2009, 84, 445–452

No. 43

Weekly epidemiological record
Relevé épidémiologique hebdomadaire
23 october 2009, 84th year / 23 octobre 2009, 84e année
No. 43, 2009, 84, 445–452
http://www.who.int/wer

World Health
Organization
Geneva
Organisation mondiale
de la Santé
Genève
Annual subscription / Abonnement annuel
Sw. fr. / Fr. s. 334.–
10.2009
ISSN 0049-8114
Printed in Switzerland

Progress towards
eradicating poliomyelitis
in Nigeria, January 2008–
July 2009

Progrès accomplis
en vue de l’éradication
de la poliomyélite au Nigéria,
janvier 2008-juillet 2009

After a decrease in the number of wild
poliovirus (WPV) cases from 1129 in 2006
to 285 in 2007,1,2 Nigeria had the world’s
highest polio burden in 2008, with
798 (48%) of 1651 WPV cases reported
globally, including 721 (74%) of 976 cases
of type-1 WPV (WPV1). During 2008–2009,
Nigeria was the source of WPV1 imported
into 11 countries and type-3 WPV (WPV3)
imported into 4 countries.3 In addition,
transmission of a circulating type-2 vaccine-derived poliovirus (cVDPV) has been
ongoing since 2005.4 Several new activities
were introduced during 2008–2009 to accelerate polio eradication, including using
mobile teams to vaccinate children who
are not at home during supplementary immunization activities (SIAs),5 making efforts to improve the engagement of traditional leaders and communities, and increasing local and state-level political
oversight. WPV1 cases decreased by 87%,
from 574 during 1 January–31 July 2008 to
73 for the same period in 2009. However,
WPV3 cases increased 6-fold, from 51 during 1 January–31 July 2008 to 303 during
the same period in 2009. This report provides updates on the overall progress
made towards eradicating polio in Nigeria
during 2008–2009 and activities planned
to interrupt WPV transmission. In order
to reach all children and interrupt transmission of WPV and cVDPV, efforts to
strengthen the engagement of traditional
and religious leaders will need to continue
as will efforts aimed at improving the

Après une diminution du nombre de cas dus
au poliovirus sauvage, qui est passé de 1129 en
2006 à 285 en 2007,1,2 le Nigéria a présenté la
charge de morbidité de la poliomyélite la plus
élevée au monde en 2008 avec 798 (48%) des
1651 cas notifiés, dont 721 (74%) des 976 cas de
poliomyélite due au poliovirus sauvage de type
1. En 2008 et 2009, le Nigéria a été à l’origine
de l’importation du poliovirus sauvage de type
1 dans 11 pays et du poliovirus sauvage de type
3 dans 4.3 En outre, la transmission d’un poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale
(PVDVc) de type 2 se poursuit depuis 2005.4
Plusieurs nouvelles activités ont été introduites
en 2008 et 2009 afin d’accélérer l’éradication de
la poliomyélite, notamment le recours à des
équipes mobiles pour vacciner les enfants qui
ne sont pas chez eux lors des activités de vaccination supplémentaire,5 des efforts visant à
accroître l’engagement des chefs traditionnels
et des communautés, et une surveillance politique accrue localement et dans les États. Les
cas de poliomyélite dus au poliovirus sauvage
de type 1 ont chuté de 87%, passant de 574 entre
le 1er janvier et le 31 juillet 2008 à 73 pour la
même période en 2009. Toutefois, ceux dus au
poliovirus sauvage de type 3 ont été multipliés
par 6, passant de 51 entre le 1er janvier et le
31 juillet 2008 à 303 au cours de la même
période en 2009. Le présent rapport fait le point
des progrès généraux accomplis en vue de l’éradication de la poliomyélite au Nigéria en 2008
et 2009 et des activités prévues pour interrompre la transmission du poliovirus sauvage. Pour
pouvoir atteindre tous les enfants et interrompre la transmission du poliovirus sauvage et du
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SIAs are mass campaigns conducted during a short period
(days to weeks) during which a dose of oral poliovirus vaccine
is administered to all children aged <5 years, regardless of
their previous vaccination history; campaigns may be conducted nationally or only in parts of a country.
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Les activités de vaccination supplémentaire sont des campagnes de
masse menées sur une courte période (quelques jours ou quelques
semaines) au cours desquelles on administre une dose de vaccin antipoliomyélitique oral à tous les enfants âgés de <5 ans, quels que
soient leurs antécédents vaccinaux; ces campagnes peuvent être
menées à l’échelle nationale ou seulement dans certaines parties
d’un pays.

