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In 1988, the World Health Assembly resolved to eradicate poliomyelitis. Following the removal of Nigeria
from the list of polio-endemic countries in September
2015, wild poliovirus (WPV) transmission currently
persists in only 2 countries – Afghanistan and Pakistan.

En 1988, l’Assemblée mondiale de la Santé a pris la résolution
d’éradiquer la poliomyélite. À la suite du retrait du Nigéria de
la liste des pays d’endémie de la poliomyélite en septembre
2015, la transmission du poliovirus sauvage (PVS) ne persiste
plus actuellement que dans 2 pays – l’Afghanistan et le Pakistan.
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Indigenous WPV type 2 (WPV2)_has not been detected
since 1999 and was declared eradicated by the Global
Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication (GCC) in September 2015.1 Since November 2012,
when the last case of WPV type 3 (WPV3) was detected
in Nigeria,2 WPV type 1 (WPV1) has been the only
circulating type of WPV.

Le PVS de type 2 (PVS2) autochtone a été détecté pour la
dernière fois en 1999 et a été déclaré éradiqué par la Commission mondiale de certification de l’éradication de la poliomyélite (GCC) en septembre 2015.1 Depuis novembre 2012, date à
laquelle le dernier cas de PVS de type 3 (PVS3) a été détecté
au Nigéria,2 le PVS de type 1 (PVS1) reste le seul type de PVS
circulant.

This report summarizes global progress towards polio
eradication during 2015–2016 and updates previous
reports.3 In 2015, 74 WPV1 cases were reported in 2 countries (Afghanistan and Pakistan), a decrease of 79% from
the 359 WPV1 cases reported in 9 countries in 2014. In
2016, to date, 10 WPV1 cases have been reported
compared with 22 during the same period in 2015. Paralytic polio, due to circulating vaccine-derived poliovirus
(cVDPV), remains a risk in areas with low oral poliovirus
vaccine (OPV) coverage, with 7 countries, including Pakistan, reporting 32 cVDPV cases in 2015.4 In 4 out of
7 countries reporting cVDPV outbreaks in 2015,
≥6 months have passed since the most recent case. One
country, the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)
with VDPV transmission in 2015 has reported 3 additional cVDPV cases in 2016 to date. During the past year,
encouraging progress towards polio eradication has been
made; however, interruption of WPV transmission will
require focus on reaching and vaccinating every child
missed, through high-quality supplementary immunization activities (SIAs) and cross-border coordination
between Afghanistan and Pakistan.5, 6

Le présent rapport résume les progrès accomplis en vue de l’éradication de la poliomyélite en 2015 et 2016, et actualise les précédents rapports.3 En 2015, 74 cas de PVS1 ont été signalés dans
2 pays (Afghanistan et Pakistan), soit une baisse de 79% par
rapport aux 359 cas de PVS1 signalés dans 9 pays en 2014. En
2016, à ce jour, 10 cas de PVS1 ont été rapportés, par comparaison
à 22 cas au cours de la même période en 2015. Le risque de
poliomyélite paralytique, due au poliovirus dérivé d’une souche
vaccinale circulant (PVDVc), persiste dans les zones où la couverture par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) est faible,
7 pays, dont le Pakistan, faisant état de 32 cas de PVDVc en 2015.4
Dans 4 des 7 pays ayant signalé des flambées de PVDVc en 2015,
≥6 mois se sont écoulés depuis le dernier cas. Un pays, la République démocratique populaire lao, où la transmission du PVDV
a été constatée en 2015, a signalé 3 cas supplémentaires à ce jour
en 2016. Au cours de l’année écoulée, des progrès encourageants
ont été faits sur la voie de l’éradication de la poliomyélite; toutefois, pour parvenir à interrompre la transmission du PVS, il
faudra s’efforcer d’atteindre et de vacciner chaque enfant qui a
jusqu’à présent échappé à la vaccination, grâce à des activités de
vaccination supplémentaires (AVS) de grande qualité et une coordination transfrontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.5, 6

Routine poliovirus vaccination coverage

Couverture vaccinale systématique contre le poliovirus

Estimated global coverage among infants aged ≤1 year
with 3 doses of oral poliovirus vaccine (OPV3) through
routine immunization was 88% in 2014 (the most recent
year for which complete data are available). WHO and
UNICEF estimates of OPV3 coverage by WHO region
were 80% in the African Region, 95% in the European
Region, 90% in the South-East Asia Region, 87% in the
Western Pacific Region, 90% in the Region of the Americas, and 86% in the Eastern Mediterranean Region;
there is considerable inter- and intra-country variability. Estimated national OPV3 coverage was 75% in
Afghanistan and 72% in Pakistan;7 coverage is estimated
to be substantially lower in areas with WPV transmission.

