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Progress towards
poliomyelitis eradication
in Nigeria, January 2012–
September 2013

Progrès accomplis
vers l’éradication de la
poliomyélite au Nigéria,
janvier 2012-septembre 2013

Transmission of wild poliovirus (WPV)
has never been interrupted in Afghanistan, Pakistan, or Nigeria, and Nigeria has
been a reservoir for the reintroduction of
WPV to >25 polio-free countries since
2003.1, 2 In 2012, the Nigerian government
activated an emergency operations centre
(EOC) for polio eradication and implemented a national emergency action plan.3
The 2013 revision of this plan prioritized:
(1) improving the quality of supplemental
immunization activities (SIAs); (2) implementing strategies to reach under-served
populations;
(3)
adopting
special
approaches in security-compromised
areas; (4) improving outbreak response;
(5) enhancing routine immunization and
activities implemented between SIAs;
and (6) strengthening surveillance. This
report summarizes polio eradication
activities in Nigeria during January 2012–
September 2013 and updates previous
reports.2, 4

La transmission du poliovirus sauvage (PVS)
n’a jamais été interrompue en Afghanistan, au
Pakistan et au Nigéria, et le Nigéria a servi de
réservoir pour la réintroduction du PVS dans
plus de 25 pays exempts de poliomyélite
depuis 2003.1, 2 En 2012, le Gouvernement nigérian a créé un centre d’opérations d’urgence
pour l’éradication de la poliomyélite et mis en
œuvre un plan d’action d’urgence au niveau
national.3 Révisé en 2013, ce plan fixe les priorités suivantes: 1) améliorer la qualité des activités de vaccination supplémentaires (AVS);
2) mettre en œuvre des stratégies pour
atteindre les populations mal desservies;
3) adopter des approches spéciales dans les
zones où la sécurité est précaire; 4) améliorer
la riposte face aux flambées; 5) améliorer la
vaccination systématique et les activités mises
en place entre 2 AVS; et 6) renforcer la
surveillance. Le présent rapport résume les
activités d’éradication de la poliomyélite
menées au Nigéria de janvier 2012 à septembre
2013, et actualise les précédents rapports.2, 4

During January–September 2013, 49 polio
cases were reported from 26 local government areas (LGAs) in 9 states compared
with 101 cases reported from 70 LGAs in
13 states during the same period in 2012;
a total of 122 cases were reported in
2012. No WPV type 3 (WPV3) cases have
been reported since November 2012; 2013
is the first year during which no cases
have been detected in the north-west of
Nigeria. However, WPV1 transmission
continues in Kano and in the north-eastern

Au cours de la période janvier-septembre 2013,
49 cas de poliomyélite ont été signalés
dans 26 zones administratives locales (LGA)
de 9 États, par comparaison aux 101 cas notifiés dans 70 LGA de 13 États au cours de la
même période en 2012; au total, 122 cas ont
été signalés en 2012. Aucun cas de PVS de
type 3 (PVS3) n’a été notifié depuis novembre
2012; 2013 est la première année au cours de
laquelle aucun cas n’a été détecté dans le nordouest du Nigeria. La transmission du PVS1 se
poursuit toutefois à Kano et dans les États du
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states. Despite considerable progress, >2 cases were reported from each of 24 LGAs in 2012 and from 8 LGAs
in 2013 to date; in 2013, WPV continues to circulate in
8 LGAs where cases occurred in 2012. Efforts to interrupt transmission continue to be impeded by insecurity,
anti-polio vaccine sentiment, and chronically poor SIA
implementation in certain areas. Improvements of SIA
quality and effective, prompt outbreak response must
be prioritized in order to interrupt WPV transmission
by 2014.

nord-est. Malgré des progrès considérables, 24 LGA en 2012 et
8 LGA en 2013 ont à ce jour signalé >2 cas; en 2013, le PVS
continue à circuler dans 8 LGA où des cas étaient survenus en
2012. Les efforts visant à interrompre la transmission restent
entravés par les problèmes liés à la sécurité, la défiance à l’égard
du vaccin antipoliomyélitique et les insuffisances chroniques
dans la mise en œuvre des AVS dans certaines zones. L’amélioration de la qualité des AVS et une riposte efficace et rapide face
aux flambées doivent être les objectifs prioritaires pour interrompre la transmission du PVS en 2014.

