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Report of the third 
Global Forum of Malaria-
eliminating Countries,  
18–20 June 2019, Wuxi, China

Summary: WHO convened represen-
tatives of 21 countries that could 
eliminate malaria by 2020 (the 
E-2020) at the third Global Forum of 
Malaria-eliminating Countries, in 
Wuxi, China, on 18–20 June 2019. 
Representatives of the national 
malaria programmes (NMPs) of the 
ministries of health of 20 of 
the 21 countries attended. The other 
participants were representatives 
of Argentina, Armenia, Philippines, 
Uzbekistan and Vanuatu, WHO staff, 
members of the Malaria Elimination 
Oversight Committee (MEOC) and 
observers from major donors. A dele-
gation from China participated as 
observers. WHO staff made technical 
presentations on a pilot programme 
for subnational support for malaria 
elimination, on the policy of the 
Global Malaria Programme (GMP) 
and on certification procedures. The 
Chair of the MEOC made recommen-
dations for achieving elimination. 
E-2020 countries described their 
progress towards elimination and the 
challenges met. Several countries 
reported significant progress towards 
elimination: for the first time, Cabo 
Verde, the Islamic Republic of Iran, 
Malaysia and Timor-Leste reported 
0 indigenous cases since the begin-
ning of 2018, while China and El 
Salvador maintained their malaria-
free status. Eswatini, Saudi Arabia 
and South Africa reported many 
fewer cases in 2018 than in 2017. 
Certification of Algeria, Argentina 
and Uzbekistan as malaria-free was 
celebrated at a ceremony.

Rapport du troisième forum 
mondial des pays éliminant 
le paludisme, 18-20 juin 2019, 
Wuxi (Chine)

Résumé: L’OMS a convoqué les représen-
tants de 21 pays qui pourraient éliminer le 
paludisme d’ici 2020 (les pays de l’initiative 
E-2020) au troisième forum mondial des 
pays éliminant le paludisme, organisé à 
Wuxi (Chine) du 18 au 20 juin 2019. Les 
représentants des programmes nationaux 
de lutte antipaludique des ministères de la 
santé de 20 des 21 pays concernés ont 
participé au forum. Les autres participants 
étaient des représentants de l’Argentine, de 
l’Arménie, de l’Ouzbékistan, des Philip-
pines et de Vanuatu, des membres du 
personnel de l’OMS, des membres 
du Comité de supervision de l’élimination 
du paludisme et des observateurs issus des 
principaux donateurs. Une délégation de 
Chine a participé en tant qu’observateur. 
Le personnel de l’OMS a fait des présenta-
tions techniques sur un programme pilote 
d’appui infranational à l’élimination du 
paludisme, sur la politique du Programme 
mondial de lutte antipaludique (GMP) et 
sur les procédures de certification. Le 
président du Comité de supervision 
de l’élimination du paludisme a formulé 
des recommandations pour parvenir à l’éli-
mination. Les pays de l’initiative E-2020 ont 
décrit les progrès qu’ils ont accomplis sur 
la voie de l’élimination et les difficultés 
qu’ils ont rencontrées. Plusieurs pays ont 
fait état de progrès importants vers l’élimi-
nation: pour la première fois, Cabo Verde, 
la République islamique d’Iran, la Malaisie 
et le Timor-Leste ont signalé 0 cas autoch-
tone de paludisme depuis le début de 2018, 
tandis que la Chine et El Salvador ont 
maintenu leur statut exempt de paludisme. 
L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et 
l’Eswatini ont notifié beaucoup moins de 
cas en 2018 qu’en 2017. La certification 
de l’Algérie, de l’Argentine et de l’Ouzbé-
kistan comme exempts de paludisme a été 
célébrée lors d’une cérémonie.

http://www.who.int/wer
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1. Background
In 2015, WHO launched the Global technical strategy for 
malaria 2016–2030, 1 pillar being “accelerate efforts 
towards elimination and attainment of malaria-free 
status”.1 The milestones for 2020 include elimination of 
malaria in at least 10 countries in which it was transmit-
ted in 2015 and prevention of re-establishment of 
malaria in any country that has achieved 0 indigenous 
cases. In 2016, WHO identified 21 countries that could 
eliminate malaria by 2020, on the basis of 3 criteria: 
downward trends in incident cases between 2000 and 
2014, the stated malaria elimination objectives of the 
country and the informed opinions of malaria experts 
in the region.2 The 21 E-2020 countries consist of 6 in 
the African Region (Algeria, Botswana, Cabo Verde, 
Comoros, Eswatini and South Africa); 7 in the Region 
of the Americas (Belize, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, Mexico, Paraguay and Suriname); 2 in the Eastern 
Mediterranean Region (Islamic Republic of Iran and 
Saudi Arabia); 3 in the South-East Asia Region (Bhutan, 
Nepal and Timor-Leste); and 3 in the Western Pacific 
Region (China, Malaysia and Republic of Korea). WHO 
convened the E-2020 countries at an inaugural Global 
Forum in Geneva, Switzerland, in March 2017, and at a 
second forum in San José, Costa Rica, in June 2018. The 
third Global Forum was held in Wuxi, China, on 
18–20 June 2019 and was attended by representatives 
from 20 of the 21 E-2020 countries (representatives of 
South Africa unable to attend) and from Argentina, 
Armenia, Philippines, Uzbekistan and Vanuatu. WHO 
staff also attended. The observers included representa-
tives from China and major donors and members of 
the MEOC. 

2. Opening session
Mr Chang Jile, Director-General of the Bureau of Disease 
Control and Prevention, National Health Commission, 
Mr Li Bin, Vice-Minister of the National Health Commis-
sion, and Mr Wang Si Yuan, Deputy Secretary-General, 
Jiangsu Provincial Government, welcomed participants. 
Mr Bin said that holding the Global Forum in China 
would help the country to achieve malaria elimination 
and certification of malaria-free status by 2020. He 
summarized China’s experience in the fight against 
malaria over the past 7 decades. 

Dr Pedro Alonso, Director of the Global Malaria 
Programme, welcomed the progress achieved by some 
countries but said that worldwide progress in malaria 
had stalled, and more action was required to achieve 
the 2030 global targets for a 90% reduction in morbid-
ity and mortality. Dr Gauden Galea, WHO Representa-
tive to China, said that China’s achievement of malaria 
elimination was not by chance: elimination was coun-
try-led and country-owned, with a clear strategy of 
strong case-based surveillance and response and a 
strong reference laboratory system.

1 Global technical strategy for malaria 2016–2030. Geneva: World Health Organiza-
tion; 2015.

2 Eliminating malaria. Geneva: World Health Organization, 2016.

1. Contexte
En 2015, l’OMS a lancé la Stratégie technique mondiale de lutte 
contre le paludisme 2016-2030, dont l’un des piliers était 
d’«accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du 
statut exempt de paludisme».1 Les étapes intermédiaires pour 
2020 comprennent l’élimination du paludisme dans au moins 
10 des pays où se transmettait la maladie en 2015 et la préven-
tion de sa réapparition dans les pays qui sont parvenus à 0 cas 
autochtone. En 2016, l’OMS a identifié 21 pays qui pourraient 
éliminer le paludisme d’ici 2020 sur la base de 3 critères: une 
évolution à la baisse du nombre de cas incidents entre 2000 et 
2014; les objectifs déclarés d’élimination du paludisme du pays; 
et les avis d’experts du paludisme dans la Région.2 Parmi les 
21 pays de l’initiative E-2020, 6 se trouvent dans la Région afri-
caine (Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Cabo Verde, Comores, 
Eswatini), 7 dans la Région des Amériques (Belize, Costa Rica, 
El Salvador, Équateur, Mexique, Paraguay, Suriname), 2 dans la 
Région de la Méditerranée orientale (Arabie saoudite, Répu-
blique islamique d’Iran), 3 dans la Région de l’Asie du Sud-Est 
(Bhoutan, Népal, Timor-Leste) et 3 dans la Région du Pacifique 
occidental (Chine, Malaisie, République de Corée). L’OMS a 
convoqué les pays de l’initiative E-2020 au forum mondial inau-
gural qui s’est tenu à Genève (Suisse) en mars 2017 et à un 
deuxième forum à San José (Costa Rica) en juin 2018. Le troi-
sième forum mondial a eu lieu à Wuxi (Chine) du 18 au 20 juin 
2019 et a réuni des représentants de 20 des 21 pays de l’initia-
tive E-2020 (les représentants de l’Afrique du Sud n’ont pas pu 
y assister) et de l’Argentine, de l’Arménie, des Philippines, de 
l’Ouzbékistan et du Vanuatu. Des membres du personnel 
de l’OMS y ont également participé. Les observateurs compre-
naient des représentants de la Chine et des principaux dona-
teurs et des membres du Comité de supervision de l’élimination 
du paludisme. 