À l’échelle mondiale, la couverture des nourrissons jusqu’à l’âge
de 1 an par administration de 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO3) dans le cadre de la vaccination systématique
était estimée à 88% en 2014 (dernière année pour laquelle on
dispose de données complètes). Selon les estimations de l’OMS
et de l’UNICEF, cette couverture par le VPO3 par Région de l’OMS
était de 80% dans la Région africaine, 95% dans la Région européenne, 90% dans la Région de l’Asie du Sud-Est, 87% dans la
Région du Pacifique occidental, 90% dans la Région des Amériques
et 86% dans la Région de la Méditerranée orientale; les variations
au sein d’un même pays ou d’un pays à l’autre sont considérables.
La couverture nationale par le VPO3 était estimée à 75% en
Afghanistan et 72% au Pakistan;7 elle serait nettement inférieure
dans les zones où la transmission du PVS se poursuit.

Supplementary immunization activities (SIAs)

Activités de vaccination supplémentaire (AVS)

In 2015, approximately 2 billion OPV doses were administered in 231 SIAs in 5 WHO regions (Table 1), including 1.2 billion doses administered during national

En 2015, environ 2 milliards de doses de VPO ont été administrées dans le cadre de 231 AVS organisées dans 5 Régions de
l’OMS (Tableau 1), dont 1,2 milliard de doses au cours des jour-
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Table 1 Number of SIAs conducted and number of OPV doses administered, by WHO region, 2014–2015
Tableau 1 Nombre d’AVS menées et nombre de doses de VPO administrées, par Région de l’OMS, 2014-2015

WHO region – OMS Région
AFR

2014
SIAs – AVS

2015

OPV doses – Doses de VPO

SIAs – AVS

OPV doses – Doses de VPO

142

775 972 255

117

766 000 000

AMR

0

0

0

0

EMR

183

639 908 596

101

495 000 000

EUR

8

6 351 137

3

8 000 000

SEAR

6

800 605 667

8

756 000 000

WPR

2

32 827 615

2

210 000

341

2 255 655 270

231

2 025 210 000

Overall – Total

OPV = oral poliovirus vaccine; SIAs = supplementary immunization activities. – VPO = vaccin antipoliomyélitique oral; AVS = activités de vaccination supplémentaires.
AFR = African Region; AMR = Region of the Americas; EMR = Eastern Mediterranean Region; EUR = European Region; SEAR = South-East Asia Region; WPR = Western Pacific Region. –
AFR = Région africaine; AMR = Région des Amériques; EMR = Région de la Méditerranée orientale; EUR = Région européenne; SEAR =  Région de l’Asie du Sud-Est; WPR = Région du Pacifique
occidental.

immunization days, 770 million doses during subnational immunization days, 11 million during child health
days, and 22 million during large-scale, door-to-door
SIAs in areas where poliovirus was known or suspected
to be circulating (“mop-up” activities). Approximately
1.2 billion doses administered were trivalent (tOPV,
containing OPV types 1, 2, and 3), 843 million were bivalent (bOPV, containing types 1 and 3), and 5 million
were monovalent type 1 OPV doses. In addition, the
inactivated poliovirus vaccine (IPV) was used to vaccinate an estimated >250 000 children in Afghanistan and
>1.8 million children in Pakistan, in areas of highest
risk.

nées nationales de vaccination, 770 millions de doses au cours
des journées locales de vaccination, 11 millions pendant les
journées consacrées à la santé de l’enfant, et 22 millions lors
des AVS de grande ampleur, menées en faisant du porte à porte
dans les zones de circulation du poliovirus connues ou suspectées (activités de «ratissage»). Parmi les doses administrées,
1,2 milliard contenaient un vaccin VPO trivalent (VPOt, contenant les types 1, 2 et 3), 843 millions un VPO bivalent (VPOb,
contenant les types 1 et 3) et 5 millions un VPO monovalent de
type 1. En outre, on estime que le vaccin antipoliomyélitique
inactivé (VPI) a été utilisé pour vacciner >250 000 enfants dans
les zones à très haut risque d’Afghanistan et >1,8 million d’enfants dans celles du Pakistan.