Vaccination activities

Activités de vaccination

Reported national vaccination coverage with 3 doses of
trivalent oral polio vaccine (OPV3) increased from 73%
in 2012 to 84% during January–September 2013. Among
children 6–35 months of age with acute flaccid paralysis
(AFP) classified as non-polio (NPAFP), the proportion
with a dose history of ≥4 OPV doses increased from
75% in 2012 to 87% nationwide in 2013.

Selon les données disponibles, la couverture vaccinale nationale
par 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPO3)
est passée de 73% en 2012 à 84% au cours de la période janvierseptembre 2013. Parmi les enfants âgés de 6 à 35 mois atteints
de paralysie flasque aiguë (PFA) classée comme non poliomyélitique (PFANP), la proportion d’enfants ayant des antécédents de
vaccination par ≥4 doses de VPO, à l’échelle nationale, est passée
de 75% en 2012 à 87% en 2013.

During January 2012–September 2013 15 SIAs were
implemented in Nigeria; 4 national rounds used trivalent OPV and 11 subnational rounds used bivalent (type
1 and type 3) OPV in high-risk northern states. Vaccination rounds in January and June 2013 were limited in
scope, focusing on persistently poor-performing areas
and on states with recent poliomyelitis cases. In February 2013, Nigeria’s polio eradication programme suffered serious setbacks when 13 health workers were
killed in separate incidents in Borno and Kano, resulting in suspension of an SIA and cancellation of the
follow-up round. Terrorist incidents also had a negative
impact on planned SIAs in Yobe and Borno, and some
SIAs were missed in both states. In Borno, only 3 of the
8 scheduled SIAs in 2013 were implemented fully. When
SIAs were resumed in Borno, not all LGAs took part
and campaigns were of poor quality, as indicated by
post-campaign lot quality assurance sampling (LQAS)
surveys. To extend coverage, OPV vaccination was added
to several subnational campaigns with other vaccines
in 2013, including to measles and serogroup A meningococcal conjugate vaccines campaigns.3

Quinze AVS ont été mises en œuvre au Nigéria au cours de la
période janvier 2012-septembre 2013; 4 campagnes nationales
ont utilisé le VPO trivalent et 11 campagnes locales ont utilisé
le VPO bivalent (type 1 et type 3) dans les États à haut risque
du nord. Les campagnes de vaccination menées en janvier et
juin 2013 ont été de portée limitée, ciblant les zones où les
résultats sont constamment de médiocre qualité et les États où
des cas de poliomyélite ont été signalés récemment. En février
2013, le programme d’éradication de la poliomyélite au Nigéria
a subi de graves revers: 13 agents de santé ont été tués lors de
plusieurs attaques survenues dans les États de Borno et
de Kano, qui ont entraîné la suspension d’une AVS et l’annulation de la campagne de suivi. Ces attaques terroristes ont également eu un impact négatif sur les AVS planifiées dans les États
de Yobe et Borno, et certaines des AVS n’ont pu avoir lieu dans
les 2 États. Dans l’État de Borno, seules 3 des 8 AVS planifiées
en 2013 ont pu être menées à bien entièrement. Lorsque les
activités ont repris dans cet État, toutes les LGA n’ont pu y
prendre part et certaines campagnes ont été de médiocre
qualité, comme les enquêtes d’échantillonnage par lots pour
l’assurance de la qualité (LQAS) menées après celles-ci ont
permis de le constater. Pour atteindre davantage d’enfants, la
vaccination par le VPO a été ajoutée à plusieurs campagnes
locales menées pour d’autres vaccins en 2013, notamment les
campagnes de vaccination contre la rougeole et par le vaccin
antiméningococcique A conjugué.3

SIA quality is assessed through LQAS surveys at the LGA
level using a 4-category pass/fail scheme, based on the
proportion of children with a finger mark (indicating
they received OPV during the SIA). During February
2012–September 2013, the number of LGAs conducting
LQAS among the 11 high-risk states increased from
87 to 168. Of note, the following analysis does not reflect
data from those LGAs in Borno and Yobe where SIAs
were not conducted during any part of this period. During February 2012–September 2013: (i) the proportion
of LGAs conducting LQAS in the 11 high-risk states
which passed at the ≥90% threshold increased from 7%
to 39%; (ii) LGAs passing at the 80%–89% threshold
increased from 9% to 35%; (iii) LGAs passing at the
60%–79% threshold decreased from 43% to 24%; and

