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CODIC SUD KIVU 

Sensibilisation  

La sensibilisation sur les effets de la mauvaise gestion des déchets dans 

l'environnement au Rond-Point Major Vangu par les OSC Membres du CODIC à 

BUKAVU dans la Commune d'Ibanda 

Travaux communautaires  

Après la sensibilisation, il 'en est suivi les travaux de communautaires de 

ramassages de déchets, particulièrement des bouteilles en plastiques dans les 

communes de KADUTU, IBANDA et BAGIRA 

A l'issue des travaux, une marche vers le gouvernorat pour le plaidoyer axé sur la 

gestion des déchets dans la ville de Bukavu 



CODIC  NORD KIVU 

 

1. Goma : Activités à l'occasion de la journée internationale du 

climat 

A l'occasion de la journée internationale du climat, les OSC membres du CODIC 

ont organisé une activité de mobilisation avec comme thème "l'éducation de 

l'Environnement" le samedi 07 décembre 2019 dans la ville de Goma  

Ensuite  une série d'activité de reboisement par été effectives par les OSC 

membres du CODIC  

 

2. Butembo : Les travaux d’assainissement dans la ville  

 



 

 

CODIC  TSHOPO 

Le Conseil d'Administration provincial du CODIC/Tshopo a organisé des 

élections des comités communaux dans la ville de Kisangani en présence de trois 

journalistes de la RTNC, du représentant de l'EDS et de la société civile "Force 

Vive" de la ville de Kisangani  

 

 



CODIC MANIEMA 

Les travaux de nettoyages des rues et d’assainissement du l’environnement dans 

la ville de Kindu  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A KINSHASA  

1ère Edition du Forum populaire sur la Santé et l’environnement tenue à 

Kinshasa dans la salle de conférence de la Paroisse Catholique Fatima sise 

Tombalbaye n° 1353/ Commune de la Gombe, le 09 avril 2019. Il y a 5 exposés ci–

après :   

- L’impact des activités de l’homme sur l’environnement et le droit à la 

santé » par Prosper Mbau, Conseiller en charge des projets au CODIC; 

- Gestion des déchets » par RASKIN-CRS ; 

- Gestion durable des forêts » par VIVA SALUD ; 

- Les résultats des différentes rencontres internationales et régionales sur la 

santé et l’environnement en RDC » par Ministère de l’Environnement ; 

- : « Stratégies de mobilisation des différentes catégories sociales dans la 

lutte pour la santé et environnement » par EDS et CODIC 

Après les exposés,  c’est la répartition des travaux en carrefour  



a) Carrefour sur la gestion de dechets  

 

b) Carrefour sur la protection environnementale  

 

 



c) Carrefour sur l’impact du réchauffement climatique sur la santé  

 

L’intervention de la représentante de Viva Salud en République Démocratique du 

Congo dont l’exposé était axé sur la gestion durable des forêts avec les sous 

thèmes suivants : 

- Localisation des forêts du monde ; 

- Fonctions ou importances de forêts ; 

- Ampleur de la déforestation ; 

- Solutions: Gestion durable des forêts ; 

- Lien entre la forêt et la santé.  

Les forêts, naturelles 

comme plantées, ont 

un impact écologique, 

social, économique et 

culturelle majeur tant 

au niveau global pour 

la planète qu’aux 

niveaux nationaux et 

locaux pour les Etats, 

les entreprises et les 

populations.  



 

Les forêts abritent la 

plus grande partie de 

la biodiversité sur 

terre et contiennent 

plus de carbone que 

l’atmosphère : 

Ecologique 
 
 
 
 
 

 
LES FONCTIONS DE LA FORET  
  

• Sur le plan écologique, la forêt contribue à la stabilité de 

l'environnement (FAO, 1999) dans le sens où elle participe :  

•  (1) à la régulation du cycle de l'eau par l'absorption, stockage et 

émission d'eau.  

• (2) La forêt régule le climat par absorption, stockage et émission de 

dioxyde de carbone, d'oxygène et d'éléments minéraux et organiques. 

    

L'eau circule continuellement dans l'atmosphère, de l'océan vers l'atmosphère et 

ensuite vers la terre et retourne à l'océan. Il en résulte un équilibre entre les 

masses d'eau océaniques, atmosphériques et terrestres.  

 