5

445

implementation of SIAs and delivery of routine immunization services.

PVDVc, il faudra poursuivre les efforts visant à renforcer l’engagement des chefs traditionnels et religieux, ainsi que ceux visant
à améliorer l’exécution des activités de vaccination supplémentaire et la fourniture des services de vaccination systématique.

Immunization activities

Activités de vaccination

In 2008, coverage of children by the age of 12 months
with 3 doses of trivalent oral poliovirus vaccine (tOPV)
was reported to be approximately 50% nationally. However, vaccination coverage surveys conducted in 2007
and 2008 found coverage with 3 doses of tOPV to be
<40% nationally6,7 and <30% in the northern states
where the incidence of WPV is high.

En 2008, on a fait état d’une couverture des enfants par les 3
doses de vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) avant
l’âge de 12 mois de près de 50% au plan national. Toutefois, les
enquêtes sur la couverture vaccinale menées en 2007 et 2008
ont permis de constater que cette couverture était inférieure à
40% au plan national6,7 et inférieure à 30% dans les États du
nord où la fréquence du poliovirus sauvage est élevée.

Two national SIAs were conducted during 2008, 1 using
monovalent OPV8 type-3 (mOPV3) and 1 using monovalent OPV type-1 (mOPV1); 3 national SIAs were conducted from beginning of January 2009 to the end of
may 2009, during which tOPV, mOPV1 and mOPV3 were
used consecutively (Fig. 1). In addition, multiple subnational SIAs were conducted in areas where there is on-

Deux campagnes nationales d’activités de vaccination supplémentaire ont été effectuées en 2008, l’une au moyen du VPO
monovalent8 contre le type 3 (VPOm3) et l’autre au moyen du
VPO monovalent contre le type 1 (VPOm1); 3 campagnes nationales d’activités de vaccination supplémentaire ont été effectuées
entre début janvier et fin mai 2009, au cours desquelles on a
successivement utilisé le VPOt, le VPOm1 et le VPOm3 (Fig. 1).
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Fig. 1 Number of confirmed cases of poliomyelitis by type of wild poliovirus (WPV) or circulating vaccine-derived poliovirus
(cVDPV) and month of onset, type of supplementary immunization activities (SIAs) and type of oral poliovirus vaccine (OPV) administered, Nigeria, 1 January 2006–31 July 2009 (See text for description of national and subnational SIAs.)
Fig. 1 Nombre de cas confirmés de poliomyélite par type de poliovirus sauvage, ou de poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc), mois d’apparition, type d’activités de vaccination supplémentaire et type de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO)
administré, Nigéria, 1er janvier 2006 31 juillet 2009. (Voir le texte pour la description des activités de vaccination supplémentaire
nationales et locales.)
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WPV3 – Poliovirus
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7

8

WHO/UNICEF review of national immunization coverage 1980–2008: Nigeria.
Geneva, World Health Organization, UNICEF, July 2009 (available at http://www.
who.int/immunization_monitoring/data/nga.pdf, accessed 30 September 2009).
Nigeria, standard DHS 2008. Calverton, MD, MEASURE DHS, ICF Macro, 2009
(available
at
http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/search/metadata.
cfm?surv_id=302&ctry_id=30&SrvyTp=type, accessed 4 September 2009).
WPV1 is more likely to cause paralytic disease and have a wider geographical
spread than WPV3; monovalent vaccines are more effective against a given type of
WPV than is tOPV.
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National SIAs – activités de vaccination supplémentaire nationales
Subnational SIAs – activités
de vaccination supplémentaire locales

* tOPV = trivalent OPV – VPOt – VPOt = VPO trivalent
** mOPV1 = monovalent OPV type-1 – VPOm1 = VPO1 monovalent
*** mOPV3 = monovalent OPV type 3 – VPOm3 = VPO3 monovalent
6

cVDPV –
PVDVc

6

7

8

WHO/UNICEF review of national immunization coverage 1980-2008: Nigeria. Genève, Organisation mondiale de la Santé, UNICEF, juillet 2009 (disponible sur http://www.who.int/immunization_monitoring/data/nga.pdf, consulté le 30 septembre 2009).
Nigeria, standard DHS 2008. Calverton, MD, MEASURE DHS, ICF Macro, 2009 (disponible
sur http://www.measuredhs.com/about surveys/search/metadata.cfm?surv_id=302&ctry_
id=30&SrvyTp=type, consulté le 4 septembre 2009).
Le poliovirus sauvage de type 1 est davantage susceptible de provoquer une maladie paralytique
et d’avoir une propagation géographique étendue que le poliovirus de type 3; les vaccins monovalents sont plus efficaces contre un type donné de poliovirus sauvage que ne l’est le VPOt.
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going transmission of WPV using an OPV vaccine type
corresponding to the most relevant type of WPV circulating locally. Between January 2008 and July 2009,
mOPV1 was used in 7 subnational SIAs, predominantly
conducted in northern states.9