Poliovirus surveillance

Surveillance du poliovirus

Polio cases, caused by either WPV or cVDPV, are
detected through surveillance for acute flaccid paralysis
(AFP) and subsequent stool testing at WHO-accredited
laboratories in the Global Polio Laboratory Network.
The main indicators of adequate surveillance include:
an annual non-polio AFP rate of ≥1 case per
100 000 population aged <15 years for countries in WHO
regions certified as polio free; or a rate of ≥2 for all
other countries, and adequate stool samples8 collected
from ≥80% of reported AFP cases. Of the 8 countries
reporting WPV and/or cVDPV cases during 2015–2016,
both performance indicators were met nationally in
6 countries (75%). Although Afghanistan and Pakistan
both met these AFP surveillance indicators, there is
continued evidence of gaps in AFP surveillance quality
based on review of case epidemiology, results of environmental sampling, and subnational surveillance quality indicators.9

La détection des cas de poliomyélite dus aux PVS ou aux PVDVc
repose sur la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et
l’analyse ultérieure d’échantillons de selles dans des laboratoires agréés par l’OMS appartenant au Réseau mondial de
laboratoires pour la poliomyélite. Les principaux indicateurs
utilisés pour mesurer la qualité de la surveillance sont un taux
annuel de cas de PFA non poliomyélitique ≥1 cas par an pour
100 000 habitants âgés <15 ans dans les pays certifiés comme
étant exempts de la poliomyélite, ou un taux ≥2 pour tous les
autres pays; et un pourcentage d’échantillons de selles adéquats8
prélevés sur ≥80 des cas de PFA signalés. Parmi les 8 pays ayant
notifié des cas de PVS et/ou de PVDVc au cours de la période
2015-2016, 6 (75%) satisfaisaient aux 2 indicateurs d’efficacité
de la surveillance au niveau national. Bien que l’Afghanistan et
le Pakistan satisfassent tous 2 à ces indicateurs de surveillance
de la PFA, des lacunes dans la qualité de la surveillance sont
régulièrement constatées sur la base de l’examen de l’épidémiologie des cas, des résultats de l’échantillonnage environnemental et des indicateurs locaux de la qualité de la surveillance.9

8

Adequate stool samples require 2 stool specimens collected ≥24 hours apart, within
14 days of paralysis onset, with arrival at a WHO-accredited laboratory in good
condition.

8

C’est à-dire 2 échantillons coprologiques collectés dans les 14 jours suivant l’apparition de la
paralysie et à ≥24 heures d’intervalle et parvenus au laboratoire accrédité par l’OMS en «bon
état».
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Voir No 15, 2016, pp. 193-202.
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Reported poliovirus cases

Notification des cas de poliovirus

Countries reporting WPV cases
During 2015, a total of 74 WPV1 cases were identified
(Figure 1); 54 (73%) were detected in Pakistan and
20 (27%) in Afghanistan. No WPV1 cases were identified
in countries outside of Pakistan and Afghanistan in
2015, or in 2016 to date. During 1 January–4 May 2016
(the low transmission season for polio) a total of
12 cases were reported worldwide; 8 were detected in
Pakistan and 4 in Afghanistan (Table 2).

Pays signalant des cas de PVS
Au cours de 2015, 74 cas de PVS1 au total ont été identifiés
(Figure 1), dont 54 (73%) au Pakistan et 20 (27%) en Afghanistan. Aucun cas de PVS1 n’a été identifié dans des pays autres
que le Pakistan et l’Afghanistan en 2015, ni à ce jour en 2016.
Au cours de la période allant du 1er janvier au 4 mai 2016 (la
saison de faible transmission pour la poliomyélite), 12 cas au
total ont été signalés dans le monde, dont 8 au Pakistan et 4 en
Afghanistan (Tableau 2).