La qualité des AVS est évaluée moyennant des enquêtes LQAS
menées au niveau des LGA, utilisant un système de réussite/
échec comprenant 4 catégories et reposant sur la proportion
d’enfants ayant une marque au doigt (indiquant qu’ils ont reçu
le VPO au cours de l’AVS). De février 2012 à septembre 2013, le
nombre de LGA des 11 États à haut risque où des enquêtes
LQAS ont été menées est passé de 87 à 168. Il convient de noter
que l’analyse qui suit ne tient pas compte des données en provenance des LGA situées dans les États de Borno et Yobe, où
aucune AVS n’a été menée au cours de cette période. De février
2012 à septembre 2013: i) le pourcentage de LGA ayant fait
l’objet d’une enquête LQAS dans les 11 États à haut risque qui
ont réussi à atteindre le seuil de ≥90% de réussite est passée
de 7% à 39%; ii) le pourcentage de LGA où le seuil de 80-89%
a été atteint a progressé de 9% à 35%; iii) le pourcentage de
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(iv) LGAs failing to meet the <60% threshold declined
from 40% to 2% (Figure 1). Less overall improvement
was noted in Borno, Yobe and Kano where performance
actually decreased for several SIAs after February 2013,
when polio workers were attacked (Figure 1).

LGA atteignant un seuil de réussite compris entre 60% et 79%
a diminué de 43% à 24%; et iv) le pourcentage de LGA où le
seuil de 60% n’a pas été atteint a chuté de 40% à 2% (Figure 1).
D’une manière générale, les améliorations ont été moins
notables dans les États de Borno, de Yobe ou de Kano où les
résultats ont reculé pour plusieurs AVS après février 2013,
lorsque les agents de lutte contre la poliomyélite ont été la cible
d’attaques (Figure 1).

Poliovirus surveillance

Surveillance des poliovirus

A non-polio AFP rate of ≥2 cases per 100 000 children
aged <15 years and collection of adequate stool specimen from ≥80% AFP cases are key performance indicators for AFP surveillance. In 2013, the NPAFP rate was
8.8 cases per 100 000 and 86.5% of AFP cases had
adequate stool specimens collected, although these indicators decreased slightly from 2012. The proportion
of high risk states5 that meet both indicators increased
from 82% in 2012 to 91% in 2013. Within these states,

Pour la surveillance de la PFA, les principaux indicateurs de
performance sont un taux de PFA non poliomyélitique ≥2 cas
pour 100 000 enfants âgés de <15 ans et la collecte d’échantillons
coprologiques adéquats à partir de ≥80% des cas de PFA. En 2013,
le taux de PFANP était de 8,8 cas pour 100 000 enfants et pour
86,5% des cas de PFA, des échantillons coprologiques adéquats
avaient été recueillis, bien que ces indicateurs aient légèrement
diminué à partir de 2012. Le pourcentage d’États à haut risque5
qui ont satisfait aux 2 indicateurs a augmenté, passant de 82%

Figure 1 Trends of lot quality assurance sampling (LQAs) results in Northern Nigeria, January 2012–September 2013*
Figure 1 Évolution des résultats de l’échantillonnage par lots pour l’assurance de la qualité (LQAS) dans le Nord du Nigéria, janvier
2012-septembre 2013*
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High risk states include Bauchi, Borno, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger,
Sokoto, Yobe, and Zamfara
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Les États à haut risque sont les suivants : Bauchi, Borno, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi,
Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara.
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there was an increase in the proportion of LGAs meeting both requirements from 67% in 2012 to 75% in 2013.

en 2012 à 91% en 2013. À l’intérieur de ces États, on a constaté
une augmentation de la proportion de LGA satisfaisant aux
2 conditions, lesquelles sont passées de 67% en 2012 à 75%
en 2013.

