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Algeria and Argentina 
certified as malaria-free  
by WHO
Certification of malaria elimination is offi-
cial recognition of a country’s malaria-
free status. WHO grants such certification 
when a country has proven beyond 
reasonable doubt that the chain of local 
transmission of all human malaria para-
sites has been interrupted nationwide for 
at least the past 3 consecutive years  
and that a fully functional surveillance and 
response system is in place to prevent 
re-establishment of indigenous transmis-
sion.1 The official register, listing areas in 
which malaria elimination has been 
achieved, has been updated to add Algeria 
and Argentina, both certified in May 2019.2 

Algeria
Algeria, which had a population of 
42.2 million in 2018, was endemic for Plas-
modium falciparum and P. vivax, the 
annual seasonal risk for malaria transmis-
sion beginning in August and lasting until 
November. The malaria vectors include 
Anopheles labranchiae in the north and An. 
sergentii and An. multicolor in the south.

Malaria was first recorded in Algeria early 
in the 12th century. In 1880, Dr Charles 
Louis Alphonse Laveran discovered the 
parasite responsible for malaria in 
Constantine. Between 1952 and 1962, 
before the Malaria Eradication Office was 
created in 1964, there were an estimated 
70 000 cases per year. Between 1968 and 
1986, a malaria elimination programme 
was introduced that covered all the pro-
vinces (wilayas) in the north of the country, 
the main strategies being indoor residual 
spraying with DDT (dichlorodiphenyl 
trichloroethane) and case management. 
Significant progress was made: the number 

1 A framework for malaria elimination. Geneva: World Health Orga-
nization; 2017 (https://www.who.int/iris/handle/10665/254761, 
accessed February 2019).

2 See https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-
free-countries/en/

L’Algérie et l’Argentine 
certifiées exemptes de 
paludisme par l’OMS
La certification de l’élimination du paludisme 
désigne la reconnaissance officielle qu’un pays 
est exempt de paludisme. L’OMS octroie cette 
certification quand un pays a prouvé, au-delà 
de tout doute raisonnable, que la chaîne de 
transmission locale de tous les parasites du 
paludisme humain a été interrompue dans tout 
le pays depuis au moins 3 années consécutives 
et qu’un système de surveillance et de riposte 
pleinement fonctionnel est en place pour préve-
nir la réapparition d’une transmission autoch-
tone.1 Le registre officiel, qui répertorie les 
zones dans lesquelles le paludisme a été éliminé, 
a été mis à jour pour inclure l’Algérie et  
l’Argentine, toutes deux certifiées en mai 2019.2

Algérie
L’Algérie, qui comptait 42,2 millions d’habi-
tants en 2018, était un pays d’endémie palustre 
à Plasmodium falciparum et P. vivax, le risque 
saisonnier annuel de transmission du palu-
disme débutant en août et se terminant en 
novembre. Les vecteurs sont Anopheles  
labranchiae dans le nord et An. sergentii et 
An. multicolor dans le sud.

Le paludisme a été signalé pour la première 
fois en Algérie au début du XIIe siècle. En 1880, 
le Dr Charles Louis Alphonse Laveran décou-
vrait à Constantine le parasite responsable du 
paludisme. Entre 1952 et 1962, avant la créa-
tion du Bureau de l’éradication du paludisme 
en 1964, on estimait à 70 000 le nombre de cas 
chaque année. Entre 1968 et 1986, un 
programme d’élimination du paludisme a été 
mis en place dans toutes les provinces 
(wilayas) du nord du pays, les principales stra-
tégies étant la pulvérisation de DDT (dichlo-
rodiphényl trichloroéthane) à effet rémanent 
à l’intérieur des habitations et la prise en 
charge des cas. D’importants progrès ont été 

1 Cadre pour l’élimination du paludisme. Genève, Organisation mon-
diale de la Santé, 2017 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/ 
258988, consulté en février 2019).

2 Voir https://www.who.int/malaria/areas/elimination/malaria-free-
countries/en/
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of malaria cases fell from >12 000 in 1968 to <100 in 
1976. Interruption of malaria transmission was achieved 
in the north of the country in 1993. 

Between 1994 and 2013, Algeria recorded 263 indigenous 
cases, with 155 due to P. vivax and 108 to P. falciparum. 
The last indigenous cases of P. vivax and P. falciparum 
in Algeria were reported in 2012 and 2013, respectively. 
Imported cases began appearing in 1978, after comple-
tion of the Algerian segment of the trans-Saharan high-
way. Most of the imported cases were detected in south-
ern provinces. Between 2014 and 2018, more than 97% 
of the 3095 imported cases reported in Algeria were 
detected in the five provinces in the south of the coun-
try (Adrar, Ghardaïa, Illizi, Ouargla and Tamanrasset). 
In 2012, Algeria recorded 746 imported cases, and, in 
the same year, an epidemic in Tine Zaouatine in Taman-
rasset Province resulted in 55 indigenous cases. Imported 
cases occasionally led to introduced cases in the south-
ern provinces. Ouargla recorded 29 introduced cases 
between 2010 and 2017, the highest number in any province. 