2. Séance d’ouverture
M. Chang Jile, Directeur général du Bureau de lutte contre les 
maladies de la Commission nationale de la santé, M. Li Bin, 
Vice-Ministre de la Commission nationale de la santé, et 
M. Wang Si Yuan, Secrétaire général adjoint du gouvernement 
provincial du Jiangsu, ont souhaité la bienvenue aux partici-
pants. M. Bin a déclaré que la tenue du forum mondial en Chine 
aidera le pays à parvenir à l’élimination du paludisme et à la 
certification du statut exempt de paludisme d’ici 2020. Il a 
résumé l’expérience de la Chine dans la lutte antipaludique au 
cours des 7 dernières décennies. 

Le Dr Pedro Alonso, Directeur du Programme mondial de lutte 
antipaludique, s’est félicité des progrès réalisés par certains 
pays mais a déclaré que les progrès vers l’élimination du palu-
disme à l’échelle mondiale stagnaient et qu’il fallait agir davan-
tage pour atteindre la cible mondiale qui est de réduire de 90% 
la morbidité et la mortalité en 2030. Le Dr Gauden Galea, repré-
sentant de l’OMS en Chine, a déclaré que la réalisation de l’éli-
mination du paludisme par la Chine n’était pas le fruit du 
hasard: le pays a dirigé et s’est approprié l’élimination, avec 
une stratégie claire de surveillance renforcée basée sur l’iden-
tification des cas et les interventions, et un système de labora-
toires de référence robuste.

1 Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2015.

2 Eliminating malaria. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.
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Progress in malaria elimination in the Western Pacific 
Region was presented by Dr Rabindra Abeysinghe, 
WHO Regional Office for the Western Pacific. China’s 
experiences in malaria control and elimination were 
presented by Dr Yan Jun, Director of the Malaria and 
Parasitic Diseases Division, Bureau of Disease Control 
and Prevention, China National Health Commission; 
Dr Cao Jun, Deputy Director of the Jiangsu Institute of 
Parasitic Diseases; and Dr Zhou Hong Ning, Director 
of the Yunnan Institute of Parasitic Diseases. 

3. Updates from the Malaria Elimination  
Oversight Committee 

Dr Frank Richards, MEOC Chair, said that the MEOC, 
established by WHO in April 2018, supports countries 
and regions towards elimination of malaria by review-
ing progress and recommending ways to accelerate 
work. He presented the recommendations made after 
the 2018 Global Forum, which included a focused review 
with the 7 countries closest to reaching elimination, and 
he presented the conclusions and recommendations of 
that meeting.3 He noted interest within MEOC and WHO 
in conducting missions to raise high-level political 
support and sustained domestic financing. 

4. Keynote presentation. Measuring malaria’s 
march toward elimination: Lessons from 
first-, second- and third-generation  
surveillance in the response to HIV

Dr Keith Sabin, Senior Advisor, Strategic Information 
and Monitoring Division, UNAIDS, reported lessons 
learnt from the HIV response surveillance and monitor-
ing systems, which could be applied to malaria elimina-
tion, including surveillance of at-risk populations to 
ensure access to preventive measures before becoming 
infected. With decreasing numbers of infections, it was 
important to improve estimates of populations at risk. 
Countries should determine who was being left out and 
devise strategies to find them. HIV infection and 
malaria both continue to be transmitted mainly by 
populations that are hard to reach and generally mobile. 
He described “respondent-driven sampling”, a method 
used in surveillance of many diseases, in which indi-
viduals refer people they know, and “peer outreach”, in 
which cases are sought among the peers of index cases. 
Meaningful engagement of communities in response 
activities facilitates multisectoral responses, particu-
larly during pre-elimination and elimination phases, 
when the health sector alone is unlikely to be sufficient. 

Les progrès réalisés vers l’élimination du paludisme dans la 
Région du Pacifique occidental ont été présentés par le 
Dr Rabindra Abeysinghe, du Bureau régional OMS du Pacifique 
occidental. Les expériences de la Chine en matière de lutte et 
d’élimination du paludisme ont été présentées par le Dr Yan Jun, 
Directeur de la Division du paludisme et des maladies parasi-
taires, Bureau de lutte contre les maladies, Commission natio-
nale de la santé de Chine; le Dr Cao Jun, Directeur adjoint de 
l’Institut des maladies parasitaires du Jiangsu; et le Dr Zhou 
Hong Ning, Directeur de l’Institut des maladies parasitaires du 
Yunnan. 

3. Informations actualisées du Comité de supervision 
de l’élimination du paludisme 

Le Dr Frank Richards, Président du Comité de supervision de 
l’élimination du paludisme, a déclaré que le Comité, créé par 
l’OMS en avril 2018, soutient les pays et les Régions dans l’éli-
mination du paludisme en examinant les progrès accomplis et 
en recommandant des moyens d’accélérer les activités. Il a 
présenté les recommandations émises après le forum mondial 
de 2018, qui comprenait un examen ciblé avec les 7 pays les 
plus proches de l’élimination, ainsi que les conclusions et 
recommandations formulées à l’issue de cette réunion.3 Il a noté 
que le Comité de supervision de l’élimination du paludisme et 
l’OMS étaient intéressés par l’organisation de missions visant à 
obtenir un appui politique de haut niveau et un financement 
national durable. 

4. Exposé liminaire. Mesurer la progression vers 
l’élimination du paludisme: Enseignements tirés de 
la surveillance de première, deuxième et troisième 
génération dans la riposte au VIH

Le Dr Keith Sabin, Conseiller principal, Division de l’informa-
tion stratégique et du suivi, ONUSIDA, a fait état des ensei-
gnements tirés des systèmes de surveillance et de suivi de la 
riposte au VIH, qui pourraient être appliqués à l’élimination 
du paludisme, notamment la surveillance des populations à 
risque pour garantir leur accès aux mesures préventives avant 
qu’elles contractent l’infection. Les infections étant de moins 
en moins nombreuses, il était important d’améliorer les esti-
mations des populations à risque. Les pays devraient détermi-
ner qui est laissé de côté et élaborer des stratégies pour les 
trouver. L’infection à VIH et le paludisme continuent tous deux 
d’être transmis principalement par des populations difficiles 
à atteindre et généralement mobiles. Il a décrit 
l’«échantillonnage orienté par les répondants», une méthode 
utilisée dans la surveillance de nombreuses maladies dans 
laquelle les répondants suggèrent des personnes qu’ils 
connaissent, et l’«approche par les pairs», dans laquelle les cas 
sont recherchés parmi les pairs des cas index. Une forte parti-
cipation des communautés dans les activités de lutte antipa-
ludique facilite les interventions multisectorielles, en particu-
lier pendant les phases de pré-élimination et d’élimination, 
quand le secteur de la santé à lui seul ne suffit généralement 
plus. 