AFP surveillance is supplemented by environmental
surveillance, for which sewage samples taken every
4–5 weeks are tested for polioviruses. Environmental
surveillance in Nigeria has expanded from 3 sites in
2011 in Kano to 19 sites in 2013 – Borno (3 sites),
Kaduna (2 sites), Kano (3 sites), Lagos (5 sites), Sokoto
(4 sites), and the Federal Capital Territory (2 sites).
Between 1 January-and 30 September 2013, WPV1 was
detected in 3 sewage samples: 1 collected in Kano in
February and 2 collected in Sokoto in March and April.

La surveillance de la PFA est complétée par une surveillance
environnementale, dans le cadre de laquelle des échantillons
d’eaux usées prélevés toutes les 4 à 5 semaines font l’objet de
tests pour détecter les poliovirus. Au Nigéria, la surveillance
environnementale a été élargie, de 3 sites en 2011 dans l’État
de Kano à 19 sites en 2013 – Borno (3 sites), Kaduna (2 sites),
Kano (3 sites), Lagos (5 sites), Sokoto (4 sites), et le Territoire
de la capitale fédérale (2 sites). Entre le 1er janvier et le
30 septembre 2013, le PVS1 a été détecté dans 3 échantillons
d’eaux usées: l’un d’entre eux a été prélevé à Kano en février
et les 2 autres à Sokoto, en mars et avril.

Wild poliovirus incidence

Incidence du poliovirus sauvage

The number of WPV cases in Nigeria increased from
62 in 2011 to 122 in 2012. From January to September
2012, 101 cases were reported, decreasing to 49 cases
reported during the same period in 2013 (as of 27 November 2013). No WPV3 cases have been reported in
Nigeria since November 2012 (Figure 2). Early in 2013,
cases were reported in previously unaffected LGAs in
the north central states of Nassarawa, Niger, and the
Federal Capital Territory. Since then, WPV transmission
shifted geographically from the northwest zone to the
northeast (Map 1); 42 of 49 cases in 2013 (84%) were
reported from the states of Borno (16 cases), Kano
(13 cases), Yobe (7 cases), and Bauchi (6 cases). Compared to 2012, the number of affected states declined
from 13 to 9 and the number of affected LGAs fell from
70 to 26. Eight cases of poliomyelitis due to circulating
vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) were reported in 2012 and one case due to cVDPV2 has been
reported in 2013 (onset of paralysis on 6 June). In 2012,
8 distinct genetic WPV clusters were identified to be
circulating in Nigeria; as of early November, 2 of the
2012 clusters were identified in 2013. Of 101 WPV cases
detected during January–September 2012, 13 (13%) had
>1.5% genetic difference from known previously detected isolates. Of 49 cases detected in 2013, 8 (16%)
had >1.5% genetic difference, indicating prolonged undetected circulation and continued gaps in surveillance
sensitivity in 2012–2013, despite the fact that AFP surveillance performance indicators remain high. Genomic
sequence analysis indicated that the cVDPV2 case identified in Borno in 2013 was linked to cVDPV2 circulating in Chad. Sequence analysis indicated that WPV1
isolated from an environmental sample in Sokoto was
not of the same WPV1 cluster circulating in the area
in 2012.

Au Nigéria, le nombre de cas de PVS détectés est passé de 62 en
2011 à 122 en 2012. De janvier à septembre 2012, 101 cas ont
été signalés, leur nombre étant ensuite ramené à 49 au cours
de la même période en 2013 (au 27 novembre 2013). Aucun cas
de PVS3 n’a été notifié au Nigéria depuis novembre 2012
(Figure 2). Au début de 2013, des cas ont été signalés dans des
zones qui auparavant n’avaient pas été touchées des États du
centre-nord du Nigéria: Nassarawa, Niger et Territoire de la
capitale fédérale. Depuis lors, la transmission du PVS s’est
déplacée géographiquement de la zone nord-ouest vers la zone
nord-est (Carte 1). Quarante deux des 49 cas signalés en 2013
(84%) l’ont été dans les États de Borno (16 cas), Kano (13 cas),
Yobe (7 cas) et Bauchi (6 cas). Par comparaison avec 2012, le
nombre d’États touchés a diminué, passant de 13 à 9, tandis
que le nombre de circonscriptions locales atteintes reculait de
70 à 26. Huit cas de poliovirus dérivés d’une souche vaccinale
circulants de type 2 (PVDVc2) ont été signalés en 2012 et 1 cas
de PVDVc2 a été notifié en 2013 (début de la paralysie le 6 juin).
En 2012, 8 groupes génétiques distincts de PVS circulant au
Nigéria ont été recensés; au début de novembre, 2 des groupes
de 2012 avaient été identifiés en 2013. Sur les 101 cas de PVS
détectés au cours de la période de janvier à septembre 2012,
13 (13%) présentaient une différence génétique >1,5% par
rapport aux isolats précédemment détectés. Sur les 49 cas détectés en 2013, 8 (16%) différaient de >1,5%, ce qui témoigne de
la persistance d’une circulation non détectée et de lacunes dans
la sensibilité de la surveillance en 2012-2013, bien que les indicateurs de performance de la surveillance de la PFA restent à
un niveau élevé. L’analyse de la séquence génomique du PVDVc2
identifié dans l’État de Borno en 2013 a montré qu’il était lié
au PVDVc2 circulant au Tchad. Parallèlement, l’analyse séquentielle du PVS1 isolé à partir d’un échantillon environnemental
dans l’État de Sokoto a montré qu’il n’appartenait pas au même
groupe que le PVS1 circulant dans la zone en 2012.

