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The Global Polio Eradication Initiative
(GPEI) was established in 1988 by the
World Health Assembly (WHA) to interrupt transmission of wild poliovirus
(WPV); completion of this initiative was
declared a programmatic emergency in
2012.1, 2 Poliomyelitis cases are detected
through surveillance for children aged
<15 years with acute flaccid paralysis
(AFP), with collection and testing of stool
specimens for polioviruses (PVs) at laboratories accredited by WHO within the
Global Polio Laboratory Network (GPLN).
Findings from AFP surveillance are supplemented by testing sewage samples (environmental surveillance) collected at selected sites. Virological results guide the
targeting and improvement of immunization activities. Key performance indicators
are used to monitor the quality of AFP
surveillance at the national and subnational level in order to (i) identify gaps
where PV transmission could occur undetected; (ii) provide evidence confirming
that PV circulation has been interrupted
in an area; and (iii) allow the timely detection of an outbreak in a previously poliofree area.

L’Initiative mondiale pour l’éradication de la
poliomyélite (IMEP) a été mise en place en
1988 par l’Assemblée mondiale de la Santé
(AMS) pour interrompre la transmission des
poliovirus sauvages (PVS); mener à bien cette
initiative a été déclaré urgence programmatique en 2012.1, 2 Les cas de poliomyélite sont
dépistés grâce à la surveillance pratiquée chez
les enfants âgés de <15 ans atteints de paralysie flasque aiguë (PFA), à partir du prélèvement et de l’analyse d’échantillons de selles à
la recherche de poliovirus dans des laboratoires agréés par l’OMS membres du Réseau
mondial de laboratoires pour la poliomyélite
(RMLP). Les résultats de la surveillance de la
PFA sont complétés par des tests d’échantillons prélevés dans les eaux usées (surveillance
environnementale) sur des sites déterminés.
Les résultats des analyses virologiques orientent le ciblage et l’amélioration des activités
de vaccination. Des indicateurs de performance clés sont utilisés afin de contrôler la
qualité de la surveillance de la PFA aux niveaux
national et infranational pour i) repérer les
failles du dispositif qui permettraient au
poliovirus de se transmettre sans que l’on s’en
aperçoive, ii) fournir des données probantes
confirmant que la circulation du poliovirus a
été interrompue dans une zone et iii) permettre
de détecter à temps une flambée survenant
dans une zone précédemment exempte de
poliomyélite.

This report updates prior results by
presenting national and subnational AFP
surveillance performance indicators for
countries affected by poliovirus during
2011–2012 plus trends in environmental
surveillance and indicators of GPLN

Le présent rapport vise à actualiser les résultats en présentant les indicateurs de performance nationaux et infranationaux utilisés
pour la surveillance de la PFA dans les pays
touchés par la poliomyélite en 2011-2012, ainsi
que les tendances en matière de surveillance

1

World Health Assembly. Poliomyelitis: intensification of the
global eradication initiative. Agenda item A65/20. Available at
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R5-en.
pdf, accessed February 2013.

1

2

Global polio eradication emergency action plan. Geneva, World
Health Organization, 2012. Available at http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/
EAP_201205.pdf, accessed February 2013

2

Annual subscription / Abonnement annuel
Sw. fr. / Fr. s. 346.–
04.2013
ISSN 0049-8114
Printed in Switzerland

Assemblée mondiale de la Santé. Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Point de l’ordre du jour, en
référence au document A65/20. Disponible à l’adresse http://apps.
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R5-fr.pdf, consulté en
février 2013.
Plan d’action mondial d’urgence contre la poliomyélite. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2012. Disponible à l’adresse
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/
StrategyWork/EAP_201205_FR.pdf, consulté en février 2013
153

laboratories’ performance.3, 4 Of the 19 countries with
transmission of WPV and/or circulating vaccine-derived
poliovirus (cVDPV) during 2011–2012, national performance indicators were met by 12 countries (63%) in
2011 and by 13 countries (68%) in 2012 (Table 1). In 7 of
the 19 countries (37%), ≥80% of the population lived in
areas meeting performance indicators in 2011; this
number increased to 9 countries (47%) in 2012. Performance indicators for timely reporting of PV isolation
and characterization were met in 4 of the 6 WHO
regions in 2011 and 5 regions in 2012 (Table 2).