3 See https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-
2019.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Voir https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-2019.05-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-2019.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-2019.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-2019.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324793/WHO-CDS-GMP-2019.05-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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5. Technical updates from WHO

5.1. STOP-Malaria
Dr Amanda Tiffany (epidemiologist, GMP) described the 
forthcoming STOP-Malaria programme to strengthen 
subnational technical and operational capacity to elimi-
nate the last foci of transmission by providing sustained 
support for malaria elimination activities. Of the 
250 people who had applied for the pilot programme, 
WHO regional offices, inter-country support teams and 
country offices had selected 5, who were mid-career 
professionals with significant experience in malaria 
control or surveillance. They will be sent to 1 of 5 coun-
tries in September 2019, after 2 weeks of training in 
malaria elimination in Botswana with the national 
programme collaborator and WHO staff. The first group 
will be deployed for 9 months. If funding permits, the 
missions will be extended for a second 11-month 
mission if agreed by those concerned.

5.2. Policy pathway of the Global Malaria 
Programme 

Dr Alonso said that the revised process for GMP policy 
development would increase transparency. The process 
begins with a framework for prioritizing work, includ-
ing defining unmet and partially met public health 
needs for malaria. Recommendations for new tools and 
strategies will be made with other WHO departments, 
including Prequalification. Uptake of the recommenda-
tions into both regional and national programme deci-
sion-making will be optimized. The process is dynamic, 
and changes will be made as necessary.

5.3. Preparing for certification of malaria 
elimination

Dr Li Xiao Hong (Technical Officer, GMP) described the 
procedure for WHO certification of malaria elimination 
and introduced tools developed by WHO, such as the 
Malaria Elimination Assessment Tool to assess progress 
towards readiness for certification. The certification 
exercises of the E-2020 countries showed that continued 
vigilance and passive case detection are essential after 
elimination. She introduced the national elimination 
report template and urged countries that are planning 
to request official certification to contact the WHO GMP 
well in advance. 

6. Report on a regional platform for sharing 
malaria surveillance data in the greater 
Mekong sub-region

Dr Hiromasa Okayasu (Coordinator, Greater Mekong 
Sub-region) presented the data-sharing platform for 
malaria in the sub-region as an example of regional 
collaboration for malaria elimination. All the countries 
in the sub-region (Cambodia, China, Lao People’s Demo-
cratic Republic, Myanmar, Thailand and Viet Nam) 
report data monthly to their national surveillance 
systems through the platform, thus permitting cross-
border collaboration. The platform also permits WHO 

5. Informations techniques actualisées de l’OMS

5.1. STOP-Malaria
La Dre Amanda Tiffany (épidémiologiste, GMP) a décrit le 
programme STOP-Malaria à venir qui vise à renforcer les capa-
cités techniques et opérationnelles au niveau infranational pour 
éliminer les derniers foyers de transmission en apportant un 
soutien durable aux activités d’élimination du paludisme. Sur 
les 250 personnes qui avaient posé leur candidature pour le 
programme pilote, les bureaux régionaux de l’OMS, les équipes 
d’appui interpays et les bureaux de pays en avaient sélec-
tionné 5, qui étaient des professionnels en milieu de carrière 
ayant une grande expérience de la lutte antipaludique ou de la 
surveillance. Ils seront envoyés dans 1 des 5 pays en septembre 
2019, après 2 semaines de formation sur l’élimination du palu-
disme au Botswana avec le collaborateur national du programme 
et des membres du personnel de l’OMS. Ce premier groupe sera 
déployé pendant 9 mois. Si le financement le permet, une 
deuxième mission de 11 mois sera prévue si les intéressés en 
conviennent.

5.2. Orientation de la politique du Programme mondial de 
lutte antipaludique

Le Dr Alonso a affirmé que le processus révisé d’élaboration de 
la politique du GMP augmenterait la transparence. Le processus 
commence par un cadre d’établissement des activités priori-
taires, y compris la définition des besoins de santé publique 
non satisfaits et partiellement satisfaits en matière de palu-
disme. Des recommandations pour de nouveaux outils et stra-
tégies seront préparées avec d’autres départements de l’OMS, 
notamment celui de la préqualification. La prise en compte des 
recommandations dans la prise de décisions au sein 
des programmes régionaux et nationaux sera optimisée. Ce 
processus est dynamique et fera l’objet de modifications au 
besoin.

5.3. Préparation en vue de la certification de l’élimination 
du paludisme

La Dre Li Xiao Hong (Responsable technique, GMP) a décrit la 
procédure de certification de l’élimination du paludisme par 
l’OMS et a présenté les outils développés par l’OMS, tels que 
l’outil d’évaluation de l’élimination du paludisme pour mesurer 
les progrès de la préparation en vue de la certification. Les 
exercices de certification des pays de l’initiative E-2020 ont 
montré que le maintien de la vigilance et de la détection passive 
des cas est essentiel après l’élimination. Elle a présenté le 
modèle de rapport national sur l’élimination et a exhorté les 
pays qui prévoient de demander une certification officielle à 
contacter le groupe GMP de l’OMS bien à l’avance. 

6.  Rapport sur une plateforme régionale de partage 
des données de surveillance du paludisme dans la 
sous-région du Grand Mékong

Le Dr Hiromasa Okayasu (Coordonnateur, sous-région du Grand 
Mékong) a présenté la plateforme de partage des données sur 
le paludisme dans la sous-région comme un exemple de colla-
boration régionale pour l’élimination du paludisme. Tous les 
pays de la sous-région (Cambodge, Chine, Myanmar, République 
démocratique populaire lao, Thaïlande et Viet Nam) commu-
niquent chaque mois des données à leurs systèmes de surveil-
lance nationaux par l’intermédiaire de la plateforme, ce qui 
permet une collaboration transfrontalière. Cette plateforme 
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to monitor progress towards malaria elimination in the 
sub-region and provide feedback. 

7. Panel sessions: challenges of high-risk 
populations

Four panel sessions with representatives from E-2020 
countries were held on the theme of the Global Forum 
“Focusing on high-risk populations for malaria elimi-
nation”. Each panel was moderated by a member of the 
MEOC, and the panel topics reflected common experi-
ences in countries with high-risk populations: nomadic 
and migrant populations, migrant workers on agricul-
tural plantations and in mining, border communities 
and foreign workers in malaria-endemic countries. At 
the beginning of each panel, the participants described 
the high-risk populations in their countries; the chal-
lenges to providing preventive services, diagnosis and 
treatment and ensuring adequate surveillance and timely 
responses; and the strategies they had used. Those 
included ensuring universal access to malaria diagnosis, 
treatment and prevention; collaboration with non-
health sectors (e.g. private companies and the military); 
and formal or informal engagement of members of 
high-risk populations.

The strategies used to reach mobile populations include 
working with employers to ensure access to testing and 
treatment and rapid reporting and investigation of all 
suspected cases, identifying community workers to test 
suspected cases and refer them to treatment and joint 
plans with neighbouring countries. Intensification of 
surveillance and response in areas with high-risk popu-
lations, border communities and highly receptive areas 
was described. Many countries engage with high-risk 
populations to improve data collection, and some have 
trained them to provide malaria testing, treatment or 
referral and conduct active case detection.

8. Award ceremony
The award ceremony was opened by Ms Tan Ying, 
Commissioner of Jiangsu Provincial Health Commis-
sion. Dr Scott Filler, Senior Disease Coordinator, the 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, 
and Dr Alonso acknowledged the achievements of the 
malaria-eliminating countries and congratulated repre-
sentatives of Algeria, Argentina and Uzbekistan, which 
were recently certified malaria-free. 

9. Field visit
A field visit was organized by Jiangsu Institute of Para-
sitic Diseases to observe China’s 1-3-7 approach in 
action. The approach involves reporting malaria cases 
within 1 day, confirming and investigating each case 
within 3 days and determining and implementing the 
appropriate response to prevent further transmission 
within 7 days. Participants observed the system for 
detection and notification of cases at the Chinese 

permet également à l’OMS de suivre les progrès accomplis vers 
l’élimination du paludisme dans la sous-région et de fournir 
aux pays un retour d’information. 

