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Formation des leaders de cadres de 
concertation de Base le 14 Novembre 2017

LES RAPPORTS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉS 
DU 13 AU 24 NOVEMBRE 2017

Une formation des leaders de concertation de base a eu lieu 
le 14 Novembre 2017 dans la salle de réunion du réseau 
CODIC avec la participation de représentants des comités 
décentralisés du réseau et une autre concertation dans le 
territoire d’Uvira à Sange.

Concertation à Bukavu

 Concertation à Sange territoire d’Uvira



Rédaction et Enregistrement des émissions sur le DAS  avec le 3DSS et  
Empowerment le 18 Novembre 2017 à la Radio Télévision Vision Shala (RTVS) 

Sous l’orientation des journalistes Marie LOUISE et Frank IRENGE,  l’équipe du réseau CODIC Sud Kivu ont 
passé une séance de rédaction et enregistrement de l’émission.



La planification des 
activités du premier 
semestre 2018 

- Planification des activités effectuées.

- Concertation entre PCAN +Coordonnateur National avec les Présidents 
des comités urbains et territoriaux du CODIC SUD-KIVU axes CODIC 
Sud Kivu

Plus de 20 personnes dont 16 Hommes et 4 femmes ont participé à 
la concertation avec la coordination nationale avec la coordination 
territoriale sur le programme du DAS.

Recrutement, Identification et Formation sur le DAS dans





Plus de 12 représentants des sous 
axes du réseau CODIC plaine de 
Ruzizi dont 10 hommes et 2femmes 
ont participé à la formation dans la 
plaine de Ruzizi. Il est à noter que 4 
ONG ont été identifiées. 

Plus de 14 personnes dont 5hommes 
et 9 femmes ont été présents et 
3organisations recruté et identifiés.

Territoire d’Uvira : 21 Mai 2018

Territoire de Walungu: 09 Mai 2018



Plus de 56 personnes ont été formé 
sur DAS, Empowerment et droit de 
l’homme dont 32 garçons et 24 filles 
et 5organisation identifié parmi ces 
élèves finalistes.

La formation sur le DAS dans le 
groupement de MUGOTE village 
IYUSI à Idjwi Sud dont 93 participants 
dont 59 garçons et 34 filles ont participé 
a cette formation et 12 organisations 
ont été identifié et recruté

Territoire de Kabare : 01 Juin 2018

Territoire d’Idjwi: 23 Mai 2018



QUELQUES 
RÉALISATIONS 
SELECTIONNEES 
DU CODIC 
EN 2019
• Sud-Kivu • Nord-Kivu • Tshopo 
• Maniema • Kinshasa

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’Iba



CODIC SUD KIVU / 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 interna-
tionale 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 reboi-
sement par été effectives par les OSC 
membres du CODIC



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 TSHOPO

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



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’environne-

ment en RDC » par Ministère de l’Environnement ;
- « Stratégies de mobilisation des différentes catégories sociales dans la lutte pour la santé et envi-

ronnement » par EDS et CODIC



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’environne-

ment en RDC » par Ministère de l’Environnement ;
- « Stratégies de mobilisation des différentes catégories sociales dans la lutte pour la santé et envi-

ronnement » par EDS et CODIC

Aprèsles 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 Démo-
cratique 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 ni-
veau 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.

Les forêts, naturelles 
comme plantées, ont un 
impact écologique, social, 
économique et culturelle 
majeur tant au niveau glo-
bal pour la planète qu’aux 
niveaux nationaux et lo-
caux pour les Etats, les 
entreprises et les popula-
tions.



Dans la salle de l’Institut Baganda, en date de vendredi 20 décembre 2019, les dirigeants de CODIC MANIEMA à 
KALIMA ont tenu une réunion de sensibilisation sur le DAS et de recrutement des ONGD de PANGI à KALIMA. 
cette activité a connu la participation des ONG membre du CODIC mais aussi de la Société civile […]

Maniema
Maniema : Sensibilisation sur le DAS et recrutement des ONGD de Pangi à 
KALIMA



2020
K i n s h a s a

Lancement officiel de la cam-
pagne de sensibilisation sur la 
lutte contre le COVID-19



Le CODIC/VPK a réalisé le lancement de sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre le COVID 19. Cet 
activité a eu lieu au siège du CODIC Av kibati 57 Q/Boyoma C/Kinshasa. Le lancement a été effectué et officia-
lisé par le vice président provincial de la jeunesse et président du conseil communal de la jeunesse C/Kinshasa 
représentant le bourgmestre empêché



Le CODIC Ville Province de Kinshasa et les co-
mités communaux de Kinshasa, Barumbu, Lingwa-
la, Bandalungwa, Kalamu, Selembao, Ngiri-Ngiri, 
Masina et Bumbu,  en date du 21 mai 2020 en acti-
vité au siège de CODIC-KINSHASA. cette activité 
était subdivisée en 4 étapes suivantes : Identifier les 
violations de droits humains et droits de l’enfant ; 
Documenter sur les cas […]