De plus, de nombreuses activités de vaccination supplémentaire
ont été effectuées localement dans les zones où il y a une transmission du poliovirus sauvage en prenant le type de VPO correspondant au type de poliovirus sauvage circulant le plus. Entre
janvier 2008 et juillet 2009, le VPOm1 a été utilisé au cours de 7
campagnes de vaccination supplémentaire locales, menée essentiellement dans les Etats du nord.9

The vaccination histories of children with non-polio
acute flaccid paralysis (AFP) are used to estimate OPV
coverage among the target population of children aged
6–59 months. The overall proportion of non-polio AFP
cases reported never to have received a dose of OPV
(“zero-dose” cases) in 7 high-incidence states10 declined
from 31% in 2006 to 11% in the first half of 2009 (Table 1). However, the proportion of zero-dose children in
Kano State (17%) and Zamfara State (19%) remained
high in 2009. By comparison, the proportion of zero-

Les antécédents vaccinaux des enfants atteints de paralysie flasque aiguë (PFA) non poliomyélitique servent à estimer la
couverture du VPO dans la population cible des enfants âgés
de 6 à 59 mois. La proportion globale des cas de PFA non poliomyélitique n’ayant jamais reçu de dose de VPO (cas «zéro dose»)
rapportée dans 7 États présentant une forte incidence10 a diminué, passant de 31% en 2006 à 11% au premier semestre 2009
(Tableau 1). Toutefois, la proportion d’enfants «zéro dose» dans
les États de Kano (17%) et de Zamfara (19%) est restée élevée
en 2009. Par comparaison, cette proportion dans les autres États

Table 1 Number (%) of reported cases of non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP) among children aged 6–59 months who received no doses of oral poliovirus vaccine (zero-dose children) as reported by caregivers, in 7 high-incidencea states compared with other northern,
central and southern states, Nigeria, 1 January 2006–30 June 2009
Tableau 1 Nombre (%) de cas de paralysie flasque aiguë non poliomyélitique (PFANP) chez les enfants âgés de 6 à 59 mois n’ayant reçu
aucune dose de vaccin antipoliomyélitique oral (enfants « zéro dose ») selon les personnes qui s’en occupent, dans 7 Etats présentant
une forte incidencea par comparaison avec d’autres Etats du nord, du centre et du sud du Nigéria, 1er janvier 2006-30 juin 2009
Year – Année
2006
State or region – État ou région

No. cases
NPAFP –
Nombre de
cas de
PFANP

2007

2009b

2008

No. (%) zero- No. cases No. (%) zero- No. cases No. (%) zero- No. cases No. (%) zerodose children NPAFP – dose children NPAFP – dose children NPAFP – dose children
– Nombre
Nombre
– Nombre
Nombre
– Nombre
Nombre
– Nombre
(%) d’enfants
de cas
(%) d’enfants
de cas
(%) d’enfants
de cas
(%) d’enfants
«zéro dose» de PFANP «zéro dose» de PFANP «zéro dose» de PFANP «zéro dose»

High-incidence northern statesa – États du nord présentant une forte incidencea
Bauchi

77

11 (14)

107

17 (16)

95

13 (14)

48

0 (0)

Jigawa

124

56 (45)

126

31 (25)

99

5 (5)

39

2 (5)

Kaduna

114

29 (25)

125

13 (10)

140

26 (19)

64

5 (8)

Kano

247

95 (38)

214

68 (32)

364

107 (29)

169

29 (17)

Katsina

185

69 (37)

161

33 (21)

195

32 (16)

74

8 (11)

Yobe

84

18 (21)

62

10 (16)

96

2 (2)

76

1 (1)

Zamfara

143

28 (20)

68

9 (13)

161

25 (16)

77

15 (19)

Total for high-risk states – Total des Etats à haut
risque

974

306 (31)

863

181 (21)

1150

210 (18)

547

60 (11)

Other northern statesc – Autres Etats du nordc

1032

61 (6)

996

37 (4)

1222

58 (5)

715

23 (3)

912

15 (2)

1092

24 (2)

1287

26 (2)

686

12 (2)

2918

382 (13)

2951

242 (8)

3659

294 (8)

1948

95 (5)

