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ALGÉRIE

Après trois années consécutives sans le 
moindre cas de paludisme indigène depuis 
2014, l’Algérie a lancé le processus de 
certification de l’OMS en 2017.
Début 2017, le ministère de la Santé algérien a créé un comité national de certification pour guider 

le processus de certification d’élimination du paludisme. Celui-ci est aussi chargé de superviser les 

efforts de prévention d’une reprise de la transmission et de maintenir des systèmes de surveillance 

performants. Ces aspects sont essentiels pour pérenniser les progrès, car l’importation de cas 

en provenance des pays voisins reste une menace importante. En 2017, 446 cas de paludisme 

importés ont été rapportés, la plupart au sud du pays, dans les régions limitrophes du Mali et du 

Niger, deux pays où la charge palustre est importante. Début 2019, l’Algérie pourrait devenir le 

premier pays de la région Afrique de l’OMS à être déclaré exempt de paludisme.
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IMPACT DU PALUDISME
nombre de cas de paludisme indigène 2010–2017

GARDER LE CAP
L’Algérie devra :

Allouer des ressources humaines suffisantes pour faire avancer le processus (élaboré et mené 
au niveau national) de certification de l’élimination du paludisme.

Assurer la pérennité de son programme pour prévenir la reprise de la transmission du 
paludisme en fournissant des ressources financières suffisantes et en engageant, à cet effort, 
des experts nationaux du paludisme et du personnel de prestation de services.

Maintenir la solidité des systèmes de surveillance et de réponse, ainsi que leur mise à jour, de 
façon à prévenir les épidémies et à réduire le risque de reprise de la transmission.

Remplir les exigences de l’OMS pour la certification de l’élimination du paludisme.

ALGÉRIE

Populations les plus à risque : 
Habitants de la région du sud, le long 
de la frontière avec les pays d’endémie 
palustre (Mali et Niger), et le long de la 
route migratoire transsaharienne

Principales espèces plasmodiales avant 
l’absence de cas de paludisme indigène : 
Plasmodium falciparum et P. vivax 
(mixte)

Nombre de zones (foyers) de transmission 
active du paludisme : sans objet

Nombre de personnes à risque de 
paludisme dans ces zones: sans objet
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