The 20 reported cases in 2015 in Afghanistan, were in
16 districts, compared with 28 cases in 19 districts
in 2014, representing a 29% reduction in the number of
cases reported. In 2015, 40% of cases were reported from
Nangarhar province in the eastern region. During 1 January–4 May 2016, 4 WPV1 cases were detected (3 from
Kunar province in the eastern region and 1 from
Helmand province in the southern region) compared
with 1 case detected during the same period in 2015.

Les 20 cas signalés en Afghanistan provenaient de 16 districts,
à comparer aux 28 cas dans 19 districts en 2014, soit une réduction de 29% dans le nombre de cas signalés. En 2015, 40% des
cas étaient signalés dans la province de Nangarhar dans la
région orientale du pays. Au cours de la période 1er janvier-4 mai
2016, 4 cas de PVS1 ont été notifiés (3 dans la province de Kunar
dans la région orientale et 1 dans la province d’Helmand dans
la région sud) alors qu’un seul cas avait été détecté au cours
de la même période en 2015.

Pakistan reported an 82% decrease in the number of
WPV1 cases reported, from 306 cases in 44 districts in
2014 to 54 cases in 23 districts in 2015. During 1 January–4 May 2016, 8 WPV1 cases were reported, compared
with 22 cases in the same time period of 2015, repre-

Le Pakistan a fait état d’une baisse de 82% dans le nombre des
cas de PVS1 signalés, leur nombre passant de 306 cas dans
44 districts en 2014 à 54 cas dans 23 districts en 2015. Au cours
de la période 1er janvier-4 mai 2016, 8 cas de PVS ont été notifiés, à comparer aux 22 cas au cours de la même période en

Figure 1 Number of cases of wild poliovirus worldwide, 1 January 2014–4 May 2016
Figure 1 Nombre de cas de poliovirus sauvage dans le monde, 1er janvier 2014-4 mai 2016
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Table 2 Number of reported poliovirus cases, by country – worldwide, 1 January–4 May, 2015 and 2016a
Tableau 2 Nombre de cas de poliovirus signalés, par pays – à l’échelle mondiale, 1er janvier-4 mai, 2015 et 2016a

Country – Pays

2015 (January–December) –
2015 (janvier-décembre)
WPV – PVS

2015 (1 January–4 May) –
2015 (1er janvier-4 mai)

cVDPV – PVDVc

2016 (1 January–4 May) –
2016 (1er janvier-4 mai)

WPV – PVS

cVDPV – PVDVc

WPV – PVS

cVDPV – PVDVc

Countries with endemic polio – Pays d’endémie de la poliomyélite
Afghanistan

20

0

1

0

4

0

Pakistan

54

2

22

1

8

0

Total

74

2

23

1

12

0

Other countries with reported cVDPV cases – Autres pays où des cas de PVDVc ont été signalés
Madagascar

0

10

0

0

0

0

Guinea – Guinée

0

7

0

0

0

0

Ukraine

0

2

0

0

0

0

Lao People’s Democratic Republic –
République démocratique populaire lao

0

8

0

0

0

3

Myanmar

0

2

0

0

0

0

Nigeria – Nigéria

0

1

0

0

0

0

Total

0

30

0

0

0

3

Overall – Grand total

74

32

23

1

12

3

cVDPV = circulating vaccine-derived poliovirus; WPV = wild poliovirus. – PVDVc = poliovirus dérivé de souche vaccinale circulant; PVS = poliovirus sauvage.
a

Available data as of 4 May 2016. – Données disponibles au 4 mai 2016.

senting a 64% decrease. Although all 5 regions reporting
WPV1 in Pakistan had decreases in the number of cases
reported in 2015, the decrease was greatest in the Federally Administered Tribal Areas (FATA), with a 91%
reduction in the number of reported cases.

2015, soit une baisse de 64%. Bien que toutes les régions signalant des PVS1 au Pakistan aient constaté des baisses dans le
nombre de cas signalés en 2015, c’est dans les zones tribales
sous administration fédérale (FATA) que la baisse a été la plus
importante, atteignant 91%.