Southern
Total
a
b
c
d

statesd –

États du

sudd

High-incidence states are those that had ≥0.8 confirmed cases WPV/100 000 population during 2008. – Les Etats présentant une forte incidence sont ceux qui ont eu ≥0,8 cas confirmé de
poliomyélite à poliovirus sauvage/100 000 en 2008.
Data for 1 January–30 June 2009. – Données du 1er janvier au 30 juin 2009.
Adamawa, Benue, Borno, Federal Capital Territory, Gombe, Kebbi, Kegi, Kwara, Nasarawawa, Niger, Plateau, Sokoto and Taraba. – Adamawa, Benue, Borno, Territoire de la capitale fédérale,
Gombe, Kebbi, Kegi, Kwara, Nasarawawa, Niger, Plateau, Sokoto et Taraba.
Abia, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, Oyo and Rivers. – Abia, Akwa, Ibom, Anambra, Bayelsa, Cross River, Delta,
Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Imo, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, Oyo et Rivers.

9

Bivalent OPV (bOPV) includes vaccine components against WPV1 and WPV3; if
bOPV is not available, mOPV1 will be used for SIA rounds planned for November
2009.

9

Le VPO bivalent (VPOb) comprend des composants vaccinaux contre le poliovirus sauvage de
type 1 et le poliovirus sauvage de type 3; s’il n’est pas disponible, le VPOm1 sera utilisé pour les
tournées d’activités de vaccination supplémentaire prévues en novembre 2009.

10

The 7 high-incidence states are Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Yobe and
Zamfara.

10

Les 7 États où l’incidence est élevée sont les suivants: Bauchi, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina,
Yobe et Zamfara.
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dose cases in other northern states (range, 3–6%) and
southern states (2%) was relatively stable during 2006–
2009 (Table 1). The proportion of children aged
6–59 months with ≥4 reported doses of OPV increased
in high-incidence states, from 13% in 2006 to 35% during the first half of 2009.

du nord (éventail, 3-6%) et du sud (2%) a été relativement stable
entre 2006 et 2009 (Tableau 1). La proportion d’enfants âgés de
6 à 59 mois ayant reçu ≥4 doses de VPO attestées a augmenté
dans les États où l’incidence de la maladie est élevée, passant
de 13% en 2006 à 35% au cours du premier semestre 2009.

AFP surveillance

Surveillance de la PFA

The polio eradication initiative relies on AFP surveillance to identify cases of poliomyelitis; AFP surveillance
is monitored using WHO’s targets for case detection and
adequate stool specimen collection.11 The national nonpolio AFP detection rate among children aged <15 years
was 5.7/100 000 population in 2007, 9.4/100 000 in 2008
and 7.4/100 000 as of 31 July 2009. Non-polio AFP rates
meeting the target of >2 cases/100 000 were achieved
in all 37 states during 2007–2009, with 740 (96%) of
774 local government areas (LGAs) achieving this target
in 2007, 752 (97%) meeting the target in 2008 and
714 (92%) meeting the target as of 31 July 2009. Among
AFP cases reported nationally, adequate stool specimens
were collected for 92% in 2007, 94% in 2008 and 94%
as of 31 July 2009. During 2007–2009, all 37 states and
584 (75%) LGAs in 2007, 638 (82%) LGAs in 2008 and
651 LGAs (84%) in 2009 reached the target of ≥80% of
AFP cases with adequate stool specimens. The proportion of LGAs that reached target levels for both surveillance indicators was approximately the same in 2007
(75%) and 2008 (80%).

L’Initiative pour l’éradication de la poliomyélite se fonde sur la
surveillance de la PFA pour recenser les cas de poliomyélite;
celle-ci est suivie au moyen des objectifs fixés par l’OMS pour
la détection des cas et la collecte d’échantillons de selles
adéquats.11 Le taux national de détection de la PFA non poliomyélitique chez les enfants âgés de <15 ans était de 5,7/100 000
en 2007, 9,4/100 000 en 2008 et de 7,4/100 000 au 31 juillet 2009.
Les taux de PFA non poliomyélitique correspondant à la cible
de >2 cas/100 000 ont été obtenus dans l’ensemble des 37 États
entre 2007 et 2009, 740 (96%) des 774 zones administratives
locales ayant atteint cette cible en 2007, 752 (97%) en 2008 et
714 (92%) au 31 juillet 2009. Parmi les cas de PFA notifiés à
l’échelle nationale, des échantillons de selles adéquats ont été
recueillis pour 92% en 2007, 94% en 2008 et 94% au 31 juillet
2009. Entre 2007 et 2009, l’ensemble des 37 États et 584 (75%)
des zones administratives locales en 2007, 638 (82%) en 2008 et
651 (84%) en 2009 ont atteint l’objectif de ≥80% des cas de PFA
avec échantillons de selles adéquats. La proportion de zones
administratives locales ayant atteint le niveau cible pour ces
deux indicateurs de la surveillance a été à peu près la même
en 2007 (75%) et en 2008 (80%).