To maintain malaria-free status, Algeria is implement-
ing a plan to prevent re-establishment up to 2021. In 
the provinces bordering Mali and Niger and in oases 
along the trans-Saharan highway, where the risk of 
re-establishment of transmission is considered high, 
epidemiological surveillance has been reinforced by 
maintaining vigilance and improving the information 
system to ensure timely detection and response. Ento-
mological surveillance and integrated vector control 
continue in collaboration with national partners. Free 
access to malaria diagnosis and treatment of all cases 
is provided, and chemoprophylaxis and health informa-
tion are provided to travellers entering and returning 
from endemic malaria areas. 

Algeria is the third country in Africa to be officially 
certified as malaria-free, after Mauritius, which was 
certified in 1973 and Morocco in 2010.

Argentina 
Argentina, which had a population of more than 
40 million in 2014, reported its last indigenous case  
of P. falciparum malaria in 1948 and the last indigenous 
case of P. vivax malaria in 2010. Malaria transmission 
was seasonal in the north-western region, where  
An. pseudopunctipennis was the primary vector, with a 
peak in March and April. An. darlingi was the primary 
vector in the north-eastern region.

Malaria transmission in Argentina dates to the late 
1700s. Larval source management through sanitation 
engineering projects and case management with quinine 
began in the late 19th century to manage epidemics. 
During the 1940s, malaria became a significant problem 
in areas along the lower Paraná River, causing around 
80 000 cases per year. In response, the Government 
adopted a new strategy in 1947, based on spraying with 
DDT. The strategy was a success, and the number of 
cases fell from 87 853 in 1946 to 3164 in 1949. The strategy 
was continued, and the number of cases steadily 
decreased to <300 per year in the 1960s and 1970s. 

accomplis: le nombre de cas de paludisme est passé de >12 000 
en 1968 à <100 en 1976. L’interruption de la transmission du 
paludisme a été réalisée dans le nord du pays en 1993.

Entre 1994 et 2013, l’Algérie a enregistré 263 cas autochtones, 
dont 155 dus à P. vivax et 108 à P. falciparum. Les derniers cas 
autochtones de P. vivax et P. falciparum en Algérie ont été noti-
fiés en 2012 et 2013, respectivement. Les cas importés ont 
commencé à apparaître en 1978, après l’achèvement du tronçon 
algérien de l’autoroute transsaharienne. La plupart des cas 
importés ont été détectés dans les provinces du sud. Entre 2014 
et 2018, plus de 97% des 3095 cas importés notifiés en Algérie 
ont été détectés dans les 5 provinces du sud du pays (Adrar, 
Ghardaïa, Illizi, Ouargla et Tamanrasset). En 2012, l’Algérie a 
enregistré 746 cas importés et, la même année, une épidémie  
à Tine Zaouatine dans la province de Tamanrasset a engendré 
55 cas autochtones. Les cas importés ont parfois conduit  
à l’introduction de cas dans les provinces du sud. Ouargla a 
enregistré 29 cas, lesquels ont été introduits entre 2010 et 2017, 
le nombre le plus élevé de cas parmi toutes les provinces.

Pour maintenir son statut de pays exempt de paludisme, l’Algérie 
s’est dotée d’un plan de prévention de la réapparition de la 
transmission jusqu’en 2021. Dans les provinces limitrophes du 
Mali et du Niger et dans les oasis situées le long de l’autoroute 
transsaharienne, où le risque de réapparition de la transmission 
est considéré comme élevé, la surveillance épidémiologique a 
été renforcée en maintenant la vigilance et en améliorant le 
système d’information pour assurer une détection et une 
réponse rapides. La surveillance entomologique et la lutte inté-
grée contre les vecteurs se poursuivent en collaboration avec 
les partenaires nationaux. L’accès au diagnostic et au traitement 
de tous les cas de paludisme est gratuit, et les voyageurs en 
provenance ou à destination de zones d’endémie palustre béné-
ficient d’une chimioprophylaxie et d’informations sanitaires.

L’Algérie est le troisième pays d’Afrique à être officiellement 
certifié exempt de paludisme, après Maurice et le Maroc, certi-
fiés en 1973 et 2010, respectivement. 

Argentine
L’Argentine, qui comptait plus de 40 millions d’habitants en 
2014, a notifié son dernier cas autochtone de paludisme à  
P. falciparum en 1948 et le dernier cas autochtone de paludisme 
à P. vivax en 2010. La transmission du paludisme était saison-
nière dans la région du nord-ouest, où An. pseudopunctipennis 
était le principal vecteur, avec un pic en mars et en avril.  
An. darlingi était le principal vecteur dans la région du nord-est.