environnementale et les indicateurs de performance des laboratoires du RMLP.3, 4 Sur les 19 pays concernés en 2011-2012 par
la transmission de PVS et/ou de poliovirus circulants dérivés
d’une souche vaccinale (PVDVc), les cibles des indicateurs de
performance nationaux ont été atteintes par 12 pays (63%) en
2011 et par 13 pays (6%) en 2012 (Tableau 1). Dans 7 (37%) des
19 pays, ≥80% de la population vivait dans des zones où les
cibles des indicateurs de performance ont été atteintes en 2011;
ce chiffre est passé à 9 (47%) en 2012. Les cibles des indicateurs
de performance pour ce qui est de notifier l’isolement et la
caractérisation du poliovirus dans les délais ont été atteintes
dans 4 des 6 Régions de l’OMS en 2011 et dans 5 de ces Régions
en 2012 (Tableau 2).

AFP surveillance

Surveillance de la PFA

AFP surveillance detects recent paralytic illness of any
cause, including poliomyelitis caused by WPV or vaccine-derived polioviruses (VDPVs). The indicator used
to determine whether surveillance is sufficiently sensitive to detect PV circulation is the annual rate of detection of AFP cases that are negative for WPV (nonpolio
AFP; NPAFP) among children aged <15 years. Countries
in WHO regions certified as polio-free5 should achieve
a NPAFP rate of at least 1 case per 100 000 population
aged <15 years; all other countries6 are expected to
achieve annual rates of ≥2 per 100 000 population aged
<15 years. To assure sufficiently complete and reliable
laboratory analysis, >80% of AFP cases should have
2 stool specimens collected, ≥24 hours apart, within
14 days of paralysis onset, arriving in good condition
at an accredited GPLN laboratory (“adequate specimens”). Since national level data can mask heterogeneous performance at the subnational level, the performance of AFP surveillance, using both main indicators,
is assessed at the first subnational level (second level in
large countries) and by assessing the proportion of the
national population residing in areas meeting both indicators.

La surveillance de la PFA permet de dépister les maladies paralytiques récentes quelle qu’en soit l’origine, y compris la poliomyélite causée par un poliovirus sauvage ou un poliovirus
dérivé d’une souche vaccinale (PVDV). L’indicateur utilisé pour
déterminer si la surveillance est suffisamment sensible pour
détecter la circulation du poliovirus est le taux annuel de dépistage des cas de PFA pour lesquels les tests concernant la
présence du PVS sont négatifs (PFA non poliomyélitique) chez
les enfants de <15 ans. Les pays de certaines Régions de l’OMS
certifiés exempts de poliomyélite5 devraient parvenir à un taux
de PFA non poliomyélitique d’au moins 1 cas pour 100 000 habitants âgés de <15 ans; tous les autres pays6 devraient enregistrer
des taux annuels ≥2 pour 100 000 habitants âgés de <15 ans.
Pour garantir une analyse de laboratoire suffisamment complète
et fiable, il faudrait prélever chez >80% des cas de PFA 2 échantillons de selles, à ≥24 heures d’intervalle, dans un délai de
14 jours après l’apparition de la paralysie, et que ces échantillons arrivent en bon état dans un laboratoire agréé du RMLP
(échantillons adéquats). Dans la mesure où les données disponibles au niveau national peuvent masquer une hétérogénéité
de performance par rapport au niveau infranational, l’efficacité
de la surveillance de la PFA, sur la base des 2 principaux indicateurs, est évaluée au premier niveau infranational (deuxième
niveau dans les grands pays) et en mesurant la proportion de
la population nationale qui réside dans les zones où les cibles
des 2 indicateurs sont atteintes.

