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STATUS OF MALARIA ERADICATION DURING THE FIRST SEMESTER OF THE YEAR 1972 
ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉRADICATION DU PALUDISME PENDANT LE PREMIER SEMESTRE

DE L’ANNÉE 1972

Information on the epidemiological status of malaria eradication 
programmes in the world is published in the Weekly Epidemiological 
Record at six-monthly intervals and a map is given annually. The 
present issue is the twenty-first such contribution to the Record 
and is intended to provide a general epidemiological picture of 
the status o f malaria eradication in the world as of 30 June 1972, 
and also includes the most recent annual map showing the status 
of malaria eradication as of June 1972.

This issue presents in the form of tables the information provided
by governments, showing:
(a) the epidemiological situation of programmes in an advanced 

phase (consolidation, maintenance) (Table i) ;
(b) the countries of origin of those imported cases shown in Table 1 

(Table 2).

The following information is also published:
(i) an extract from the Official Register in which countries or 

areas are included where malaria has been eradicated (Table 3) ;
(ii) the list o f countries where malaria has never existed or has 

disappeared without specific eradication measures and which 
have been entered on the WHO Supplementary List (Table 4) ;

(iii) the list and summary of the semi-annual reports of vigilance 
operations carried out during the first semester 1972 (Table 5: 
Semestrial Follow-up o f  Registration o f  Malaria Eradication). 
This summary has been prepared on the basis of the reports 
received at the time of publication from countries registered 
in the Official Register of areas where malaria eradication has 
been achieved. These reports provide, if relevant, an epide
miological analysis of any malaria case detected during the 
year and indicate the nature and the date of the measures 
taken for the elimination of potential or actual malaria foci.

(iv) The list o f countries in some areas of which cases of P. falcipa
rum malaria resistant to 4-aminoquinolines have been reported 
(Table 6 ).

Des renseignements sur la situation épidémiologique du paludisme 
du point de vue des progrès de l’éradication sont publiés tous les 
six mois dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire ; une carte y 
est jointe une fois par an. C’est la vingt et unième fois que ces 
renseignements sont publiés dans le Relevé; les données qui suivent 
ont pour objet de faire le point de l’éradication du paludisme dans 
le monde au 30 juin 1972. Ce Relevé contient également la carte 
la plus récente illustrant les progrès accomplis dans l’éradication 
du paludisme à la date de juin 1972.

Dans ce numéro sont publiées, sous forme de tableaux, les infor
mations fournies par les gouvernements, indiquant: 
a) la situation épidémiologique des programmes ayant atteint une 

phase avancée (consolidation, entretien) (Tableau 1)\
6J les pays d ’où sont venus les cas importés consignés au Tableau 1 

(Tableau 2).

En outre sont publiés:
i) un extrait du Registre Officiel sur lequel sont inscrits les pays 

ou régions dans lesquels l’éradication a été réalisée (Tableau 3) ;
ii) la liste des pays dans lesquels le paludisme n ’a jamais existé 

ou a  disparu sans l’application de mesures particulières visant 
à l’éradication, et qui sont inscrits sur la liste supplémentaire 
d e l’OMS (Tableau 4) ;

iii) la liste et le résumé des rapports semestriels sur les opérations de 
vigilance effectuées durant le premier semestre 1972 (Tableau S.- 
Contrôle semestriel de l’enregistrement de l’éradication du palu
disme). Ce résumé a été fait à partir des rapports, reçus à la date 
de cette publication, des pays inscrits par l’Organisation mon
diale de la Santé au Registre officiel des zones où l’éradication 
du paludisme a été réalisée. Ces rapports donnent, lorsque cela 
s’applique, une analyse épidémiologique détaillée de tout cas 
de paludisme décelé durant l’année et indiquent la nature et la 
date des mesures prises pour l’élimination des foyers de palu
disme présents ou potentiels.

iv) La liste des pays où, dans certaines zones, des cas de P. falcipa
rum résistant aux amino-4 quinoléines ont été signalés (Ta
bleau 6).
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In Table 1, the first two columns, showing the total number of 
blood samples taken and the number of positive cases, refer to the 
whole country, irrespective of the phase of the malaria eradication 
programme or its coverage. These figures give a general idea 
of the level of malaria in the countries concerned. The columns 
referring to the areas in consolidation and maintenance phases 
provide information on their population in relation to that of the 
original malarious areas, and to the results of surveillance and 
vigilance activities respectively. The Annual Blood Examination 
Rate shows the number of blood slides collected during the reporting 
period and examined, expressed as a percentage of the total popula
tion under surveillance and adjusted to a period of twelve months. 
In a well-conducted programme, the rate of examination should 
not be below 1 % of the total population for each month of trans
mission. When the rate is below this figure, the quality of surveil
lance operations cannot be considered as satisfactory. The Annual 
Parasite Incidence (API), which represents the number of positive 
malaria cases related to 1 000 population per year, should not be 
more than 0.1 at the start of the consolidation phase. The origin 
of cases and their distribution should also be considered when 
evaluating the API. Indigenous cases, as shown in the relevant 
column, indicate the actual presence of transmission, whereas 
imported cases indicate a potential danger of réintroduction of 
malaria into susceptible areas from cases originating abroad.