La transmission du paludisme en Argentine remonte à la fin du 
XVIIIe siècle. La gestion des gîtes larvaires par le biais de projets 
de génie sanitaire et la prise en charge des cas avec de la 
quinine pour gérer les épidémies a commencé à la fin du XIXe 
siècle. Au cours des années 1940, le paludisme est devenu un 
problème important dans les zones situées le long du Paraná 
inférieur, causant environ 80 000 cas par an. Pour y remédier, le 
Gouvernement a adopté une nouvelle stratégie en 1947, basée 
sur la pulvérisation de DDT. Cette stratégie a été un succès et 
le nombre de cas est passé de 87 853 en 1946 à 3164 en 1949. 
La stratégie a été poursuivie et le nombre de cas a régulière-
ment diminué pour atteindre <300 cas par an dans les années 
1960 et 1970. 
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The endemic situation in Salta and Jujuy, provinces that 
border the Plurinational State of Bolivia, persisted, however. 
In addition, sporadic outbreaks were recorded in Misiones, 
a province that shares a border with Paraguay and Brazil, 
due to factors that included active cross-border economic 
activity. An outbreak recorded in 1996 in Misiones that 
resulted in 2048 cases was considered to be linked to the 
arrival of migrants from neighbouring malaria-endemic 
countries and a significant increase in vector density. 

Since the 1980s, indoor residual spraying has continued, 
but the strategy changed to strengthening epidemio-
logical surveillance to ensure early detection, investiga-
tion and response, with the help of health professionals, 
collaborators, field workers and volunteers. Argentina’s 
malaria programme collaborates with health services at 
various subnational levels and with neighbouring coun-
tries, particularly the Plurinational State of Bolivia. 
Between 2000 and 2011, in the framework of agreements 
between Argentina and the Plurinational State of 
Bolivia, active case detection, diagnosis, treatment, 
monitoring and evaluation and indoor residual spraying 
on both sides of the border (especially in the Bolivian 
cities of Bermejo and Yacuiba) were conducted with 
resources provided by Argentina. More than 
22 000 households were sprayed in Bolivian border 
territories. Argentina’s last indigenous cases were 
detected in the border area in 2010. 

Argentina updated its plan to prevent re-establishment 
of malaria transmission in 2018. The target interven-
tions were tailored to varied risks of malaria transmis-
sion on the basis of an analysis of past endemicity, 
receptivity and vulnerability. The Ministry of Health 
approached WHO in 2014 to request malaria-free certi-
fication, and Argentina was officially recognized as 
malaria-free in May 2019. Argentina is the second coun-
try in the WHO Region of the Americas to be officially 
recognized as malaria-free since 1973, after Paraguay 
was certified in 2018. 

La situation endémique à Salta et Jujuy, provinces limitrophes 
de l’État plurinational de Bolivie, a toutefois persisté. En outre, 
des flambées épidémiques sporadiques ont été enregistrées à 
Misiones, une province frontalière avec le Paraguay et le Brésil, 
en raison de l’activité économique transfrontalière notamment. 
La flambée enregistrée en 1996 à Misiones, qui a entraîné 2048 
cas, serait liée à l’arrivée de migrants en provenance de pays 
voisins où le paludisme est endémique et à une augmentation 
notable de la densité de vecteurs. 

Depuis les années 1980, la pulvérisation d’insecticides à effet 
rémanent à l’intérieur des habitations se poursuit, mais la stra-
tégie a évolué vers le renforcement de la surveillance épidémio-
logique afin d’assurer une détection précoce, la réalisation 
d’enquêtes et d’interventions, avec l’aide de professionnels de 
la santé, de collaborateurs, d’agents sur le terrain et de béné-
voles. Le programme argentin de lutte contre le paludisme colla-
bore avec les services de santé à divers niveaux infranationaux 
et avec les pays voisins, en particulier l’État plurinational de 
Bolivie. Entre 2000 et 2011, dans le cadre d’accords entre  
l’Argentine et l’État plurinational de Bolivie, des activités de 
détection, de diagnostic, de traitement, de suivi et d’évaluation 
des cas et de pulvérisation d’insecticides à effet rémanent à 
l’intérieur des habitations ont été menées des deux côtés de la 
frontière (notamment dans les villes boliviennes de Bermejo et 
Yacuiba) grâce aux ressources fournies par l’Argentine. Plus de 
22 000 foyers ont fait l’objet de pulvérisations dans les territoires 
frontaliers boliviens. Les derniers cas autochtones argentins ont 
été détectés dans cette zone frontalière en 2010. 

L’Argentine a mis à jour son plan de prévention de la réappa-
rition de la transmission du paludisme en 2018. Les interven-
tions ciblées ont été adaptées aux différents risques de trans-
mission palustre sur la base d’une analyse de l’endémicité, de 
la réceptivité et de la vulnérabilité passées. Le Ministère argen-
tin de la santé s’est adressé à l’OMS en 2014 pour demander la 
certification de pays exempt de paludisme que le pays a obtenue 
en mai 2019. L’Argentine est le deuxième pays de la Région OMS 
des Amériques à être officiellement reconnu comme exempt de 
paludisme depuis 1973, après le Paraguay, certifié en 2018. 