Countries reporting cVDPV cases
A total of 32 cVDPV cases were reported in 2015 from
7 countries. Outbreaks of cVDPV type 1 (cVDPV1)
occurred in Madagascar (10 cases), Ukraine (2 cases),
and Lao PDR (8 cases); and outbreaks of cVDPV type
2 (cVDPV2) occurred in Pakistan (2 cases), Nigeria
(1 case), Guinea (7 cases), and Myanmar (2 cases). Four
of the 7 countries with cVDPV cases in 2015 had continued transmission from cVDPV outbreaks starting in
2014, including Guinea (1 case), Nigeria (30 cases), Pakistan (21 cases), and Madagascar (1 case). Countries
reporting cVDPV cases in 2015, with ≥6 months since
the most recent case, include Pakistan (most recent case
9 February 2015), Nigeria (most recent case: 16 May
2015), Ukraine (most recent case: 7 July 2015), Madagascar (most recent case: 22 August 2015), and Myanmar
(most recent case: 5 October 2015). Lao PDR reported
3 additional cVDPV1 cases during 2016 to date, for a
total of 11 cases during the outbreak. No cVDPV2 cases
have been reported in 2016 to date. However, an environmental sample collected in Borno State, Nigeria, in
March 2016 recently tested positive for cVDPV2 and is
linked to prior circulation.

Pays signalant des cas de PVDVc
En 2015, 32 cas de PVDVc ont été signalés dans 7 pays. Des
flambées de PVDVc de type 1 (PVDVc1) sont survenues à Madagascar (10 cas), en Ukraine (2 cas), et en République populaire
démocratique lao (8 cas); et des flambées de PVDVc de type 2
(PVDVc2) ont eu lieu au Pakistan (2 cas), au Nigéria (1 cas), en
Guinée (7 cas), et au Myanmar (2 cas). Dans 4 des 7 pays ayant
signalé des cas de PVDVc en 2015, la transmission se poursuivait à partir de flambées de PVDVc ayant commencé en 2014,
notamment en Guinée (1 cas), au Nigéria (30 cas), au Pakistan
(21 cas) et à Madagascar (1 cas). Les pays ayant notifié des cas
de PVDVc en 2015 et pour lesquels 6 mois se sont écoulés
depuis le dernier cas, sont le Pakistan (dernier cas le 9 février
2015), le Nigéria (dernier cas le 16 mai 2015), l’Ukraine (dernier
cas le 7 juillet 2015), Madagascar (dernier cas le 22 août 2015)
et le Myanmar (dernier cas le 5 octobre 2015). La République
populaire démocratique lao a fait état de 3 cas supplémentaires
de PVDVc1 à ce jour en 2016, pour un total de 11 cas au cours
de la flambée. Aucun cas de PVDVc de type 2 n’a été signalé à
ce jour en 2016. Toutefois, un échantillon environnemental
prélevé dans l’État de Borno (Nigéria), en mars 2016, s’est avéré
être un cas de PVDCc de type 2, lié à une circulation précédente.

Discussion

Discussion

Significant gains towards polio eradication were made
in 2015, with a 79% decrease in the number of polio

Des progrès importants ont été accomplis en vue de l’éradication de la poliomyélite en 2015, la baisse dans le nombre de cas
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cases reported worldwide compared with levels in 2014.
The removal of Nigeria from the list of polio-endemic
countries in 2015 heralds the opportunity for the WHO
African Region to join the Region of the Americas, and
the South-East Asia, Western Pacific, and European
Regions, as the fifth of 6 WHO regions to be certified
free of indigenous WPV. This will occur after a minimum of 3 years with sensitive AFP surveillance performance. In addition, the GCC’s declaration of the eradication of WPV2 in 2015, and the absence of reported
circulation of WPV3 since 2012, allows focus on WPV1
as the only circulating type of WPV in the world,
remaining endemic only in Afghanistan and Pakistan.
WHO considers the continued transmission of WPV1
across the borders of both countries to constitute a
public health emergency of international concern under
the 2005 International Health Regulations.10 Continued
focus on identifying groups of children missed with
polio vaccination through routine immunization or
SIAs, improving SIA quality, and increasing AFP surveillance sensitivity in these countries is needed to stop
WPV transmission.