In 2011, AFP surveillance detected WPV transmission
in 16 countries: 4 countries with uninterrupted endemic
transmission (Afghanistan, India, Nigeria, Pakistan);
3 previously polio-free countries with re-established
endemic transmission (Angola, Chad, Democratic Republic of the Congo [DRC]); and 9 countries with outbreaks
following importation (Central African Republic [CAR],
China, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinea, Kenya, Mali, Niger,
Republic of the Congo) (Table 1).7 In 2012, WPV transmission was reported from only 5 countries (Afghanistan, Chad, Niger, Nigeria, and Pakistan); because the
last confirmed WPV case in India was reported in
January 2011, India was removed from the list of polioendemic countries by WHO in February 2012 (Table 1).

En 2011, la surveillance de la PFA a permis de détecter la transmission du PVS dans 16 pays: 4 pays où la transmission endémique est ininterrompue (Afghanistan, Inde, Nigéria, Pakistan);
3 pays autrefois exempts de poliomyélite où la transmission
endémique est rétablie (Angola, République démocratique du
Congo [RDC], Tchad) et 9 pays où des flambées sont apparues
à la suite d’une importation (Chine, Côte d’Ivoire, Gabon,
Guinée, Kenya, Mali, Niger, République centrafricaine, République du Congo) (Tableau 1).7 En 2012, la transmission du PVS
a été signalée dans 5 pays seulement (Afghanistan, Niger, Nigéria, Pakistan et Tchad); ayant notifié son dernier cas confirmé
de PVS en janvier 2011, l’Inde a été radiée par l’OMS de la liste
des pays d’endémie en février 2012 (Tableau 1).
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See No. 16, 2011, pp. 153–160.
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See No. 16, 2012, pp. 153–160.
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In Americas, European and Western Pacific Regions.
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In the African, Eastern Mediterranean and South-East Asia Regions
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See No. 20, 2012, pp. 195–200.
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Dans la Région des Amériques, la Région européenne et la Région du Pacifique occidental.
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Dans la Région africaine, la Région de la Méditerranée orientale et la Région de l’Asie du SudEst.
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Voir No 20, 2012, pp. 195-200.
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National NPAFP ratec –
Taux national de PFA non
poliomyélitiquec

% subnational areas with
NPAFP rate ≥2d – % de
zones infranationales où
le taux de PFA non poliomyélitique est ≥2d

National % AFP cases with
adequate specimense
– % national de cas de
PFA pour lesquels sont
fournis des échantillons
adéquatse

% subnational areas
with ≥80% adequate
specimens – % de zones
infranationales où la
proportion d’échantillons
adéquats est ≥80%

% population in areas
meeting both
indicators – % de la
population dans les zones
où les cibles des deux
indicateurs sont atteintes

No. confirmed WPV cases
(No. cVDPV cases)i –
Nombre de cas confirmés
de PVS (Nombre de cas de
PVDVc)i

% population in areas
meeting both
indicators – % de la
population dans les zones
où les cibles des deux
indicateurs sont atteintes

No. AFP cases – Nombre
de cas de PFA

% subnational areas
with ≥80% adequate
specimens – % de zones
infranationales où la
proportion d’échantillons
adéquats est ≥80%

No. confirmed WPV cases
(No. cVDPV cases)i –
Nombre de cas confirmés
de PVS (Nombre de cas de
PVDVc)i

National % AFP cases with
adequate specimense
– % national de cas de
PFA pour lesquels sont
fournis des échantillons
adéquatse

African – Afrique
Angolaf
CARg – République centrafricaineg
Chadf – Tchadf
Congo, Republic of theg – Congo,
République dug
Côte d’Ivoireg
DRCf – RDCf
Gabong
Guineag – Guinéeg
Kenyag
Malig
Mozambique
Nigerg
Nigeriah – Nigériah
Eastern Mediterranean –
Méditerranée orientale
Afghanistanh
Pakistanh
Somalia – Somalie
Yemen – Yémen
South-East Asian – Asie du
Sud-Est
Indiah – Indeh
Western Pacific – Pacifique
occidental
Chinag – Chineg
Total