7.  Tables rondes: difficultés liées aux populations  
à haut risque

Quatre tables rondes avec des représentants des pays de l’ini-
tiative E-2020 ont été organisées sur le thème du forum mondial 
«Mettre l’accent sur les populations à haut risque pour l’élimi-
nation du paludisme». Chaque table ronde était modérée par 
un membre du Comité de supervision de l’élimination du palu-
disme, et les thèmes abordés reflétaient les expériences 
communes des pays abritant des populations à haut risque: 
populations nomades et migrantes, travailleurs migrants dans 
les plantations agricoles et dans les mines, communautés fron-
talières et travailleurs étrangers dans les pays d’endémie 
palustre. Au début de chaque table ronde, les participants ont 
décrit les populations à haut risque dans leur pays; les difficul-
tés rencontrées pour fournir des services de prévention, de 
diagnostic et de traitement et pour assurer une surveillance 
adéquate et des interventions rapides; et les stratégies qu’ils ont 
utilisées. Ces stratégies consistaient à assurer l’accès universel 
au diagnostic, au traitement et à la prévention du paludisme, à 
collaborer avec les secteurs autres que celui de la santé (par 
exemple les entreprises privées et l’armée) et à obtenir la parti-
cipation formelle ou informelle des membres des populations 
à haut risque.

Les stratégies utilisées pour atteindre les populations mobiles 
comprenaient la collaboration avec les employeurs pour garan-
tir l’accès au dépistage et au traitement ainsi que la notification 
et l’investigation rapides de tous les cas suspects, l’identification 
d’agents communautaires pour tester les cas suspects et les 
orienter vers un traitement, et des plans conjoints entre pays 
voisins. Les participants ont décrit l’intensification de la surveil-
lance et des interventions dans les zones où se trouvent des 
populations à haut risque, des communautés frontalières et 
des zones très réceptives. De nombreux pays collaborent avec 
les populations à haut risque pour améliorer la collecte de 
données, et certains les ont formées afin qu’elles puissent four-
nir un dépistage du paludisme, des traitements ou des services 
d’orientation et effectuer une détection active des cas.

8. Cérémonie de congratulations
La cérémonie a été ouverte par Mme Tan Ying, Commissaire de 
la Commission provinciale de la santé du Jiangsu. Le Dr Scott 
Filler, Senior Disease Coordinator, Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et le Dr Alonso 
ont salué les réalisations des pays éliminant le paludisme et ont 
félicité les représentants de l’Algérie, de l’Argentine et de l’Ouz-
békistan, qui ont récemment été certifiés exempts de paludisme.

 

9. Visite sur le terrain
Une visite sur le terrain a été organisée par l’Institut des mala-
dies parasitaires du Jiangsu pour observer l’approche 1-3-7 de 
la Chine en action. Cette approche consiste à notifier les cas 
de paludisme dans un délai de 1 jour, à confirmer et enquêter 
sur chaque cas dans un délai de 3 jours et à déterminer et 
mettre en œuvre les interventions de santé publique appro-
priées pour prévenir toute transmission ultérieure dans les 
7 jours. Les participants ont observé le système de détection et 
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Centres for Disease Control and Prevention and for case 
confirmation, classification, investigation and response 
at the Chinese People’s Hospital. At the Jingang Town 
Anil Community Health Service Station, participants 
discussed practical elements with local health workers. 

Participants visited the Jiangsu Institute of Parasitic 
Diseases, a WHO collaborating centre for research and 
training on malaria elimination, and discussed a recent 
imported case of malaria and the local response.

10. E-2020 country progress
The theme of the third Global Forum was “Focusing on 
high-risk populations for malaria elimination”. E-2020 
country representatives made presentations in 2 60-min 
poster sessions. Each poster presented trends in the 
numbers of indigenous and imported malaria cases, 
maps of the most recent distribution of malaria foci, 
high-risk population(s), challenges and recent successes. 

African Region

Algeria
Algeria was certified as malaria-free on 22 May 2019 
after reporting 0 indigenous cases since 2014. In 2018, 
Algeria had reported 1 introduced and 1241 imported 
malaria cases. The area of greatest risk of importation 
continues to be the southern province of Tamanrasset, 
which borders malaria-endemic Mali and Niger. Algeria 
has prevented re-establishment by providing universal 
free diagnosis and treatment, ensuring quality-assured 
diagnosis and establishing strong epidemiological and 
entomological surveillance systems with mandatory, 
immediate case notification. To prevent re-establish-
ment, vigilance will be maintained in health services, 
capacity to respond to malaria outbreaks will be 
strengthened, entomological surveillance continued, 
free chemoprophylaxis provided to travellers and cases 
in high-risk populations detected proactively.

Botswana
Botswana reported 585 indigenous and 51 imported 
malaria cases in 2018, indicating a decreasing trend in 
transmission after an outbreak in 2017 of 1900 indige-
nous cases. Transmission continues along Botswana’s 
south-eastern border with Limpopo Province, South 
Africa, and along its northern and north-eastern 
borders with Namibia and Zimbabwe. High-risk popula-
tions in Botswana include mobile and migrant popula-
tions, communities in the Okavango Delta and travel-
lers. While Botswana faces perception of malaria as a 
low priority and poor acceptance of vector control 
in some communities, they documented a 69% decrease 
in the number of malaria cases in recent outbreaks. All 
recent malaria cases are mapped at household level and 
stratification is conducted in villages.

de notification des cas dans les Centres for Disease Control and 
Prevention chinois et le système de confirmation des cas, de 
classification, d’enquête et d’interventions au Chinese People’s 
Hospital. Au Jingang Town Anil Community Health Service 
Station, les participants ont discuté des aspects pratiques avec 
les agents de santé locaux. 

Les participants ont visité l’Institut des maladies parasitaires 
du Jiangsu, un centre collaborateur de l’OMS pour la recherche 
et la formation sur l’élimination du paludisme, et ont discuté 
d’un cas récent de paludisme importé et des interventions au 
niveau local.

10. Progrès des pays de l’initiative E-2020
Le thème du troisième forum mondial était «Mettre l’accent 
sur les populations à haut risque pour l’élimination du palu-
disme». Les représentants des pays de l’initiative E-2020 ont 
fait des exposés dans le cadre de 2 sessions de présentation 
de posters de 60 minutes chacune. Chaque poster présentait 
les tendances du nombre de cas de paludisme autochtones et 
importés, les cartes de la répartition la plus récente des foyers 
de paludisme, les populations à haut risque, les difficultés et 
les succès récents. 

Région africaine

Algérie
L’Algérie a été certifiée exempte de paludisme le 22 mai 2019 
après avoir notifié 0 cas autochtone depuis 2014. En 2018, le 
pays avait notifié 1 cas introduit de paludisme et 1241 cas 
importés. La zone la plus à risque d’importation de cas reste 
la province méridionale de Tamanrasset, limitrophe du Mali et 
du Niger où le paludisme est endémique. L’Algérie a empêché 
le rétablissement du paludisme en fournissant un diagnostic et 
un traitement universels gratuits, en assurant un diagnostic de 
qualité et en mettant en place de solides systèmes de surveil-
lance épidémiologique et entomologique avec notification obli-
gatoire et immédiate des cas. Pour prévenir le rétablissement, 
le pays maintiendra la vigilance dans les services de santé, 
renforcera les capacités de réponse aux flambées épidémiques 
de paludisme, poursuivra la surveillance entomologique, four-
nira une chimioprophylaxie gratuite aux voyageurs et effectuera 
une détection proactive des cas de paludisme dans les popula-
tions à haut risque.