de poliomyélite signalés dans le monde étant de 79% par
rapport aux niveaux de 2014. Le retrait du Nigéria de la liste
des pays d’endémie de la poliomyélite en 2015 est de bon augure
quant à la possibilité pour la Région africaine de l’OMS de
rejoindre la Région des Amériques, les Régions de l’Asie du
Sud-Est et du Pacifique occidental, et la Région européenne, et
de devenir la 5e des 6 Régions de l’OMS à être certifiée exempte
du PVS autochtone. Cela nécessitera 3 ans au moins de surveillance sensible de la PFA. En outre, la déclaration d’éradication
du PVS2 par la GCC en 2015, et l’absence de circulation du PVS3
signalée depuis 2012, permet d’axer les efforts sur le PVS1,
dernier type de PVS circulant dans le monde qui n’est plus
endémique qu’en Afghanistan et au Pakistan. L’OMS considère
que la transmission persistante du PVS1 par-delà les frontières
entre les 2 pays constitue une urgence de santé publique de
portée internationale au titre du Règlement sanitaire international (2005).10 Pour mettre un terme à la transmission du PVS,
il est nécessaire de continuer à mettre l’accent sur l’identification des groupes d’enfants qui ont échappé à la vaccination, par
l’intermédiaire de la vaccination systématique ou des AVS, de
l’amélioration de la qualité des AVS, et de l’augmentation de la
sensibilité de la surveillance dans ces pays.

Afghanistan had a substantial reduction in WPV cases
during 2015. The majority of cases were reported from
Nangarhar province in eastern Afghanistan, which
borders Pakistan, and genetically linked to cases in
Pakistan, emphasizing the need for continued improvement of cross-border coordination and SIA synchronization. Although some children are missed during SIAs
in Afghanistan due to inaccessibility and security
concerns, the majority of children are missed during
SIAs due to managerial issues, including inadequate
microplanning and campaign implementation. The
southern region, although accessible for programme
implementation, has very limited access for supervision
and monitoring. Innovative approaches, such as the
fourth-day revisit strategy during campaigns, the use of
permanent vaccination teams dedicated to regular
house-to-house visits, or vaccination at transit points
leading in and out of insecure areas, should continue
to be regularly used to reach all missed children. The
recent establishment of Emergency Operations Centers
(EOCs) at the national level and in 3 critical regions
enhances the country’s capacity to plan and implement
polio eradication activities.

La réduction du nombre de cas de PVS en Afghanistan en 2015
a été considérable. La majorité des cas ont été signalés dans la
province de Nangarhar en Afghanistan oriental, qui est frontalière du Pakistan, et sont génétiquement liés à des cas survenus
au Pakistan, d’où la nécessité d’une amélioration constante de
la coordination transfrontalière et de la synchronisation des
AVS. Bien que certains enfants ne soient pas vaccinés au cours
des AVS en Afghanistan pour des raisons liées à l’inaccessibilité
et à l’insécurité, la majorité des enfants omis le sont du fait de
problèmes de gestion, notamment une microplanification ou
une mise en œuvre des campagnes inappropriée. La région sud,
bien qu’accessible pour la mise en œuvre du programme, peut
très difficilement faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi. Des
approches novatrices, telles que la stratégie consistant en une
nouvelle visite le 4e jour au cours des campagnes, le recours à
des équipes de vaccination permanentes se consacrant aux
visites systématiques porte-à-porte, ou la vaccination aux points
de transit à l’entrée ou à la sortie des zones d’insécurité, doivent
continuer à être utilisées régulièrement pour atteindre tous les
enfants non vaccinés. Récemment, la mise en place de centres
d’opérations d’urgence au niveau national et dans 3 régions
critiques a permis d’améliorer la capacité du pays à planifier
et mettre en œuvre les activités d’éradication de la poliomyélite.

Progress in Pakistan accounted for the majority of the
dramatic drop in polio cases in 2015–2016. The significant gains made are, at least in part, attributable to the
establishment of a cohesive national EOC that implemented a rigorous national polio eradication emergency action plan. However, operational problems with
vaccinating all children during SIAs, ensuring
programme accountability at all levels, and ongoing
movement of unvaccinated children across the Afghanistan/Pakistan border constitute the main challenges
facing the polio programme in Pakistan.