Incidence of WPV and cVDPV

L’incidence du poliovirus sauvage et du PVDVc

Of 1174 WPV cases reported during 2008–2009, 836
(71%) occurred in children aged <3 years, 298 (25%) in
children aged 3–5 years and 31 (5%) in children aged
>5 years. Overall, 1152 (98%) cases were reported to
have received <4 doses OPV, including 300 (26%) cases
reported to have received zero OPV doses.

Sur les 1174 cas dus au poliovirus sauvage notifiés en 2008 et
2009, 836 (71%) ont touché des enfants âgés de <3 ans, 298 (25%)
des enfants âgés de 3 à 5 ans et 31 (5%) des enfants âgés de
>5 ans. Dans l’ensemble, 1152 cas (98%) avaient reçu <4 doses
de VPO, dont 300 (26%) qui en avaient reçu zéro.

During 2008, 721 cases of WPV1 were reported, including 570 (79%) in the 7 high-risk northern states (of
which 266 [47%] were in Kano State), 131 (18%) in other
northern states and 20 (3%) in southern states. Of
73 cases of WPV1 reported as of 31 July 2009, 7 (10%)
occurred in the 7 high-risk northern states; only 1 of
these was reported from Kano (onset date in late January). The number of LGAs affected by WPV1 as of
31 July 2009 was 52 compared with 188 affected by
WPV1 during the same period in 2008 (Fig. 2).

En 2008, 721 cas dus au poliovirus sauvage de type 1 ont été
notifiés, dont 570 (79%) dans les 7 États du nord à haut risque
(parmi lesquels 266 [47%] dans l’État de Kano), 131 (18%) dans
les autres États du nord et 20 (3%) dans les États du sud. Sur
les 73 cas dus au poliovirus sauvage de type 1 notifiés au
31 juillet 2009, 7 (10%) se sont déclarés dans les 7 États du nord
à haut risque; un seul d’entre eux a été notifié à Kano (déclaré
à la fin janvier). Le nombre de zones administratives locales
touchées par le poliovirus sauvage de type 1 au 31 juillet 2009
était de 52, contre 188 au cours de la même période en 2008
(Fig. 2).

Of 77 cases of WPV3 reported during 2008, 42 (55%)
occurred in the 7 high-risk northern states, 25 (32%) in
other northern states and 10 (13%) in southern states.
Of 303 cases of WPV3 reported as of 31 July 2009,
232 (77%) occurred in the 7 high-risk northern states
(of which 100 [33%] were in Kano), 71 (23%) in other
northern states and none in southern states. The num-

Sur les 77 cas dus au poliovirus sauvage de type 3 notifiés en
2008, 42 (55%) se sont produits dans les 7 États du nord à haut
risque, 25 (32%) dans les autres États du nord et 10 (13%) dans
les États du sud. Sur les 303 cas dus au poliovirus sauvage de
type 3 notifiés au 31 juillet 2009, 232 (77%) se sont produits dans
les 7 États du nord à haut risque (dont 100 [33%] dans l’État de
Kano), 71 (23%) dans les autres États du nord et aucun dans les

11

11

Countries should report AFP in people aged <15 years at a rate of >2 cases of nonpolio AFP/100 000 population aged <15 years, with adequate stool specimens
collected for >80% of AFP cases (that is, 2 specimens collected >24 hours apart,
both within 14 days of paralysis onset, and shipped on ice or frozen ice packs to a
WHO-accredited laboratory, arriving at the laboratory in good condition).
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Les pays doivent notifier les cas de PFA qui se déclarent chez des sujets âgés de <15 ans avec
pour objectifs un taux de PFA non poliomyélitique ≥2 cas/100 000 sujets âgés de <15 ans, et
des échantillons fécaux adéquats pour plus de 80 % des cas de PFA (ce qui signifie que 2 échantillons doivent être prélevés à >24 heures d’intervalle dans les 14 jours suivant le début de la
paralysie et expédiés sur de la glace ou des accumulateurs de froid à un laboratoire agréé par
l’OMS et arriver en bon état dans ce laboratoire).
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Fig. 2 Local government areas (LGAs) with confirmed cases of wild poliovirus type-1 (WPV1) and type-3 (WPV3), Nigeria
Fig. 2 Zones administratives locales (LGA) ayant des cas confirmés dus aux poliovirus sauvages de type 1 et de type 3, Nigéria
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ber of LGAs affected by WPV3 as of 31 July 2009 is
155 compared with 38 during the same period in
2008.