Les chiffres des deux premières colonnes du Tableau 1, qui corres
pondent respectivement au nombre total de lames de sang prélevées 
et au nombre de résultats positifs, valent pour l’ensemble du pays 
considéré, quelle que soit la phase atteinte par le programme d’éra
dication du paludisme ou la couverture assurée par ce dernier. 
Ils donnent une idée de l’intensité du paludisme dans le pays. 
Les colonnes qui se rapportent aux zones parvenues aux phases 
de consolidation et d ’entretien indiquent, en nombre d’habitants, 
l’importance respective de ces zones par rapport aux zones initia
lement impaludées et fournissent des précisions sur les résultats 
des opérations de surveillance et de vigilance respectivement. Le 
taux annuel des examens de sang exprime, sur une base annuelle 
et par rapport à l’ensemble de la population couverte par les 
opérations de surveillance, le nombre de lames de sang prélevées 
et examinées pour 100 habitants au cours de la période considérée. 
Quand un programme est bien exécuté, ce taux ne doit pas être 
inférieur à 1% de l’ensemble de la population pour chacun des 
mois de transmission. Lorsque le taux est inférieur, les opérations 
de surveillance ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes. 
L'incidence parasitaire annuelle (IPA), qui représente le nombre de 
cas positifs du paludisme pour 1000 habitants et par an, ne doit 
pas dépasser 0,1 au début de la phase de consolidation. Q convient 
également de tenir compte, dans l ’évaluation des IPA, de l ’origine 
des cas et de leur distribution. Les cas indigènes mentionnés dans 
la colonne correspondante révèlent une transmission effective du 
paludisme, alors que les cas importés indiquent un risque de réin
troduction de la maladie dans les zones réceptives, à partir de cas 
d’origine étrangère.

NOTES

* Annual blood examination rate based on slides collected only through active 
and passive detection —
Taux annuel des examens de sang calculé seulement sur les lames prélevées 
lors des opérations de dépistage actif et passif.

** Attention is drawn to the API in areas reported under consolidation from 
various countries operating an eradication programme. It will be noted that 
in 17 out of 27 countries reporting areas in consolidation phase, and for which 
complete data are available, the API is higher than the maximum permissible 
level of 0.1 % Indicated above. This is due in many instances to the presence 
in those areas of active foci sufficiently important to produce a number of cases 
which brings the API to a level higher than the maximum permissible one for 
the whole area under consolidation. From epidemiological and operational 
standpoints those foci, or in certain cases the whole ureas, cannot therefore 
be considered to be in the consolidation phase, These API have been marked 
with + .
Il y a lieu d 'attirer l’attention sur l’IFA dans les régions notiiiées comme étant 
en phase de consolidation par divers pays ayant un programme d ’éradication. 
Dans 17 pays sur 27 ayant des régions en phase de consolidation et pour lesquels 
les renseignements sont complets, ITFA dépasse le niveau maximum admissible 
de 0,1 % indiqué ci-dessus. Ceci s’explique par la présence dans beaucoup de 
ces régions de foyers actifs qui produisent un nombre de cas tel que l’IPA 
de toute la région en phase de consolidation en vient à dépasser le maximum 
admissible. Du point de vue épidémiologique et opérationnel, il est impossible 
de classer ces foyers et parfois même toute la région comme étant en phase 
de consolidation. Les IPA en question sont suivis du symbole ,

*** Countries or areas included in Table 3 or Table 4 are not listed in this table; 
certain data on those countries or areas can be found in Table 5 —
De ce tableau sont exclus des pays ou territoires dont le nom apparaît dans les 
Tableaux 3 ou 4. Des informations sur ces pays ou territoires sont contenues 
dans le Tableau S.

b)
c)

d)

e)

/)

s)
h)

0

k)

l)

Information incomplete — Données incomplètes.
Information related to Northern Transvaal Province only —
Données ne concernant que la Province du Transvaal du Nord,
Information related to the whole country —
Données concernant tout le pays.
Barberton Townlands (Barberton District) 3, Kanno (Nelspruit D.) 58, Hhmeki 
(Letaba D.) 16, Mopane (Messina D.) 102, Alldays (Soutpansberg D.) 90, 
Lonsdale (Pietersburg D.) 3.
6 localities in the provinces of lndependencia, el Seibo, and la Romana —
6 localités dans les provinces d’lndependencia, el Seibo et de la Romana.
See also Tables 3 and 4 — Voir aussi Tableaux 3 el 4.
Including 1678 cases not classified by species —
Y compris 1 678 cas non classés par espece. 
Including 228 cases not classified by species —
Y compris 228 cas non classés par espèce.
The figures in brackets show the number of foa  and the number o f cases — 
Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de foyers et le nombre 
de cas;
Andhra Pradesh (18 - 111) 
Bihar (4 - 4)
Jammu & Kashmir (1 - 6) 
Maharashtra (3 074 - 11 691) 
Mysore (28 - 7 470)
Punjab (1068 - 2 005)

Rajasthan (290 - 343) 
Tamil Nadu (12 - 202) 
Uttar Pradesh (1 - 9) 
West Bengal (124 -124) 
Coalfield (2 - 2)
Goa (1 -1 )

Information under maintenance phase incomplete — 
Les données sous phase d’entretien sont incomplètes.

... No information available — Données non disponibles m) 1.1.1972-3 l.III. 1972.
— Not appropriate —  Sans objet. 
a! Including 6 cases not classified by species — 

Y compris 6 cas non classés par espèce.

n) 1.I.1972-25.VII.1972.
o) Including 12 cases not classified by species 

Y compris 12 cas non classés par espece
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