Editorial note

Note de la rédaction

There has been considerable progress in polio eradication in Nigeria: as of late November 2013, no WPV3
cases have been reported for more than one year; the
geographic extent of detected WPV transmission no
longer appear to include the western-most states; and
the number of WPV cases reported through September
2013 (49) is half of that reported in the same period in

Des progrès considérables ont été accomplis vers l’éradication
de la poliomyélite au Nigéria: à la fin de novembre 2013, aucun
cas de PVS3 n’avait été signalé depuis plus d’une année; il apparaît que la portée géographique de la transmission détectée du
PVS inclut les États situés le plus à l’ouest; et le nombre de cas
de PVS signalés jusqu’en septembre 2013 (49) est inférieur de
moitié au nombre signalé au cours de la même période en 2012

548

Weekly epidemiological record, No. 51-52, 20 decEMBER 2013

Figure2 Number of cases of wild poliovirus type 1 (WPV1), wild poliovirus type 3 (WPV3) and circulating vaccine-derived poliovirus
type (cVDPV2) by month, Nigeria, January 2011–September 2013
Figure 2 Nombre de cas dus au poliovirus sauvage de type 1 (PVS1), au poliovirus de type 3 (PVS3) et aux poliovirus dérivés d’une
souche vaccinale circulants de type 2 (PVDVc2), par mois, au Nigéria, sur la période janvier 2011-septembre 2013
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2012 (101). Despite these successes, continued WPV1
transmission in Nigeria is a threat to the global programme and must be addressed urgently, particularly
as the country enters the low WPV transmission season
(November–April).

(101). Malgré ces progrès, la persistance de la transmission du
PVS1 au Nigéria est une menace pour le programme mondial
et doit être combattue de toute urgence, en particulier au
moment où le pays entre dans la période de faible transmission
du PVS (novembre-avril).

Several strategies are being employed to improve programme performance and address specific constraints
in LGAs defined as “high-risk” by SIA evaluation data
(LQAS) and using statistical modeling. To address antipolio sentiment and the threat of violence, social and
community mobilization activities provide opportunities for community leaders to engage and become
advocates for the programme. To enhance community
engagement where non-compliance has been particularly high, >1000 polio survivors work to raise risk perception, and health camps (temporary mobile health
services) are held during SIAs to address unmet primary care needs. In high-risk LGAs 2000 hundred focal
points have engaged with religious leaders and Koranic
school teachers to further enhance community support.
Additionally, in order to improve campaign performance, interagency management support teams are
deployed at the ward level to assist in the supervision
of SIA activities. Management and accountability
officers monitor funding expenditures and increase
local accountability.

