
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Presentation du FCPEEP 

 

Présentation du FCPEEP 

Le Front  Commun pour la Protection de l’Environnement et des Espaces protégés 

« FCPEEP » en sigle, une organisation sans but lucratif  créée en 2016 dans la ville de 

Bukavu, Province du Sud-Kivu en RD Congo,  à l’Est de la  RD Congo. Il est agrée et 

enregistré sous le N° JUST.112/DP-SK/CA/5099/2016 

Le FCPEEP est une organisation membre de la société civile environnementale en RD 

Congo sur base d’acte d’adhésion (N° 015/SOCEARUCO/SK/2016). Le FCPEEP est 

une Organisation Participante de l’IPEN (International Pollutants Elimination 

Network). 

De plus, le FCPEEP est une organisation accréditée à la convention des Nations-Unies 

pour la lutte contre la désertification (UNCCD) depuis 2019 et membre observateur de 

la Convention de Bâle.  

La mission du FCPEEP est de contribuer à l’avènement d’une société plus durable, 

juste, solidaire et inclusive où les humains vivent en harmonie avec la nature, une 

société plus juste et plus apte à relever les grands défis de la biodiversité et du climat, 

car tout est vivant et tout est lié.  

Pour plus de détails, consulter notre site Web sur www.fcpeep-rdc.org 

 

 

http://www.fcpeep-rdc.org/


 

INFORMATION SUR LA COVID-19, SA PROPAGATION ET LES MESURES DE 

LUTTE 

Qu’est-ce que  le Corona virus ? 

Il est un nouveau Virus qui est présent chez les humains et les animaux. Il est 

contagieux et se propage si nous ne respectons pas les mesures préventives. 

Comment limiter sa propagation ? 

- Se laver les mains régulièrement avec du savon, les cendres (pratiques 

traditionnelles et efficaces  répandues en milieux ruraux),   

- Faire un prélèvement de la température; 

- Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et à 

jeter dans une poubelle appropriée; 

- Eviter de se toucher le visage ; 

- Respecter une distanciation physique d’au moins d’un mètre avec les autres ; 

- Se saluer sans se serrer les mains et éviter des accolades ; 

- Port des cache-nez en tissus mais aussi les gérer d’une manière rationnelle 

en vue de préserver la santé humaine et l’environnement. 

TOUS SOLIDAIRES, TOUS MOBILISES POUR UNE VIE SAINE DANS UN 

ENVIRONNEMENT SAIN DANS LE PROCESSUS DE RIPOSTE CONTRE COVID-19 

DANS LA VILLE DE BUKAVU ET SES ENVIRONS 

 

1. Votre santé et la santé de vos proches  font la priorité d’IPEN et du FCPEEP 

en cette période de la pandémie de Covid-19 qui constitue une menace sur la 

santé humaine et environnementale jusqu’à compromettre la réalisation des 

Objectifs du Développement Durable,  

2. Dans le processus de riposte contre la Covid-19, les déchets médicaux 

doivent être géré rationnellement afin garantir un environnement non toxique,  

3. Attention avec l’incinération des déchets médicaux, car cette pratique s’avère 

dangereuse sur la santé humaine et l’environnement compte tenu de 

l’émission de certains produits toxiques qu’ils contiennent dans l’atmosphère, 

4. Covid-19 : tous contre ces déchets « dangereux » qui menacent la santé et 

dénaturent l’espace public ; 

5. La Covid-19 frappe l’environnement, spécialement en milieu urbain, d’où, 

IPEN et FCPEEP recommandent à tous un comportement civique et 

responsable dans la recherche  des solutions de gestion  et/ou d’élimination; 

6. Oui à la gestion sécurisée par rapport à l’augmentation des déchets produits 

en réponse à la COVID-19, à la manière de contrôler les rejets des produits 

chimiques nocifs dans l’atmosphère, la terre et l’eau ;  

7. Une bonne gestion des déchets médicaux, ménagers  deviendra donc 

l’essentielle pour arrêter la propagation de la Covid-19 et éviter de mettre en 

danger d’autres personnes, y compris les éboueurs ; 

8. L’utilisation des Gels alcoolisant certifiés par les services habilités contre la 

Covid-19  contribuerait à réduire les déchets solides et dangereux  qui 

croissent sensiblement dans la société.  

9. Les déchets solides jetés dans l’environnement ouvert ou dans le système de 

drainage existant, pourraient se dégrader en morceaux plus petits et s’ajouter 

aux quantités déjà alarmantes de plastiques, de micro plastiques  et des 

microfibres qui polluent les eaux, le lac et rivières. Soyons vigilants et 

responsables si nous voulons vaincre COVID-19 en RD Congo. 