Botswana
En 2018, le Botswana a notifié 585 cas de paludisme autoch-
tones et 51 cas importés, ce qui indique une tendance à la 
baisse de la transmission après une épidémie en 2017 au cours 
de laquelle 1900 cas autochtones avaient été rapportés. La 
transmission se poursuit le long de la frontière sud-est du 
Botswana avec la province du Limpopo (Afrique du Sud) et le 
long de ses frontières nord et nord-est avec la Namibie et 
le Zimbabwe. Les populations à haut risque au Botswana sont 
les populations mobiles et migrantes, les communautés du 
delta de l’Okavango et les voyageurs. Bien que le Botswana 
soit confronté à la perception selon laquelle le paludisme n’est 
pas une priorité et à une mauvaise acceptation de la lutte 
antivectorielle dans certaines communautés, il a fait état d’une 
diminution de 69% du nombre de cas de paludisme lors des 
récentes flambées. Tous les cas récents de paludisme sont 
cartographiés au niveau des ménages et une stratification est 
effectuée dans les villages.
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Cabo Verde
After an epidemic of malaria in Praia during 2017, with 
423 indigenous, 23 imported and 11 recrudescent cases 
of Plasmodium falciparum malaria, Cabo Verde reported 
2 indigenous and 18 imported malaria cases in 2018. 
Given its proximity to the mainland, migrants to and 
from malaria-endemic countries on the African conti-
nent are a high-risk population. Cabo Verde participates 
actively in intra-country coordination meetings under 
the Region’s Transboundary Elimination Plan, and 
7 previously malaria-endemic islands of Cabo Verde 
have remained malaria-free since 1960.

Comoros
In 2018, 19 682 indigenous malaria cases were reported 
in Comoros, representing a significant increase over the 
2274 cases in 2017. The challenges were identified as 
insufficient use of insecticide-treated nets and a gener-
ally weak health system. High-level authorities are 
committed to eliminating malaria, and general commu-
nity support for malaria elimination is increasing. 

Eswatini
Eswatini reported 268 indigenous and 348 imported 
cases in 2018, a decrease from 683 indigenous and 
403  imported cases in 2017. Most active foci are concen-
trated in the Lubombo Region. The risks for importa-
tion of malaria parasites are large influxes of agricul-
tural workers and travel of residents to neighbouring, 
malaria-endemic countries. Health care workers in 
areas where malaria is no longer a significant public 
health concern should be made aware of the continuing 
risk. 

South Africa
South Africa reported 9562 indigenous, 8748 imported 
and 297 unclassified cases in 2018, representing a 
decrease after the resurgence in 2017, when 22 061 indig-
enous cases, 8028 imported cases and 534 cases 
of unknown classification were reported. Active foci of 
transmission are in the provinces of KwaZulu-Natal, 
Limpopo and Mpumalanga in the east, bordering 
Mozambique, Eswatini and Zimbabwe. After a >50% 
decrease in the number of indigenous cases since 2017, 
the national programme obtained increased domestic 
funding for malaria and extended coverage of indoor 
residual spraying. Migrant workers from malaria-
endemic countries and South African residents who 
travel to malaria-endemic countries remain high risks, 
and the number of imported cases has increased.

Region of the Americas

Belize
Belize continues to report <10 indigenous cases of 
malaria annually, with 3 indigenous and 4 imported 
malaria cases in 2018 and 7 indigenous and 2 imported 
cases in 2017. In 2018, there were 2 active foci, in the west 
and south of the country. The national programme 
updated its estimates of risks for better stratification and 

Cabo Verde
Après une épidémie palustre à Praia en 2017, avec 423 cas 
autochtones, 23 cas importés et 11 cas recrudescents de palu-
disme à Plasmodium falciparum, le pays a rapporté 2 cas 
autochtones et 18 cas importés en 2018. Compte tenu de la 
proximité du continent, les migrants à destination et en prove-
nance des pays du continent africain où le paludisme est endé-
mique constituent une population à haut risque. Cabo Verde 
participe activement aux réunions de coordination dans le pays 
dans le cadre du Plan d’élimination transfrontalier de la Région, 
et 7 îles de Cabo Verde dans lesquelles le paludisme était autre-
fois endémiques sont restées exemptes de paludisme depuis 
1960.

Comores
En 2018, 19 682 cas de paludisme autochtones ont été notifiés 
aux Comores, ce qui représente une hausse importante du 
nombre de cas par rapport aux 2274 cas de 2017. Les difficultés 
résident dans une utilisation insuffisante des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide et un système de santé globalement 
peu robuste. Les autorités de haut niveau se sont engagées à 
éliminer le paludisme, et le soutien général de la communauté 
dans cette démarche est progression. 

Eswatini
En 2018, l’Eswatini a notifié 268 cas autochtones et 348 cas 
importés de paludisme, un chiffre en baisse par rapport aux 
683 cas autochtones et aux 403 cas importés rapportés en 2017. 
Les foyers les plus actifs sont concentrés dans la région de 
Lubombo. Les risques d’importation de parasites du paludisme 
résident dans les afflux importants de travailleurs agricoles et 
les déplacements des résidents vers les pays voisins où le palu-
disme est endémique. Les agents de santé dans les zones où le 
paludisme n’est plus un problème de santé publique important 
doivent être informés de ce risque permanent. 

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a notifié 9562 cas autochtones, 8748 cas impor-
tés et 297 cas non classés en 2018, ce qui représente une baisse 
du nombre de cas après la résurgence du paludisme en 2017, 
où 22 061 cas autochtones, 8028 cas importés et 534 cas non 
classés avaient été signalés. Les foyers actifs de transmission se 
trouvent dans les provinces du KwaZulu-Natal, du Limpopo et 
du Mpumalanga à l’est, à la frontière du Mozambique, de l’Eswa-
tini et du Zimbabwe. Après une diminution >50% du nombre 
de cas autochtones depuis 2017, le programme sud-africain a 
obtenu une hausse du financement national pour la lutte anti-
paludique et a étendu la couverture de la pulvérisation d’insec-
ticides à effet rémanent à l’intérieur des habitations. Les travail-
leurs migrants provenant de pays d’endémie palustre et les 
résidents sud-africains qui se rendent dans ces pays demeurent 
à haut risque; le nombre de cas importés a augmenté.

Région des Amériques

Belize
Le Belize continue de notifier <10 cas autochtones de paludisme 
chaque année, avec 3 cas autochtones et 4 cas importés en 2018, 
et 7 cas autochtones et 2 cas importés en 2017. En 2018, il exis-
tait 2 foyers actifs, dans l’ouest et le sud du pays. Le programme 
national a actualisé ses estimations des risques pour une meil-
leure stratification et des interventions ciblées dans 16 localités. 
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targeted interventions to 16 localities. Surveillance was 
improved by involving the private sector in diagnosis 
and reporting. A national reference laboratory for 
malaria has been established, and 3 microscopists have 
been certified, although the microscopy network 
remains limited. Because of the low burden of disease, 
the national programme has limited resources, and the 
capacity of staff to lead malaria elimination activities 
is limited by lack of succession planning and of local 
training opportunities.

Costa Rica

Costa Rica experienced an increase in the number of 
reported cases in 2018, with 70 indigenous and 
38 imported cases, whereas there were 12 indigenous 
and 13 imported cases in 2017. An estimated 6.6% of 
the at-risk population lives in active or residual non-
active foci, with active foci in Huetar Norte and Central 
Norte bordering Nicaragua and Pacifico Central in the 
west of the country. The national programme is pilot-
testing use of rapid diagnostic tests (RDTs) in hard-to-
reach areas and supporting active surveillance, with 
proactive detection in outbreak areas. Migrant workers 
from neighbouring countries and illegal gold miners are 
high-risk populations.

Ecuador

Ecuador reported 1653 indigenous and 153 imported 
cases in 2018, an increase over 1275 indigenous and 
75 imported cases in 2017. Approximately 80% of 
malaria foci are accessible only by water and are at risk 
of violence due to drug trafficking and illegal mining. 
Extensive movement between Colombia, Ecuador and 
Peru results in frequent parasite importation. Neverthe-
less, community support for the fight against malaria 
has increased. Artemisinin-based combination drugs 
were recognized as a priority in 2017 and are provided 
to health facilities in areas with active malaria transmis-
sion, with RDTs, and laboratorians have been trained in 
microscopy.