États du sud. Le nombre de zones administratives locales touchées
par le poliovirus sauvage de type 3 au 31 juillet 2009 est de 155,
contre 38 au cours de la même période en 2008.

The type-2 cVDPV (cVDPV2) that emerged in 2005 continues to circulate. During 2008, 63 cases of cVDPV2
were reported, and 145 cases of cVDPV2 were reported
from 1 January 2009 to 30 July 2009, for a total of
208 cases. Despite an increase in reported cVDPV2 cases
in early 2009, the monthly incidence of cVDPV2 declined following the SIA that delivered tOPV in late May
2009 (Fig. 1).

Le PVDVc de type 2 (PVDVc2) apparu en 2005 continue de circuler. En 2008, 63 cas de paralysie dus à ce virus ont été notifiés et,
entre le 1er janvier et le 30 juillet 2009, 145 cas de PVDVc2 ont
été notifiés sur un total de 208 cas. Malgré l’augmentation du
nombre de cas dus au PVDVc2 enregistrée au début de l’année
2009, l’incidence mensuelle de ceux-ci a diminué suite aux activités de vaccination supplémentaire de la fin mai 2009 au cours
desquelles on a administré du VPOt (Fig. 1).

During 2008 and up until 13 October 2009, 146 cases of
WPV1 genetically linked to WPV from northern Nigeria
spread to 11 previously polio-free areas (Benin, Burkina
Faso, Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Mali,
Niger, Sierra Leone and Togo), with cVDPV2 also spreading to Guinea. During this same period, cases of WPV3
genetically linked to northern Nigeria spread to Benin
and Niger, and during 2009 cases of genetically linked
WPV3 spread to Cameroon and the Central African
Republic.

En 2008 et jusqu’au 13 octobre 2009, 146 cas dus à un poliovirus
sauvage de type 1 relié sur le plan génétique au poliovirus
sauvage provenant du nord du Nigéria se sont propagés dans
11 zones précédemment exemptes de poliomyélite (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger,
Sierra Leone, Tchad et Togo), le PVDVc2 s’étant également
propagé en Guinée. Au cours de cette même période, des cas
dus à un poliovirus sauvage de type 3 relié génétiquement à
celui du nord du Nigéria se sont propagés au Bénin et au Niger
et, en 2009, ils se sont propagés au Cameroun et en République
centrafricaine.
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Editorial note. The decline in transmission of WPV1 in
the northern states of Nigeria to historically low levels
in 2009, after resurgent transmission during 2008, is an
apparent gain that must be sustained. Although this decline may have occurred in part due to natural biannual
cycling of WPV incidence (Fig. 1), the decrease in the
number of zero-dose children with non-polio AFP and
the extent of the area in which WPV1 has not been
isolated recently suggest that improvements have been
made in the quality of SIAs during 2009. Continuing
intense surveillance for AFP is critical to determine
whether true gains are being made.

Note de la rédaction. Le déclin de la transmission du poliovirus sauvage de type 1 dans les Etats du nord du Nigéria jusqu’à
des niveaux historiquement bas en 2009, après une résurgence
de la transmission en 2008, est une amélioration apparente qu’il
faut maintenir. Bien que cette baisse puisse être en partie due
au cycle naturel semestriel de la fréquence du poliovirus
sauvage (Fig. 1), la diminution du nombre d’enfants «zéro dose»
présentant une PFA non poliomyélitique et l’étendue de la zone
dans laquelle le poliovirus sauvage de type 1 n’a pas été isolé
récemment laissent à penser que des améliorations ont été
apportées à la qualité des activités de vaccination supplémentaire en 2009. Une surveillance intense permanente de la PFA
est essentielle pour déterminer si l’on est bien en présence de
progrès réels.

The apparent gain made in controlling WPV1 transmission during 2008–2009 was achieved by using mOPV1
in SIAs almost exclusively. However, while the focus was
on controlling WPV1, the number of cases of WPV3
increased. In addition, the increase in the incidence of
cVDPV2 in early 2009 reflects the long-standing issue
of the poor delivery of routine immunization services
and the long interval since the previous SIAs that delivered tOPV, the only type of OPV containing type-2
vaccine virus. Recent decreases in the monthly incidence of cVDPV2 may reflect improvements in the quality of the SIAs delivering additional tOPV, but further
surveillance is needed. The recently developed bOPV,
found to be superior to tOPV and as effective as mOPV
in terms of seroconversion to WPV1 and WPV3,12
promises that further progress may be made in interrupting the transmission of both WPV serotypes. Strategic use of tOPV and bOPV during SIAs should optimize population immunity against all poliovirus serotypes without jeopardizing the goal of interrupting
WPV1 transmission in the near term.