Kinshasa: Cadre de concertation 
sur les violations des droits hu-
mains et de l’Enfant en période de 
la crise Sanitaire de COVID.19



La synergie des OSC Membres du CODIC et de l’EDS avec l’appui de Viva Salud ont réalisé une activi-
té de plaidoyer dans la commune de Kintambo. Cette revendication avait pour but d’inviter les autorités 
congolaises à accompagner suffisamment les femmes de la ville province de Kinshasa dans la lutte contre la 
propagation du COVID.19 au […]

La femme et la population face au COVID. 19: Plaidoyer de la Synergie 
CODIC – EDS



En du 29 mai 2020, les OSC Membres du 
CODIC de la Commune de Kalamu, l’Asso-
ciation des chauffeurs du Congo, ACCO en 
sigle, et la Police nationale se sont mis en 
synergie pour les travaux d’assainissements 
dans la Commune de Kalamu, précisément 
au niveau du rond-point Yolo Ezo. Cette ac-
tivité s’est déroulée dans un climat […]

Kinshasa: Salongo spéciale dans la commune de 
Kalanu

Le samedi 28 novembre 2020, le CO-
DIC et ses OSC membres ont réalisé 
une activité de grande mobilisation de 
la population congolaise sous le thème 
« ASSAINISSONS NOTRE VILLE ». 
Cette activité s’est tenue dans les diffé-
rentes représentations provinciales du 
CODIC disséminées à travers la Répu-
blique démocratique du Congo. Ci-des-
sous, nous vous présentons les réunions 
préparatoires, les […]

Activités d’assainissement dans 7 communes de la 
ville de kinshasa



En date du 28 mars 2020, les membres du 
CODIC/Maniema en collaboration avec 
ses Organisations partenaires sont interve-
nus lors d’une émission radio diffusée sur 
les onde de KFM à Kindu pour sensibiliser 
la population sur le COVID-19. Lors de 
l’émission, madame Wakusomba Albertine, 
coordinatrice du CODIC/Manima (à gauche 
sur la photo ci-dessus) et madame Bitungwa 
[…]

Maniema

Maniema: Le CODIC engagé dans la sensibili-
sation sur la lutte contre le COVID-19 dans les 
médias locaux

Le samedi 28 novembre 2020, la syner-
gie des OSC membres du CODIC- EDS 
ont réalisé une activité de grande mobi-
lisation de la population congolaise sous 
le thème « ASSAINISSONS NOTRE 
VILLE ». Cette activité s’est tenue dans 
les différentes représentations provin-
ciales du CODIC disséminées à travers 
la République démocratique du Congo. 
Ci-dessous, nous vous présentons les ré-
unions […] La synergie du CODIC-EDS de la ville de 

Kindu: « ASSAINISSONS NOTRE VILLE »



En date du 29/05/2020 en ville de Goma, Commune de Karisimbi, Quartier Kasika, Avenue Mudyayi au bu-
reau du CODIC Nord-Kivu de 9h à 11, s’est tenue une concertation  et dépôt du note de plaidoyer auprès du 
gouvernement provincial  dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID19. Les ONGS membres du 
CODIC ont […]

Nord-kivu

Goma-Nord Kivu: Dénonciation des violations des droits 
humains durant la pandémie de COVID19



Pendant cette période de la pandémie, les agents de l’ordre 
et de service de sécurité ne cessent de violer les droits hu-
mains et de l’enfant au sein de la population de notre pro-
vince. Au cours de cette rencontre, plusieurs cas de viola-
tion des droits humains et de l’enfant ont été identifiés

Nord-Kivu: Cadre de Concertation sur les 
violations des droits humains et de l’enfant

Le problème de fourniture en eau potable se pose avec acuité 
dans la      ville Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. 
La population de cette ville n’a pas malheureusement béné-
ficié de  l’exonération présidentielle sur le paiement des fac-
tures d’eau durant les mois d’avril et  mai 2020. Les images 
ci-dessous illustrent cette difficulté qui vient […]

L’eau : une denrée rare à Goma en cette pé-
riode de la crise Sanitaire du COVID.19



Les activités des organisations membres de CODIC Masisi

1. GSYPAD (Global Synergie pour la Paix et le Développement) Formation des promoteurs d’hy-
giène, santé communautaires et assainissement des 28 centres de formations (brigades d’assainis-
sement) dans 6 zones de santés (Masisi, Kibua, Pinga, Kirotche, Mweso et Katoyi) dont 368 appre-
nants formés 2. CAF MASISI (Collectif des Associations Féminines) 3. ASOPSI (Action Solidaire 
pour le Progrès […]



OSC de Goma et ses environs dans une série d’activités sous le thème: 
“ASSAINISSONS NOTRE VILLE “

Le samedi 28 novembre 2020, le CODIC et ses OSC membres ont réalisé une activité de grande mobilisation de la 
population congolaise sous le thème « ASSAINISSONS NOTRE VILLE ». Cette activité s’est tenue dans les diffé-
rentes représentations provinciales du CODIC disséminées à travers la République démocratique du Congo. Ci-des-
sous, nous vous présentons les réunions préparatoires, les […]



