte contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

 

6 419 255 fbu 

 

Pavage et 
Assainissement du 
quartier Nyakabiga 
III 

 

Maitre de 
l’ouvrage : 
ABUTIP 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

 

  

Mai 2015 à 
Octobre 
2015 

MESURES DE 
SAUVEGARDE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE SUR 
CHANTIER 

Sensibilisation sur la 
protection de 
l’environnement, Maintien 
de la circulation par 
sécurisation routière ainsi 
que la sensibilisation à la 
lutte contre le VIH/SIDA et 
lutte contre les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

 

 

6 000 000FBU 

Travaux 
d’assainissement 
de l’avenue Malta 
Forest situé 
KINAMA 
CARAMA en 
commune urbaine 
de KINAMA pour 
le compte de 
l’ABUTIP 

 

Maitre de 
l’ouvrage : CTB 

ATTRIBUTAIRE : 
COCIVA 

 2013-2016 PROJET LINK UP A 
RUMONGE 

  



 2017 Province RUMONGE ET 
KIRUNDO : 

PROJET DU GLOBAL 
FUND A TRAVAERS 
CROIX ROUGE DU 
BURUNDI ET ABS  

Mobilisation et 
sensibilisation des leaders 
et communautés contre 
les VSBG 

 

  

 

Audits subis 

 

 

 

Période auditée 

 

Auditeur (Bureau d’audit) 

2004 / 2005 Maison d’audit Kenyan du 
projet SIPAA 

2005/2006 Delotte (Bureau Rwandais) via 
le SEP/CNLS 

2010- 2011  

2013 –2014-2015-2016 Bureau d’audit Burundais 
BEGEC 

Autre information 
utile 

 

A coté de l’Equipe du staff, une équipe de 
bénévoles renforce la stratégie opérationnelle et 
stratégique  de  PASSID à travers son Représentant 
légal qui a une longue expérience en la matière.  

Pour la prise en charge médicale,  une Coordination 
qualitative est assurée  par le Président du Conseil 
d’administration qui est un Médecin spécialiste avec 
une longue expérience en la matière.. 

Un projet de solidarité communautaire a été initie 
par un membre sympathisant et anime 
l’enthousiasme des acteurs PASSID 

 

 

 

 



Coodonateurs provinciaux des acteurs PASSID 

Pour la Province Bujumbura, Bujumbura Mairie, Rumonge, kirundo et une partie de la 
Province Bururi de comites communales et zonales sont fonctionnels avec un projet. 

N0 
Province Commune Zone Colline 

Contact(s) du/des siège(s) 
d’exploitation provinciaux 
ou communaux 

1 
Buja Mairie 

TOUTES 
LES 
COMMUNES 

Avec des 
comites 
communales 
de 5 Bénevols 
PASSID 

Les 
Provinciaux 
peuvent 
fournir les 
coordonnées 
et noms des 
représentants  

  Mme NSHIMIRIMANA 
Olive : 79 201 726  

2 
BUJUMBURA   Mme Lydia KWIZERA: 

79 829 398 

3 
Rumonge   Mlle MUNEZERO 

EMELYNE : 75 727266 

4 
Bururi   Mr Albert NIBIBONA : 

79 050 988 

5 
Rutana    Mr. Richard CONGERA : 

75 482 393 

6 
Makamba   Mr Pie MPAYIMANA : 

79 435 695 

7 
Kirundo   Mr NINTUNZE Jean Marie : 

79 217 510 

8 
Ngozi   Mr Pierre RUVUZIMANA : 

79 986 084 

9 
Kayanza   Mr MANIRAKIZA Jean 

Bosco : 79 931 305 

10 

Cibitoke   
Phanuel NDEKEZI : 
68155698 

BUKOBERO Pierre 