Le progrès apparent accompli pour lutter contre la transmission
du poliovirus sauvage de type 1 en 2008 et 2009 a été obtenu
presque exclusivement par l’utilisation du VPOm1 lors des activités de vaccination supplémentaire. Toutefois, si l’on s’est
concentré sur la lutte contre le poliovirus sauvage de type 1, le
nombre de cas dus au poliovirus sauvage de type 3 a augmenté.
De plus, l’incidence accrue des cas dus au PVDVc2 au début de
l’année 2009 est le reflet du problème ancien posé par la fourniture médiocre des services de vaccination systématique et le
long intervalle écoulé depuis les dernières activités de vaccination supplémentaire durant lesquelles on a administré du VPOt,
le seul type de VPO comprenant un virus vaccinal de type 2.
Les diminutions enregistrées récemment dans l’incidence
mensuelle des cas dus au PVDVc2 sont peut-être le signe d’améliorations dans la qualité des activités de vaccination supplémentaire administrant du VPOt, mais une surveillance complémentaire est nécessaire. Le VPOb récemment mis au point, dont
on s’est aperçu qu’il était supérieur au VPOt et aussi efficace
que le VPOm sur le plan de la séroconversion vis-à-vis des
poliovirus sauvages de type 1 et 3,12 renferme la promesse de
progrès à venir pour interrompre la transmission des 2 sérotypes sauvages. Une utilisation stratégique du VPOt et du VPOb
au cours des activités de vaccination supplémentaire devrait
permettre d’optimiser l’immunité de la population contre tous
les sérotypes de poliovirus sans mettre en péril l’objectif d’interruption de la transmission du poliovirus sauvage de type 1
à brève échéance.

The number of zero-dose children has decreased substantially from 2007 to 2009 in 5 of the 7 high-risk
northern states. If the low level of zero-dose children
observed during the first half of 2009 in 5 high-risk
northern states persists, this should indicate that progress has been made towards improving the implementation and quality of SIAs. However, 65% of the target
children in these high-risk states remain undervaccinated (that is, receive <4 doses). Until the proportion
of zero-dose children is <10% in each state, and the
proportion of fully vaccinated children (≥4 doses) is
>80%, the risk of persistent WPV transmission or reemerging WPV transmission remains.

Le nombre d’enfants «zéro dose» a nettement diminué entre
2007 et 2009 dans 5 des 7 Etats du nord à haut risque. Si ce
faible nombre d’enfants «zéro dose» observés au cours du
premier semestre 2009 dans ces 5 Etats persiste, cela devrait
indiquer que des progrès ont été accomplis pour améliorer la
mise en œuvre et la qualité des activités de vaccination supplémentaire. Toutefois, 65% des enfants ciblés dans ces Etats à haut
risque restent sous-vaccinés (c’est-à-dire reçoivent moins de
4 doses). Tant que la proportion d’enfants «zéro dose» n’est pas
<10% dans chaque Etat et que la proportion des enfants entièrement vaccinés (≥4 doses) n’est pas >80%, le risque d’une
transmission persistante du poliovirus sauvage ou d’une
réémergence de cette transmission demeure.

It is hoped that advocacy by the international polio
eradication partnership in Nigeria will increase the
commitment to eradication activities made by political,
religious and traditional leaders at federal, state and

On espère que les efforts de sensibilisation menés par le Partenariat international pour l’éradication de la poliomyélite au
Nigéria permettront d’accroître l’engagement des dirigeants
politiques, des chefs religieux et traditionnels en faveur des

12
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See No. 29, 2009, pp. 289–290.
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local levels. In February 2009, governors of all states
convened for a meeting on child health, assisted by the
Bill & Melinda Gates Foundation, following which all
governors signed the document known as the “Abuja
commitments to polio eradication in Nigeria”. In addition, the Sultan of Sokoto (the highest spiritual leader
of the Muslim community in Nigeria) chaired a meeting
of religious and traditional leaders in June 2009, and
pledged to continue to provide leadership in polio eradication. The Nigeria Expert Review Committee on Polio
Eradication, which met in September 2009 in Kaduna,
made key recommendations calling for the implementation of an aggressive schedule of SIAs to deliver OPV
throughout 2009 and into 2010 as well as prioritizing
improvements in vaccine coverage in the LGAs where
the risk is highest; the committee also indicated that
specific feedback should be provided to state and national levels about SIA performance in these areas.