% subnational areas with
NPAFP rate ≥2d – % de
zones infranationales où
le taux de PFA non poliomyélitique est ≥2d

WHO regionb / country –
Région de l’OMSb / pays

2012

National NPAFP
ratec – Taux national de
PFA non poliomyélitiquec

2011
No. AFP cases – Nombre
de cas de PFA
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Table 1 National and subnational acute flaccid paralysis surveillance indicators and number of confirmed wild poliovirus and circulating vaccine-derived poliovirus cases, by WHO Region and
polio-affected country, 2011 and 2012a
Tableau 1 Indicateurs nationaux et infranationaux utilisés pour la surveillance de la paralysie flasque aiguë et nombre de cas confirmés de poliovirus sauvage et de poliovirus circulant dérivé
d’une souche vaccinale, par Région de l’OMS et pays touché par la poliomyélite, en 2011 et 2012a

16 636
256
142

4.4
2.3
6.0

–
56
100

88
91
80

–
89
71

–
43
68

350 (48)
5
4

18 032
319
124

4.8
3.1
6.3

–
94
100

90
90
85

–
94
86

–
95
88

127 (40)
–
–

465
93

5.7
3.1

100
60

75
75

39
55

33
20

132
1

418
62

6.7
2.9

100
50

71
76

22
55

20
16

5 (12)
–

511
2 222
30
205
559
210
314
319
6 099
11 742

5.1
4.9
2.9
3.8
3.0
2.7
2.7
4.0
7.9
5.7

95
100
0
100
88
100
80
88
100
–

64
79
60
68
84
84
87
73
93
90

0
27
33
0
75
67
80
25
100
–

0
33
10
0
49
64
59
20
100
–

36
93 (11)
1
3
1
7
(2)
5 (1)
62 (34)
278 (19)

331
1 858
25
187
715
266
337
365
7 223
10 956

3.5
4.4
2.4
3.3
4.2
3.4
3.1
4.5
8.7
5.2

74
100
0
100
100
75
100
100
100
–

77
83
12
62
91
91
88
68
94
91

29
64
0
0
100
75
70
0
97
–

25
70
0
0
100
77
77
0
96
–

–
(17)
–
(3)
–
–
1
122 (8)
95 (27)

1 831
5 767
172
386
65 331

10.0
7.1
3.2
3.4
12.1

100
100
94
100
–

92
88
98
91
85

91
88
95
95
–

91
95
81
93
–

80 (1)
198
(9)
(9)
1

1 829
4 878
148
477
66 067

10.2
6.3
2.8
4.0
12.2

100
100
75
100
–

92
89
98
93
87

94
88
100
95
–

91
98
56
98
–

37 (8)
58 (16)
(1)
(2)
0

60 540
7 303

13.5
2.1

91
–

84
90

82
–

89
–

1
21

60 994
7 569

14.0
2.2

100
–

87
91

86
–

97
–

–
0

6 182
101 012

2.8
5.6

81
–

94
88

97
–

91
–

21
650 (67)