El Salvador

El Salvador reported its second consecutive year of 
0 indigenous malaria cases in 2018, with only 2 imported 
cases. The challenge is to maintain the vigilance of 
health workers in recognizing suspected malaria cases 
and continued use of vector control by the population. 
In 2018, a meeting was held between El Salvador and 
Guatemala on imported malaria cases; however, commu-
nication with neighbouring countries to ensure timely 
reporting of malaria transmission remains a challenge. 
Between September 2018 and March 2019, the first 
cohort of entomologists was trained in medical ento-
mology in Belize. Currently, over 5000 people participate 
in malaria-related field activities, including vector 
control technicians and voluntary collaborators, who 
are retrained regularly.

La surveillance a été améliorée en faisant participer le secteur 
privé au diagnostic et à la notification des cas. Un laboratoire 
national de référence pour le paludisme a été créé et 3 micros-
copistes ont été certifiés, bien que le réseau de microscopie reste 
limité. En raison de la faible charge de morbidité du paludisme, 
le programme national dispose de peu de ressources et la capa-
cité du personnel à diriger les activités d’élimination du palu-
disme est restreinte par l’absence de planification de la relève 
et de possibilités de formation au niveau local.

Costa Rica

Le Costa Rica a connu une augmentation du nombre de cas 
notifiés en 2018, avec 70 cas autochtones et 38 cas importés, 
alors qu’on recensait 12 cas autochtones et 13 cas importés en 
2017. On estime que 6,6 % de la population à risque vit dans 
des foyers actifs ou des foyers résiduels non actifs, les premiers 
se trouvant dans le Huetar Norte et le Central Norte, à la fron-
tière du Nicaragua et du Pacifico Central dans l’ouest du pays. 
Le programme national expérimente l’utilisation des tests de 
diagnostic rapide (TDR) dans les zones difficiles d’accès et 
soutient une surveillance active, avec une détection proactive 
dans les zones touchées par des flambées épidémiques. Les 
travailleurs migrants provenant des pays voisins et ceux qui 
travaillent illégalement dans les mines d’or sont des popula-
tions à haut risque.

Équateur

En 2018, l’Équateur a notifié 1653 cas autochtones et 1275 cas 
importés de paludisme, soit une augmentation du nombre de 
cas par rapport aux 1230 cas autochtones et 75 cas importé 
rapportés en 2017. Environ 80% des foyers de paludisme ne 
sont accessibles que par l’eau et sont exposés à la violence en 
raison du trafic de drogue et de l’exploitation minière illégale. 
Les nombreux mouvements humains entre la Colombie, 
l’Équateur et le Pérou entraînent une importation fréquente 
des parasites. Néanmoins, le soutien communautaire à la lutte 
contre le paludisme a progressé. Les combinaisons médica-
menteuses à base d’artémisinine ont été reconnues comme 
une priorité en 2017 et sont fournies, avec des TDR, aux 
établissements de santé dans les zones de transmission active 
du paludisme; par ailleurs, des laborantins ont été formés à 
la microscopie.

El Salvador

En 2018, El Salvador a notifié 0 cas de paludisme autochtone 
pour la deuxième année consécutive, avec seulement 2 cas 
importés. Le défi consiste à maintenir la vigilance des agents 
de santé en matière de reconnaissance des cas suspects de 
paludisme et l’utilisation continue des moyens de lutte 
antivectorielle par la population. En 2018, une réunion a eu 
lieu entre El Salvador et le Guatemala sur les cas de palu-
disme importés; toutefois, la communication avec les pays 
voisins pour assurer la notification en temps utile de la 
transmission du paludisme reste un problème. Entre 
septembre 2018 et mars 2019, la première cohorte d’entomo-
logistes a été formée en entomologie médicale au Belize. 
Actuellement, plus de 5000 personnes participent aux activi-
tés de terrain liées au paludisme, notamment des techniciens 
de la lutte antivectorielle et des collaborateurs volontaires, 
qui sont régulièrement formés.
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Mexico
Mexico reported 803 indigenous malaria cases in 2018, 
an increase over the 736 reported in 2017, while the 
number of imported cases decreased from 29 in 2017 
to 24 in 2018. Active foci are concentrated mainly in the 
southeast, along the border with Guatemala. Residents 
of Chiapas have been identified as at high risk because 
of limited access to health facilities. Migrants travelling 
through Mexico are another source of parasite importa-
tion. Maintaining surveillance among high-risk groups 
is a challenge for the national programme, and passive 
surveillance is conducted by community health promoters. 
After a national stratification exercise, the national 
programme was reoriented from vector control to 
surveillance to prevent re-establishment of transmis-
sion in malaria-free areas.

Paraguay
Paraguay was certified malaria-free at the Global Forum 
in 2017, after reporting 0 indigenous cases of malaria 
since 2012. Imported cases continue to be identified, 
with 5 reported in 2018 and in 2017. The national 
programme focuses on preventing re-establishment of 
infection by analysing receptivity and risk of importa-
tion. The strategies include active case detection and 
enhanced surveillance at health facilities, monitoring 
changes in receptivity or risk and surveillance of high-
risk populations. Training of general health service staff 
maintains their vigilance and the quality of services, 
and active engagement with community volunteers 
ensures early detection and treatment of cases.

Suriname
Suriname reported 29 indigenous and 198 imported 
malaria cases in 2018 and 40 indigenous and 
511 imported cases in 2017. The active foci are located 
mainly on the border with French Guiana, where there 
is movement into Suriname for illegal mining. A malaria 
programme specifically for high-risk populations was 
created by the Ministry of Health, with malaria screening 
posts established in border areas.

Eastern Mediterranean Region

Islamic Republic of Iran
The country has made significant progress in reducing 
the number of indigenous malaria cases, with 0 indige-
nous and 602 imported malaria cases in 2018 and 
57 indigenous and 871 imported cases in 2017. Local 
transmission of P. vivax occurs primarily along the 
south-east border with the Pakistani province of Balu-
chistan. The malaria programme is fully funded by the 
Government.

Saudi Arabia
Saudi Arabia reported 61 indigenous and 2517 imported 
malaria cases in 2018 and 177 indigenous and 
2974 imported cases in 2017. Malaria is transmitted 
mainly in the Aseen and Jizan regions bordering Yemen, 

Mexique
Le Mexique a notifié 803 cas autochtones de paludisme en 2018, 
un chiffre en hausse par rapport aux 736 cas rapportés en 2017, 
tandis que le nombre de cas importés a diminué, passant de 
29 en 2017 à 24 en 2018. Les foyers actifs se concentrent prin-
cipalement dans le sud-est, le long de la frontière avec le Guate-
mala. Les habitants du Chiapas ont été identifiés comme une 
population à haut risque en raison d’un accès limité aux établis-
sements de santé. Les migrants qui passent par le Mexique sont 
une autre source d’importation de parasites. Le maintien de la 
surveillance parmi les groupes à haut risque constitue une diffi-
culté pour le programme national, et la surveillance passive est 
menée par les promoteurs de la santé communautaires. Après 
un exercice de stratification nationale, le programme national 
a été réorienté de la lutte antivectorielle à la surveillance, afin 
de prévenir le rétablissement de la transmission dans les zones 
exemptes de paludisme.

Paraguay
Le Paraguay a été certifié exempt de paludisme au forum 
mondial de 2017 après avoir signalé 0 cas autochtone de palu-
disme depuis 2012. Des cas importés continuent d’être identi-
fiés, avec 5 cas notifiés en 2018 et en 2017. Le programme natio-
nal se concentre sur la prévention du rétablissement de 
l’infection en analysant la réceptivité et le risque d’importation. 
Les stratégies comprennent la détection active des cas et une 
surveillance renforcée dans les établissements de santé, le suivi 
de l’évolution de la réceptivité ou du risque et la surveillance 
des populations à haut risque. La formation du personnel des 
services de santé généraux permet de maintenir la vigilance et 
la qualité des services, et la collaboration active des bénévoles 
de la communauté assure la détection et le traitement précoces 
des cas.