activités d’éradication à l’échelle fédérale, des Etats et locale.
En février 2009, les gouverneurs de tous les Etats ont participé
à une réunion sur la santé de l’enfant avec le soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates, suite à laquelle ils ont tous
signé le document connu sous le nom d’«Engagements d’Abuja
pour l’éradication de la poliomyélite au Nigéria». En outre, le
Sultan de Sokoto (chef spirituel de plus haut rang de la communauté musulmane du Nigéria) a présidé une réunion des chefs
religieux et traditionnels en juin 2009 et promis de continuer
à assurer un rôle moteur dans l’éradication de la poliomyélite.
Le Comité d’experts pour l’Éradication de la Poliomyélite, qui
s’est réuni en septembre 2009 à Kaduna, a formulé des recommandations importantes appelant à la mise en œuvre d’un
calendrier énergique d’activités de vaccination supplémentaire
afin d’administrer le VPO pendant toute l’année 2009 et jusqu’en
2010 et donnant la priorité à l’amélioration de la couverture
vaccinale dans les zones administratives locales où le risque est
le plus élevé; ce Comité a également indiqué qu’une information
en retour précise devrait être fournie au niveau des Etats et au
niveau national concernant les résultats de ces activités dans
ces zones.

Although recent events and indicators are promising,
further substantial improvements are needed in terms
of coverage achieved during SIAs as well as in the operational implementation of SIAs. Throughout 2009, it
will be essential to sustain the increased involvement
of traditional and religious community leaders, especially in the LGAs and states where the risk is highest,
in order to increase political accountability for the implementation of polio eradication strategies. Practical
indicators are being used to monitor the involvement
of political leaders in eradication activities and to assess whether this translates into improved SIA operations and better coverage. Provided that real improvements in the commitment and involvement of political
and community leaders can be achieved, the community
demand for services and vaccination should be enhanced and lead to the eventual interruption of WPV
transmission. 

Bien que les événements et indicateurs récents soient prometteurs, des améliorations supplémentaires importantes sont
nécessaires sur le plan de la couverture obtenue par les activités de vaccination supplémentaire ainsi que sur celui de la mise
en œuvre opérationnelle de ces dernières. Pendant toute l’année
2009, il sera indispensable de maintenir la participation accrue
des chefs communautaires traditionnels et religieux, surtout
dans les zones administratives locales et les Etats où le risque
est le plus élevé, de manière à accroître la responsabilité politique de la mise en œuvre des stratégies d’éradication de la
poliomyélite. On utilise des indicateurs pratiques pour suivre la
participation des dirigeants politiques aux activités d’éradication et pour évaluer si cette dernière se traduit par une amélioration des opérations et de la couverture de la vaccination
supplémentaire. Pour autant que l’on puisse obtenir des progrès
réels dans l’engagement et la participation des dirigeants politiques et des chefs communautaires, la demande communautaire de services et de vaccination devrait être renforcée et
aboutir finalement à l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage. 

Global Action Plan for the Prevention
and Control of Pneumonia in children
aged under 5 years

Plan d’action mondial pour prévenir
et combattre la pneumonie (GAPP)
chez les enfants âgés de moins de 5 ans

Pneumonia is the leading cause of death in children
worldwide. Every year, the disease kills an estimated
1.8 million children aged under 5 years. Despite its huge
toll, relatively few global resources are dedicated to
tackling this childhood killer. In response to this situation, WHO and UNICEF have developed the Global
Action Plan for the Prevention and Control of Pneumonia. Its aim is to increase awareness of the disease as a
major cause of childhood deaths and spur action to deal
more effectively with the problem.

La pneumonie est la première cause de mortalité dans le monde
chez l’enfant. On estime qu’elle tue chaque année 1,8 million
d’enfants de <5 ans, plus que n’importe quelle autre maladie
dans toutes les régions du monde. Malgré l’énormité du chiffre,
le monde consacre une part relativement faible de ses ressources à combattre cette maladie. Pour remédier à la situation,
l’OMS et l’UNICEF ont mis sur pied un Plan d’action mondial
pour prévenir et combattre la pneumonie (GAPP), le but étant
de sensibiliser l’opinion publique au fait que la pneumonie soit
l’une des principales causes de mortalité chez l’enfant et de
gérer plus efficacement ce problème.
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