Sud-Kivu

Sud Kivu: Concertation sur les violations des droits humains

Concertation sur les violations des droits humains  entre le CODIC Sud Kivu et les Représentants des OSC Membres 
de la Commune de : Bagira, Ibanda, Kadutu, et du territoire de Kabare en cette période de la pandémie du CO-
VID.19. Concertation sur les violations des droits humains  entre le CODIC Sud Kivu et les Représentants des OSC 
[…]



Le Droit à la Sante et la place 
des Parents dans la lutte contre 
la mal nutrition

Les OSC membres du CODIC Sud Kivu du Ter-
ritoire de Kabare ont réalisé un cadre soutenu ce 
samedi 21 novembre 2020 à Miti  sous le thème 
: « le Droit à la Santé et la place des Parents dans 
la lutte contre la mal nutrition ». Au cours de 
cette activité, une invitation spéciale a été lancée 
aux […]

“ASSAINISSONS NOTRE VILLE”, 
Thème de l’activité des OSC 
membres du CODIC Sud Kivu

Le samedi 28 novembre 2020, le CODIC et ses OSC 
membres ont réalisé une activité de grande mobi-
lisation de la population congolaise sous le thème 
« ASSAINISSONS NOTRE VILLE ». Cette activi-
té s’est tenue dans les différentes représentations 
provinciales du CODIC disséminées à travers la 
République démocratique du Congo. Ci-dessous, 
nous vous présentons les réunions préparatoires, 
les […]



Tshopo

OSC de Goma et ses environs dans une série d’activités sous le thème: “AS-
SAINISSONS NOTRE VILLE “



Kinshasa

Déclaration du mouvement national du droit à la sante : 
Appel à la solidarité nationale pour soutenir la population 
sinistrée de Goma



Le collectif pour le développement intégré au Congo CODIC coordination de la Tshopo à réuni les représen-
tants des associations partenaires dans un forum samedi 15 mai 2021 dans l’un des auditoires de l’Institut 
Biblique International. Les participants à ce forum ont pendant près de trois heures échangé sur le droit à la 
santé et l’environnement, […]

Forum sur l’Environnement et le Droit à la Santé par les OSC membres 
du CODIC

Chers camarades et compatriotes, Nous, membres du Mouve-
ment National du Droit à la Santé (MONDAS en sigle), réunis 
en ce jour face à l’urgence de la catastrophe naturelle causée par 
l’éruption volcanique inattendue du volcan Nyiragongo dans la 
ville de Goma, Chef-lieu de la province du Nord-Kivu, avons 
constaté le triste sort dont sont victimes […]



Bukavu: La pénurie d’eau un calvaire pour 
les habitants de plusieurs quartiers

Le manque d’eau à Bukavu,un calvaire ressenti déjà dans 
plusieurs coins de la ville et d’accoutumé déploré pen-
dant la saison sèche.C’est ce que les reporters de la RTNK 
constatent dans plusieurs coins de Bukavu ce mardi 8 Juin 
2021. A chaque saison sèche à Bukavu, l’on ne cesse de dé-
crier le manque d’eau potable dans […]

Tshopo

Les OSC Membres du CODIC de la Com-
mune d’Ibanda à Bukavu mobilisés pour 
l’assainissement

Les OSC membres du CODIC de la Commune d’Ibanda 
dans la ville de Bukavu au Sud Kivu se sont mobilisées 
pour assainir les différentes avenues, rues, trottoirs et curer 
les caniveaux afin de rendre leur milieu salubre. Assainir 
les différentes artères de la commune d’Ibanda a constitué 
une activité très appréciée par la population en […]



Bukavu: La pénurie d’eau un cal-
vaire pour les habitants de plu-
sieurs quartiers

CODIC se joint au cluster des orga-
nisations environnementales en ré-
union pour le partage des différents 
cas et pratiques anthropique identi-
fiées dans différentes zones proté-
gées du Parc National des Virunga.

L’an deux mille vingt-un, vingt et sixième jour 
du mois de MARS , le cluster des organisations 
environnementales s’estréuni pour le partage 
des différents cas et pratiques anthropique 
identifiées dans différentes zones protégées du 
ParcNational des Virunga.Ce cadre d’échange 
va permettre de centraliser les informations 
environnementales issues du monitoring afin 
de faciliterune ouverture au monde […]

Nord-Kivu



les représentants des OSC Membres 
du CODIC du Territoire de Masisi 
dans la province du Nord Kivu en for-
mation

les représentants des OSC Membres du CODIC  du Ter-
ritoire de  Masisi dans la province du Nord Kivu en for-
mation des promoteurs d’hygiène, santé communautaire 
et assainissement de 28 centres de formation, de brigade 
d’assainissement, dans les 6 zones de santé, dont 368 ap-
prenants formés Voici le condensé des images de ces for-
mations:



57, av. Kibati, C. Kinshasa / Kinshasa - RDC
+243 89 89 38 396 / +243 99 90 03 724

contact@codic-rdc.org, codic2008@yahoo.fr