Les progrès enregistrés au Pakistan comptent pour beaucoup
dans la baisse remarquable du nombre de cas de poliomyélite
en 2015-2016. Les importantes avancées obtenues sont dues, au
moins en partie, à la création d’un centre d’opérations d’urgence national cohésif qui a mis en œuvre un plan d’action
d’urgence rigoureux pour l’éradication de la poliomyélite au
niveau national. Toutefois, les problèmes opérationnels posés
par la vaccination de tous les enfants au cours des AVS, le
contrôle de la responsabilisation pour la mise en œuvre du
programme à tous les niveaux, et les déplacements constants
d’enfants non vaccinés traversant la frontière Afghanistan/Pakistan constituent les principales difficultés auxquelles le programme
antipoliomyélitique se trouve confronté au Pakistan.

Although no WPV cases were detected in non-endemic

Bien qu’aucun cas de PVS n’ait été détecté dans les pays qui ne
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countries, 7 countries reported cVDPV outbreaks during
2015–2016, demonstrating the risk of VDPV emergence
associated with low OPV coverage. In each of these
countries certain factors, such as the concurrent Ebola
epidemic in Guinea and instability in vaccine procurement and public trust in Ukraine, impacted negatively
on the quality of routine immunization services and
allowed the emergence and spread of the outbreaks.
More than 95% of cVDPV cases since 2006 have been
caused by cVDPV2. Therefore, in April 2016, in view of
the certification of the eradication of WPV type 2, 154 of
155 OPV-using WHO Member States and territories
discontinued the use of type 2 Sabin vaccine by switching from tOPV to bOPV for routine and supplementary
immunization.11 The global switch from trivalent to
bivalent OPV will markedly reduce the risk associated
with type 2 cVDPV emergence and transmission;
however, the global community must continue to
support strong routine immunization service delivery
to curb the risk of type 1 or type 3 cVDPV outbreaks
or transmission following WPV importation from
endemic countries into polio-free areas.

sont pas des pays d’endémie, 7 pays ont signalé des flambées
de PVDVc en 2015-2016, le phénomène témoignant du risque
d’émergence du PVDV associé à une faible couverture par le
VPO. Dans chacun de ces pays, certains facteurs tels que l’épidémie concomitante de maladie à virus Ebola en Guinée ou
l’instabilité dans les achats de vaccins et la confiance de la
population en Ukraine, ont eu une incidence négative sur la
qualité des services de vaccination systématique et ont permis
l’émergence et la propagation des flambées. Depuis 2006, plus
de 95% des cas de PVDVc ont été causés par le PVDVc2. En
conséquence, en avril 2016, compte tenu de la certification de
l’éradication du PVS de type 2, 154 des 155 des États et des
territoires Membres de l’OMS utilisant le VPO ont cessé d’utiliser le vaccin Sabin de type 2 en remplaçant le VPOt par le
VPOb pour la vaccination systématique et les activités de vaccination supplémentaires.11 Le remplacement au niveau mondial
du VPO trivalent par le VPO bivalent réduira de manière significative le risque associé à l’émergence et à la transmission du
PVDVc de type 2; toutefois, la communauté mondiale doit continuer à soutenir la prestation de services de vaccination systématiques solides pour limiter le risque de flambées ou de transmission de PVDVc de type 1 ou 3 suite à l’importation de PVS
en provenance de pays d’endémie dans les zones exemptes de
la poliomyélite.

With progress made in 2015–2016 towards interruption
of WPV transmission in Afghanistan and Pakistan, the
world is closer than ever before to the eradication of
polio. Continued cooperative efforts between the
2 countries is essential. In addition, it is urgent that all
countries and Global Polio Eradication Initiative (GPEI)
partners collaborate to implement the GPEI’s Polio
Eradication and Endgame Strategic Plan for 2013–201812
in order to end WPV and VDPV transmission.

Compte tenu des progrès réalisés en 2015 2016 en vue d’interrompre la transmission du PVS en Afghanistan et au Pakistan,
le monde est plus proche que jamais de l’éradication de la
poliomyélite. La poursuite des efforts de coopération entre les
2 pays est indispensable. En outre, il est urgent que tous les
pays et les partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) collaborent pour mettre en
œuvre le Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite
et la phase finale 2013-201812 afin de mettre un terme à la transmission du PVS et du PVDV.
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