6 181
102 624

2.8

77

94
90

97

87

–
223 (67)
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NPAFP = nonpolio AFP; DRC = Democratic Republic of the Congo, CAR = Central African Republic. – RDC = République démocratique du Congo.
a
Data as of 5 February 2013. – Données au 5 février 2013.
b
Regional NPAFP rates use United Nations Development Programme populations as denominators, therefore tend to be higher than country rates which use their summed subnational populations as denominators. Regional data are from: http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/
case_count.cfm, accessed on 6 February 2013. – Les taux régionaux de PFA non poliomyélitique sont calculés à partir des chiffres de population utilisés par le Programme des Nations Unies pour le développement ; ils ont donc tendance à être plus élevés que les taux des pays, qui utilisent comme dénominateur
la somme de leurs populations infranationales. Les données régionales sont extraites du site : http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/poliomyelitis/case_count.cfm, consulté le 6 février 2013.
c
Per 100 000 persons <15 years old. – Pour 100 000 personnes âgées de <15 ans.
d
For subnational areas (states/provinces) with populations >100 000. – Pour les zones infranationales (États/provinces) comptant >100 000 habitants.
e
Standard WHO target is adequate stool specimen collection from ≥80% of AFP cases, in which two specimens are collected within 14 days of paralysis onset ≥24 hours apart, shipped on ice or frozen ice packs and arriving in good condition in a WHO-accredited laboratory. Stool adequacy proportions from China,
do not include the criteria of good stool condition. – La cible fixée par l’OMS est le prélèvement d’échantillons de selles adéquats pour ≥80 % des cas de PFA, ce qui signifie que deux échantillons sont prélevés à ≥24 heures d’intervalle dans les 14 jours qui suivent l’apparition de la paralysie, et expédiés sur de la
glace ou des blocs réfrigérants pour parvenir en bon état à un laboratoire agréé par l’OMS. Pour la Chine, le critère du bon état de l’échantillon n’est pas retenu.
f
Countries with re-established WPV transmission. – Pays où la transmission du poliovirus sauvage est rétablie.
g
Countries with WPV outbreaks. – Pays où l’on observe des flambées de poliomyélite dues au poliovirus sauvage.
h
Countries with endemic WPV transmission. – Pays où la transmission du poliovirus sauvage est endémique.
i
Data at WHO Headquarters as of February 2013: cVDPV is genetically related virus associated with >2 of AFP. Kenya 2012 cVDPVs are linked to the Somalia outbreak. VDPV type 2 cases with ≥6 nucleotide difference in VP1. – Données du Siège de l’OMS au mois de février 2013: le PVDVc est un virus génétiquement
associé à >2 de PFA.
Les PVDVc apparus en 2012 au Kenya sont liés à une flambée survenue en Somalie. Cas de PVDV de type 2 présentant ≥6 différences nucléotidiques dans la région VP1.

Table 2 Number of poliovirus isolates from stool specimens of persons with acute flaccid paralysis, and timing of results, by WHO region,
2011 and 2012a
Tableau 2 Nombre d’isolats de poliovirus obtenus à partir d’échantillons de selles de personnes atteintes de paralysie flasque aiguë et
délais de communication des résultats, par Région de l’OMS, en 2011 et 2012a
2011
WHO region – Région de
l’OMS

2012

No. of poliovirus isolates–
% poliovirus
No. of poliovirus isolates –
% poliovirus
% ITD results
Nombre d’isolats de poliovirus isolation
Nombre d’isolats de poliovirus
isolation
within
results on
No. of
No. of
results on
e
d
Sabinb cVDPVc – timed – % de 60 days – % specimens Wild – Sabinb cVDPVc – time – % de
specimens Wild –
de résultats
résultats de
c
c
Sauvage
Sauvage
PVDVc
résultats de
– Nombre
– Nombre
PVDVc
de la DIT
l’isolement
l’isolement du
d’échand’échancommuniqués
du poliovirus
poliovirus comtillons
tillons
dans les 60
communiqués
muniqués dans
jourse
dans les
les délaisd
délaisd

African – Afrique
36 942
American – Amériques
1762
Eastern Mediterranean – 23 011
Méditerranée orientale
3270
Europeana – Europea
South-East Asia – Asie du 127 543
Sud-Est
Western Pacific – Paci14 453
fique occidental
Total
206 981

% ITD results
within
60 dayse – % de
résultats de la
DIT communiqués dans les
60 jourse