Suriname
En 2018, le Suriname a notifié 29 cas autochtones et 198 cas 
importés de paludisme, contre 40 cas autochtones et 511 cas 
importés en 2017. Les foyers actifs sont situés principalement 
à la frontière avec la Guyane française, où il existe des mouve-
ments de personnes vers le Suriname pour l’exploitation 
minière illégale. Le Ministère de la santé a créé un programme 
de lutte antipaludique destiné spécifiquement aux populations 
à haut risque, avec la mise en place de postes de dépistage du 
paludisme dans les zones frontalières.

Région de la Méditerranée orientale

République islamique d’Iran
Le pays a fait des progrès importants dans la réduction du 
nombre de cas autochtones de paludisme, avec 0 cas autochtone 
et 602 cas de importés en 2018, contre 57 cas autochtones et 
871 cas importés en 2017. La transmission locale de P. vivax se 
produit principalement le long de la frontière sud-est avec la 
province pakistanaise du Baloutchistan. Le programme de lutte 
antipaludique est entièrement financé par le Gouvernement.

Arabie saoudite
En 2018, l’Arabie saoudite a notifié 61 cas autochtones de palu-
disme et 2517 cas importés, contre 177 cas autochtones et 
2974 cas importés en 2017. Le paludisme se transmet principa-
lement dans les régions d’Aseen et de Jizan, à la frontière du 
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where undocumented migrants and communities along 
the border are high-risk populations. Mobile units have 
been deployed for diagnosis and treatment of cases in 
undocumented migrants. The malaria programme is 
fully funded by the Government.

South-East Asian Region

Bhutan
Bhutan reported 6 indigenous and 34 imported malaria 
cases in 2018 and 11 indigenous and 38 imported cases 
in 2017. Enhanced surveillance, coverage of diagnostics 
and antimalarial drugs, distribution of long-lasting 
insecticide-treated nets and focal indoor residual spray-
ing have contributed to reducing malaria transmission, 
and transmission has been interrupted in 18 of the 
20 districts of the country. Active foci are located on 
the border with India, where population mobility is 
high. Border communities, indigenous populations in 
remote areas, the military and forest users have been 
identified as high-risk populations. 

Nepal
Nepal reported 585 indigenous and 539 imported cases 
in 2018 and 623 indigenous and 665 imported cases in 
2017. The districts with active foci are located mainly 
along the border with India, and mobile populations 
and people living in border areas are high-risk popula-
tions. Seasonal importation of malaria parasites by 
migrants and reports of new cases in mountainous 
areas pose challenges for early detection and rapid 
response. The National Malaria Strategic Plan is being 
revised to reflect the goal of malaria elimination; risk 
stratification has been revised, and the surveillance and 
treatment protocol has been updated. Human resources 
for provincial and local malaria activities remain inad-
equate, and implementation of an integrated vector 
management programme has been difficult. The surveil-
lance system has been strengthened to include web-
based reporting, and the 1-3-7 approach is being used.

Timor-Leste
Timor-Leste reported 0 indigenous malaria cases for the 
first time in 2018, whereas, in 2017, 16 indigenous and 
13 imported cases were reported. The 1 focus consid-
ered to be active in 2018 was Oecusse, which is sepa-
rated from Timor-Leste by Indonesia. Cross-border 
movement of migrants and of Timorese fisherman to 
and from Indonesia increases the risk of reintroduction 
of malaria. Evidence from entomological surveillance 
and monitoring of insecticide resistance led the national 
programme to target vector control. No stock-outs of 
antimalarial medicines, RDT kits or laboratory consum-
ables were reported at any level, although reporting 
from private sector health facilities should be strength-
ened. More funding is required for malaria: currently, 
80% of the officers in the NMP are funded by the Global 
Fund.

Yémen, où les migrants sans papiers et les communautés vivant 
le long de la frontière sont des populations à haut risque. Des 
unités mobiles ont été déployées pour le diagnostic et le trai-
tement des cas chez les migrants sans papiers. Le programme 
de lutte antipaludique est entièrement financé par le Gouver-
nement.

Région de l’Asie du Sud-Est

Bhoutan
En 2018, le Bhoutan a notifié 6 cas autochtones et 34 cas impor-
tés de paludisme, contre 11 cas autochtones et 38 cas importés 
en 2017. L’amélioration de la surveillance, de la couverture des 
diagnostics et des médicaments antipaludiques, de la distribu-
tion de moustiquaires à imprégnation durable et de la pulvéri-
sation d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des habita-
tions ont contribué à réduire la transmission du paludisme, 
laquelle a été interrompue dans 18 des 20 districts du pays. Les 
foyers actifs sont situés à la frontière avec l’Inde, où la mobilité 
de la population est importante. Les communautés frontalières, 
les populations autochtones des zones reculées, les militaires et 
les utilisateurs des forêts ont été identifiés comme des popula-
tions à haut risque. 

Népal
En 2018, le Népal a notifié 585 cas autochtones et 539 cas importés 
de paludisme, contre 623 cas autochtones et 665 cas importés en 
2017. Les districts dans lesquels se trouvent des foyers actifs 
sont situés principalement le long de la frontière avec l’Inde, 
et les populations mobiles et les personnes vivant dans les 
zones frontalières sont des populations à haut risque. L’impor-
tation saisonnière de parasites du paludisme par les migrants 
et la notification de nouveaux cas dans les zones montagneuses 
retardent la détection et ralentissent les interventions. Le Plan 
stratégique national de lutte antipaludique est en cours de révi-
sion pour refléter l’objectif d’élimination du paludisme; la stra-
tification des risques a été révisée et le protocole de surveillance 
et de traitement a été mis à jour. Les ressources humaines pour 
les activités provinciales et locales de lutte contre le paludisme 
demeurent insuffisantes et la mise en œuvre d’un programme 
de gestion intégrée des vecteurs s’est révélée été difficile. Le 
système de surveillance a été renforcé afin d’inclure la notifi-
cation basée sur le Web et l’approche 1-3-7 est mise en œuvre 
dans le pays.

Timor-Leste
Le Timor-Leste a notifié 0 cas autochtone de paludisme pour 
la première fois en 2018, alors qu’en 2017, 16 cas autochtones 
et 13 cas importés avaient été signalés. Le seul foyer considéré 
comme actif en 2018 se situe à Oecusse, qui est séparé du 
Timor-Leste par l’Indonésie. Les mouvements transfrontaliers 
de migrants et de pêcheurs timorais à destination et en prove-
nance de l’Indonésie augmentent le risque de réintroduction 
du paludisme. Les résultats de la surveillance entomologique et 
du suivi de la résistance aux insecticides ont conduit le 
programme national à cibler la lutte antivectorielle. Aucune 
rupture de stock de médicaments antipaludiques, de trousses 
de TDR ou de consommables de laboratoire n’a été signalée à 
aucun niveau, bien que les établissements de santé du secteur 
privé devraient améliorer la communication des informations. 
Il est nécessaire d’accroitre le financement pour la lutte anti-
paludique: actuellement, 80% des responsables du programme 
national antipaludique sont financés par le Fonds mondial.
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Western Pacific Region

China
For the second year in a row, China reported 0 indige-
nous cases of malaria in 2018; there were 2511 imported 
cases in 2018 and 2672 in 2017. Large numbers of 
imported malaria cases are diagnosed in Chinese 
nationals returning from malaria-endemic areas. Seven 
provinces have completed verification of malaria elim-
ination and have been recognized officially by the 
National Health Commission. The long, porous border 
between Myanmar and Yunnan Province is a challenge 
for malaria control.

Malaysia
Malaysia reported 0 indigenous human malaria cases 
and 485 imported cases in 2018 and 85 indigenous and 
415 imported cases in 2017; however, there were 4124 
P. knowlesi malaria cases in 2018 and 3614 in 2017. The 
strategic plan for malaria elimination has been strength-
ened, with a mortality oversight review and national 
technical meetings in 2018. Surveillance has been 
improved by enforcing online registration of cases and 
outbreaks, and focus investigation and classification 
have been introduced. High-risk populations are labourers 
(including foreign workers in agriculture, farming and 
forestry) and aboriginal groups in East Malaysia. 
Ensuring prompt diagnosis in regions where health 
services are limited remains a challenge, as is accessing 
temporary foreign workers.