Plusieurs stratégies sont employées pour améliorer les résultats
du programme et répondre aux contraintes spécifiques
auxquelles font face les LGA, définies comme étant à «haut
risque» selon les données d’évaluation des AVS (LQAS), et les
modèles statistiques. Pour lutter contre les réticences à l’égard
du vaccin antipoliomyélitique et la menace d’actes violents, les
activités de mobilisation sociale et communautaire offrent
l’occasion aux leaders des communautés de s’engager et de se
faire les avocats de la réussite du programme. Pour améliorer
l’engagement des communautés là où les résultats sont particulièrement médiocres, >1000 personnes ayant survécu à la
poliomyélite travaillent pour développer la perception du risque
dans les populations, et des unités de santé mobiles et temporaires sont installées au cours des AVS pour répondre aux
besoins de soins primaires non satisfaits. Deux cents coordonnateurs (points focaux) interviennent auprès des chefs religieux
et des enseignants des écoles coraniques dans les LGA à haut
risque pour accroître encore le soutien au niveau communautaire. En outre, pour améliorer les résultats des campagnes, des
«équipes de soutien à la gestion» interinstitutions sont déployées
au niveau des «wards» pour aider à superviser les AVS. Des
«responsables de la gestion et de la responsabilisation» assurent
le suivi des dépenses et permettent d’améliorer la responsabilisation au niveau local.

Nigeria experienced setbacks in 2013, including continued low SIA quality in specific areas and states, the
targeted killing of polio workers, and high levels of
insecurity in the northeast. Despite increased political
commitment and accountability in Kano, there remain
persistently poor performing LGAs throughout much of
the state. Activities taken to address the substantial

Le Nigéria a connu une série de revers en 2013, parmi lesquels
la persistance de la faible qualité des AVS dans certains États
et certaines zones, les attaques meurtrières perpétrées contre
des agents de la lutte contre la poliomyélite et des niveaux
d’insécurité élevés dans le nord-est. Malgré un engagement
politique accru et un renforcement des responsabilités dans
l’État de Kano, les résultats restent médiocres dans certaines
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Map 1 Wild poliovirus case distribution in Nigeria, 2012 and 2013
Carte 1 Distribution des cas de poliovirus sauvages au Nigéria, 2012 and 2013
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immunity gap among children living in securitycompromised areas of Borno where SIAs could not be
conducted include: (i) roving vaccination teams; (ii) intensified routine infant immunization and other health
services; (iii) shortening the interval between OPV
doses (short interval additional dose strategy);
(iv) health camps coupled with intensified community
engagement; and (v) vaccination posts at state and LGA
borders to vaccinate children in transit. In addition,
operational funds and prepositioned vaccine stocks are
being provided so that SIAs can be organized quickly
and implemented when opportunities arise for safe deployment of vaccination teams.

LGA dans une grande partie de l’État. Les mesures prises pour
lutter contre les importantes lacunes dans l’immunité des
enfants vivant dans les zones de l’État de Borno, où la sécurité
est précaire et où les AVS n’ont pu être menées à bien, consistent
notamment à: i) mettre en place des équipes de vaccination
itinérantes; ii) renforcer la vaccination systématique des nourrissons et d’autres services de santé; iii) raccourcir l’intervalle
entre les doses de VPO administrées (stratégie d’administration
d’une dose supplémentaire dans un intervalle court); iv) installer des unités de santé mobiles et, parallèlement, renforcer la
mobilisation de la communauté; et v) instaurer des postes de
vaccination aux frontières de l’État et des LGA afin de vacciner
les enfants en transit. En outre, les fonds opérationnels sont
alloués et les stocks de vaccin prépositionnés afin que les AVS
puissent être organisées rapidement et mises en œuvre lorsque
des possibilités d’agir se présentent et permettent le déploiement sans risque des équipes de vaccination.

Despite the setbacks, Nigeria has made considerable
progress towards polio eradication in the last 18 months.
Successful interruption of WPV transmission will
depend on a sustained focus on the issues raised and
effective outbreak response. AFP surveillance must be
strengthened in order to further pinpoint circulation
and, along with environmental surveillance, subsequently document that transmission has been interrupted when cases are no longer detected. 

Malgré les revers, le Nigéria a accompli des progrès considérables vers l’éradication de la poliomyélite au cours des
18 derniers mois. Pour réussir à interrompre la transmission
du PVS, il faudra apporter une réponse durable aux problèmes
soulevés et agir efficacement en cas de flambée. La surveillance
de la PFA doit être renforcée afin de localiser plus précisément
la circulation des poliovirus et, parallèlement à la surveillance
environnementale, de confirmer ensuite l’interruption de la
transmission lorsqu’aucun cas ne sera plus décelé. 
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