1035
0
512

2476
36
807

46
1
17

91
61
98

86
97

39 710
1926
26 626

221
0
174

2629
31
930

43
0
71

95
77
94

93
100
99

0
2

77
4907

7
15

96
97

78
98

3167
129 106

0
0

66
3470

2
1

96
98

88
100

21

266

7

97

86

15 094

0

223

8

98

84

1570

8569

93

90

74

215 629

395

7349

125

93

94

cVDPV = circulating vaccine-derived poliovirus; ITD = intratypic differentiation. – PVDVc = poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale; DIT = différenciation intratypique.
a
Data as of 13 February 2013 (Uzbekistan excluded, no data provided). – Données au 13 février 2013 (L’Ouzbékistan n’est pas pris en compte, en l’absence de données communiquées).
b
Either concordant Sabin-like results in ITD test and VDPV screening, or <1% sequence difference compared with Sabin vaccine virus (<0.6% for type 2). – Concordance des résultats avec la
souche Sabin à l’issue des tests de DIT et du dépistage du PVDV, ou différence de séquence <1% par rapport au virus du vaccin Sabin (<0,6% pour le type 2).
c
For PV types 1 and 3, 10 or more VP1 nucleotides difference from the respective PV; for PV type 2, 6 or more VP1 nucleotide differences from Sabin type 2 PV. – Pour les poliovirus des types
1 et 3, 10 différences nucléotidiques ou plus dans la région VP1 par rapport aux poliovirus respectifs; pour le poliovirus de type 2, 6 différences nucléotidiques ou plus dans la région VP1 par
rapport au poliovirus Sabin de type 2.
d
Results reported within 14 days for laboratories in the following WHO regions: African, Americas, Eastern Mediterranean, and South-East Asia and Western Pacific (not including China).
Results reported within 28 days for the European Region and China (Western Pacific Region). – Résultats de laboratoire communiqués dans les 14 jours pour les Régions de l’OMS suivantes:
Afrique, Amériques, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental (à l’exclusion de la Chine). Résultats communiqués dans les 28 jours pour la Région européenne et la
Chine (Région du Pacifique occidental).
e
Results reported within 60 days of paralysis onset for all WHO regions except Eastern Mediterranean Region, which reported within 45 days of paralysis onset. – Résultats communiqués
dans les 60 jours suivant l’apparition de la paralysie pour toutes les Régions de l’OMS, sauf la Région de la Méditerranée orientale, où le délai est de 45 jours.

Cases of cVDPV were detected in 7 countries in 2011
(Afghanistan, DRC, Mozambique, Niger, Nigeria, Somalia
and Yemen) and in 8 countries in 2012 (Afghanistan,
Chad, DRC, Kenya, Nigeria, Pakistan, Somalia and
Yemen) (Table 1). cVDPV outbreaks were caused by
type 2 cVDPV, except in Mozambique (type 1) and
Yemen (type 3). cVDPV cases reported from Kenya were
related to cVDPV transmission within Somalia.

Des cas de PVDVc ont été dépistés dans 7 pays en 2011 (Afghanistan, Mozambique, Niger, Nigéria, RDC, Somalie et Yémen) et
dans 8 pays en 2012 (Afghanistan, Kenya, Nigéria, Pakistan,
RDC, Somalie, Tchad et Yémen) (Tableau 1). Les flambées de
PVDVc ont été causées par le PVDVc de type 2, sauf au Mozambique (type 1) et au Yémen (type 3). Les cas de PVDVc notifiés
au Kenya étaient liés à la transmission du PVDVc en Somalie.

All 19 countries reporting PV transmission during
2011–2012 met the target of an annual rate of ≥2 NPAFP
cases per 100 000 population aged <15 years at the national level, for both years (Table 1). The number of
countries with PV transmission which met the national
target of collecting adequate stool specimens from
≥80% of reported AFP cases was 12 (63%) in 2011 and
13 (68%) in 2012.

La totalité des 19 pays ayant signalé la transmission du poliovirus en 2011-2012 ont atteint la cible d’un taux annuel ≥2 cas
de PFA non poliomyélitique pour 100 000 habitants âgés de
<15 ans au niveau national, pour les 2 années (Tableau 1). Le
nombre de pays concernés par la transmission du poliovirus
et qui ont atteint la cible nationale concernant le prélèvement
d’échantillons adéquats de selles chez ≥80% des cas de PFA
notifiés était de 12 (63%) en 2011 et de 13 (68%) en 2012.

