
Les dernières actualités de la lutte contre le choléra :

Quatre minutes pour comprendre le programme de lutte contre le choléra menée par la
Fondation Veolia en République démocratique du Congo :

Pourquoi et comment la Fondation Veolia porte un programme de lutte contre le 
choléra en République démocratique du Congo. Épidémiologique, mobilisation 

d'acteurs, structuration communautaire...

https://veolia.us10.list-manage.com/track/click?u=7b6a07063de3b0ba5118ffca0&id=895f9fbe31&e=8d5dd023e9


4e réunion du GTFCC (Global Task Force on
Cholera Control)

Avec l'objectif d'éliminer le choléra dans de nombreux
pays d'ici 2030, les discussions lors de la réunion ont
porté sur les défis, les opportunités et les prochaines
étapes clés du GTFCC et du Groupe WaSH pour soutenir
les pays et leurs plans nationaux de lutte contre le
choléra. 

> Pour lire l'article, c'est ici.

Le gouvernement Zambien établit un plan pour
éliminer le choléra d'ici 2025

Le gouvernement Zambien a mis en place un nouveau
plan national multisectoriel d'élimination du choléra qui
vise à mettre fin au choléra dans le pays d'ici à 2025.
Les « hotspots » de choléra identifiés seront ciblés pour
améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et
aux soins. 

> Pour lire l'article, c'est ici.

Le Choléra en République Démocratique du 
Congo : semaine 6, 2019
Au cours de la semaine du 4 au 10 février, 573 cas de 
choléra ont été signalés en République Démocratique 
du Congo. La majorité des cas ayant été signalés dans 
les provinces du Haut Katanga, Haut Lomami, 
Tanganyika et Sud-Kivu.

>> Pour lire l'article c'est ici.

Consultez le site de la GAAC, outil de référence de la lutte contre le choléra.
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