Republic of Korea
The Republic of Korea reported 501 indigenous and 
75 imported cases in 2018 and 436 indigenous and 
79 imported cases in 2017. The malaria programme is 
funded entirely by the Government. In 2018, a new 
5-year action plan was issued, with 2023 as the target 
year for certification of malaria-free status. Immediate 
notification of all positive cases is required. Veterans, 
active military personnel in the Demilitarized Zone 
(DMZ) and populations along the DMZ (particularly in 
northern Gangwon and Gyeonggi provinces and north-
ern Incheon city) have been identified as high-risk 
populations, for whom surveillance should be strength-
ened. Vector control in the DMZ and sharing of infor-
mation among programmes and across borders are 
essential.

11. Recommendations by the MEOC

The MEOC presented its preliminary conclusions and 
recommendations during the meeting and finalized its 
report in a closed session. The complete report and 
recommendations will be published separately.

To sign up for news and updates from the WHO GMP, 
visit: http://www.who.int/malaria/news/sign_up_form/
en/. 

Région du Pacifique occidental

Chine
Pour la deuxième année consécutive, la Chine a notifié 0 cas de 
paludisme autochtone en 2018; en 2018 et 2017, le pays avait 
signalé 2511 cas et 2672 cas, respectivement. Un grand nombre 
de cas de paludisme importés sont diagnostiqués chez les 
ressortissants chinois qui reviennent de zones d’endémie 
palustre. Sept provinces ont terminé la vérification de l’élimi-
nation du paludisme et ont été reconnues officiellement par la 
Commission nationale de la santé. La longue et poreuse fron-
tière entre le Myanmar et la province du Yunnan est un 
problème pour la lutte antipaludique.

Malaisie
La Malaisie a notifié 0 cas de paludisme humain autochtone 
et 485 cas importés en 2018, contre 85 cas autochtones et 415 
cas importés en 2017; toutefois, on a recensé 4124 cas de palu-
disme à P. knowlesi en 2018 et 3614 en 2017. Le plan straté-
gique pour l’élimination du paludisme a été renforcé par un 
examen de la surveillance de la mortalité et des réunions 
techniques nationales en 2018. La surveillance a été améliorée 
en imposant la notification en ligne des cas et des flambées 
épidémiques, et des enquêtes ciblées et une classification ont 
été introduites. Les populations à haut risque sont les ouvriers 
agricoles (y compris les travailleurs étrangers dans l’agricul-
ture, l’élevage et la foresterie) et les groupes autochtones de 
l’Est de la Malaisie. Assurer un diagnostic rapide dans les 
régions où les services de santé sont limités demeure une diffi-
culté, tout comme l’accès aux travailleurs étrangers tempo-
raires.

République de Corée
En 2018, la République de Corée a notifié 501 cas autochtones et 
75 cas importés de paludisme, contre 436 cas autochtones 
et 79 cas importés en 2017. Le programme de lutte antipalu-
dique est entièrement financé par le Gouvernement. En 2018, 
un nouveau plan d’action quinquennal a été établi dans lequel 
l’année cible pour la certification du statut exempt de palu-
disme a été fixée à 2023. Une notification immédiate de tous 
les cas positifs est exigée. Les anciens combattants, le person-
nel militaire actif dans la zone démilitarisée et les populations 
le long de cette zone (en particulier dans le nord des provinces 
de Gangwon et de Gyeonggi et dans le nord de la ville  
d’Incheon) ont été identifiés comme des populations à haut 
risque, pour lesquelles la surveillance devrait être renforcée. 
La lutte antivectorielle dans la zone démilitarisée et le partage 
des informations entre les programmes et par-delà les fron-
tières sont essentiels.

11. Recommandations du Comité de supervision  
de l’élimination du paludisme

Le Comité de supervision de l’élimination du paludisme a 
présenté ses conclusions et recommandations préliminaires au 
cours de la réunion et a finalisé son rapport en séance privée. 
Le rapport complet et les recommandations seront publiés sépa-
rément.

Pour recevoir des nouvelles et des informations actualisées du 
Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS, inscrivez-
vous sur la page: http://www.who.int/malaria/news/sign_up_
form/en/. 

http://www.who.int/malaria/news/sign_up_form/en/
http://www.who.int/malaria/news/sign_up_form/en/
http://www.who.int/malaria/news/sign_up_form/en/
http://www.who.int/malaria/news/sign_up_form/en/
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WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses 

Avian influenza https://www.who.int/influenza/human_animal_interface Grippe aviaire

Buruli ulcer http://www.who.int/buruli Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development http://www.who.int/child_adolescent_health  Santé et développement des enfants  
et des adolescents

Cholera http://www.who.int/cholera Choléra

Dengue http://www.who.int/denguecontrol Dengue

Ebola virus disease https://www.who.int/health-topics/ebola/#tab=tab_1 Maladie à virus Ebola

Emergencies https://www.who.int/emergencies Situations d’urgence sanitaire

Epidemic and pandemic diseases https://www.who.int/emergencies/diseases Maladies épidémiques et pandémiques

Eradication/elimination programmes http://www.who.int/topics/infectious_diseases Programmes d’éradication/élimination

Fact sheets on infectious diseases http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets Aide-mémoires sur les maladies infectieuses

Filariasis http://www.filariasis.org Filariose

Global Foodborne Infections Network (GFN) http://www.who.int/gfn Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Global Health Observatory (GHO) data https://www.who.int/gho Données de l’Observatoire de la santé mondiale

Global Influenza Surveillance and Response 
System (GISRS)

https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory Système mondial de surveillance et d’intervention 
en cas de grippe (GISRS)

Global Outbreak Alert and Response 
Network (GOARN)

https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-
network/en/

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics http://www.who.int/topics/en La santé de A à Z

Human African trypanosomiasis http://www.who.int/trypanosomiasis_african Trypanosomiase humaine africaine

Immunization, Vaccines and Biologicals http://www.who.int/immunization Vaccination, Vaccins et Biologiques

Influenza https://www.who.int/influenza Grippe

International Health Regulations http://www.who.int/ihr Règlement sanitaire international

International travel and health http://www.who.int/ith Voyages internationaux et santé

Leishmaniasis http://www.who.int/leishmaniasis Leishmaniose

Leprosy http://www.who.int/lep Lèpre

Lymphatic filariasis http://www.who.int/lymphatic_filariasis Filiariose lymphatique

Malaria http://www.who.int/malaria Paludisme

Middle East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV)

https://www.who.int/emergencies/mers-cov Coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV)

Neglected tropical diseases http://www.who.int/neglected_diseases Maladies tropicales négligées

Onchocerciasis http://www.who.int/onchocerciasis Onchocercose

Outbreak news http://www.who.int/csr/don Flambées d’épidémies

Poliomyelitis http://www.polioeradication.org Poliomyélite

Rabies http://www.who.int/rabies Rage

Schistosomiasis http://www.who.int/schistosomiasis Schistosomiase

Smallpox http://www.who.int/csr/disease/smallpox Variole

Soil-transmitted helminthiases http://www.who.int/intestinal_worms Géohelminthiases

Trachoma http://www.who.int/trachoma Trachome

Tropical disease research http://www.who.int/tdr Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis http://www.who.int/tb and/et http://www.stoptb.org Tuberculose

Weekly Epidemiological Record http://www.who.int/wer Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic 
Preparedness and Response

http://www.who.int/ihr/lyon Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) https://www.who.int/whopes/resources Schéma OMS d’évaluation des pesticides 

Yellow fever http://www.who.int/csr/disease/yellowfev Fièvre jaune 

Zika virus disease https://www.who.int/emergencies/diseases/zika Maladie à virus Zika