The geographical distribution of subnational surveillance indicators varied among countries with PV circulation (Table 1, Map 1). Among poliovirus-affected
countries in the African Region, Nigeria was the only
country in 2011 where ≥80% of the population lived in
areas meeting both AFP surveillance quality indicators
(“good surveillance”); in 2012, this was true for Angola,
CAR and Kenya in addition to Nigeria. Substantial improvements in the proportion of the population living
in areas meeting both AFP surveillance quality indicators occurred in DRC, Mali and Mozambique (Table 1).

On observe une distribution géographique variée des indicateurs
de surveillance infranationaux dans les pays où le poliovirus était
en circulation (Tableau 1, Carte 1). Parmi les pays de la Région
africaine touchés par le poliovirus, le Nigéria était le seul pays
en 2011 où ≥80% de la population vivait dans des zones où les
cibles des 2 indicateurs de qualité de la surveillance de la PFA
étaient atteintes (surveillance appropriée); en 2012, cela était le
cas non seulement pour le Nigéria, mais aussi pour l’Angola, le
Kenya et la République centrafricaine. Une hausse importante de
la proportion de la population vivant dans de telles zones a été
enregistrée au Mali, au Mozambique et en RDC (Tableau 1).
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Map 1 Combined performance indicators for the quality of acute flaccid paralysis surveillance in subnational areas (states and
provinces) of 16 polio-affected countries and neighbouring countries, 2012a
Carte 1 Indicateurs de performance combinés concernant la qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë dans les zones
infranationales (États et provinces) de 16 pays touchés par la poliomyélite et de pays voisins, en 2012a

NPAFP rate ≥2 and specimen adequacy ≥80% – Taux de PFA non poliomyélitique ≥2 et conformité des échantillons ≥80%
NPAFP rate ≥2 and specimen adequacy <80% – Taux de PFA non poliomyélitique ≥2 et conformité des échantillons <80%
NPAFP rate <2 and specimen adequacy ≥80% – Taux de PFA non poliomyélitique <2 et conformité des échantillons ≥80%
NPAFP rate <2 and specimen adequacy <80% – Taux de PFA non poliomyélitique <2 et conformité des échantillons <80%
Provinces/states with population <100 000 and NPAFP rate <2 – Provinces/
États ayant une population <100 000 habitants et un taux de PFA non
poliomyélitique <2
Provinces/states with no data or countries not considered – Provinces/États
ne disposant pas de données ou pays non pris en considération
Not applicable – Non applicable

NPAFP = nonpolio AFP
a
Data are for AFP cases with onset during 2012, reported as of 13 February 2013. – Les données concernent les cas de PFA survenue au cours de 2012, notifiés
au 13 février 2013.
The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health
Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © WHO 2013. All rights reserved. – Les désignations
utilisées sur cette carte et la présentation des données qui y figurent n’impliquent, de la part de l’Organisation mondiale de la Santé, aucune prise de position
quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire, ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières ou limites. Les lignes en pointillé
représentent les frontières sur lesquelles un accord complet peut encore ne pas exister. © OMS 2013. Tous droits réservés.

In 8 countries in the African Region with PV circulation
during 2011–2012 (Chad, Côte d’Ivoire, DRC, Gabon,
Guinea, Mali, Niger and Republic of the Congo) both
the proportion of subnational areas meeting the “adequate specimen” indicator, and the proportion of the
population living in areas with “good surveillance” were
low during both 2011 and 2012. There were quality gaps
in surveillance at the subnational level in several other
African countries not reporting PV circulation in 2011–
2012 (Map 1).

Dans 8 pays de la Région africaine où la circulation du poliovirus a été observée en 2011-2012 (Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée,
Mali, Niger, RDC, République du Congo et Tchad), la proportion
des zones infranationales dans lesquelles des échantillons
adéquats étaient prélevés, et la proportion de la population
vivant dans des zones bénéficiant d’une surveillance appropriée,
étaient toutes 2 faibles en 2011 et en 2012. La surveillance au
niveau infranational pâtissait de lacunes en termes de qualité
dans plusieurs autres pays africains n’ayant pas signalé de
poliovirus circulant en 2011-2012 (Carte 1).

Environmental surveillance

Surveillance environnementale

The sampling and testing of sewage can identify PV
excretion or circulation in populations serviced by the
sewage system, and is used to complement AFP surveil-

Le prélèvement et l’analyse d’échantillons d’eaux usées permet
de repérer l’excrétion ou la circulation de poliovirus dans des
populations raccordées au réseau d’assainissement; il est utilisé
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lance. Infected individuals can excrete PV in their faeces
up to several weeks. PV can be detected in sewage
samples through laboratory concentration, separation
and identification methods.8 Environmental surveillance sites have been established in 2 polio-endemic
countries: Nigeria (11 sites in 3 states) and Pakistan
(23 sites in 4 provinces). Environmental surveillance
also continues in 22 countries without active WPV
transmission: India (15 sites in 4 states), Egypt (34 sites
in 11 cities) and multiple sites in 20 countries of the
WHO European Region.

pour compléter la surveillance de la PFA. Les personnes infectées peuvent excréter le poliovirus dans les selles pendant
plusieurs semaines. Le poliovirus peut être détecté dans des
échantillons d’eaux usées par des méthodes de concentration,
de séparation et d’identification en laboratoire.8 Des sites de
surveillance environnementale ont été établis dans 2 pays d’endémie de la poliomyélite: le Nigéria (11 sites dans 3 États) et le
Pakistan (23 sites dans 4 provinces). La surveillance environnementale se poursuit également dans 22 pays où l’on n’enregistre pas de transmission active du PVS: l’Inde (15 sites dans
4 États), l’Égypte (34 sites dans 11 villes) et 20 pays de la Région
OMS de l’Europe comptant de nombreux sites.

In Nigeria, WPV type 1 (WPV1) and type 2 VDPV
(VDPV2) were isolated from sewage samples collected
in 4 sites in Sokoto state during March to December
2012, including during periods when no virus was isolated from AFP cases.9 In Kano state, north-central Nigeria, sewage sampling began in 2011 at 3 sites; VDPV2,
WPV1 and WPV3 isolates were detected during January
to September 2012.

Au Nigéria, le PVS de type 1 (PVS1) et le PVDV de type 2
(PVDV2) ont été isolés à partir d’échantillons d’eaux usées
prélevés sur 4 sites dans l’État de Sokoto de mars à décembre
2012, y compris à des périodes pendant lesquelles aucun virus
n’avait été isolé à partir de cas de PFA.9 Dans l’État de Kano,
dans le centre-nord du Nigéria, l’échantillonnage d’eaux usées
a commencé en 2011 sur 3 sites; des isolats du PVDV2, du PVS1
et du PVS3 ont été détectés de janvier à septembre 2012.

In Pakistan, the number of environmental surveillance
sampling sites increased from 17 in 2011 to 23 in 2012.
WPVs have been isolated since testing began in 2009
from sewage samples from all major cities in Pakistan,
even in the absence of confirmed WPV cases detected
through AFP surveillance. Samples from Sindh province
have consistently yielded WPV isolates in the absence
of virus-positive AFP cases in this area. When WPV
cases were no longer detected in Quetta, Balochistan
province, during the second half of 2012, environmental
samples from the Quetta sampling sites were also
mostly negative.

Au Pakistan, le nombre de sites d’échantillonnage aux fins de
la surveillance environnementale est passé de 17 en 2011 à
23 en 2012. Depuis le début des analyses d’échantillons en 2009,
des PVS sont isolés à partir d’échantillons d’eaux usées prélevés
dans toutes les grandes villes du Pakistan, même en l’absence
de cas confirmés de PVS dépistés par le biais de la surveillance
de la PFA. Les échantillons de la province du Sindh contiennent
régulièrement des isolats de PVS en l’absence de cas de PFA
positifs au virus dans cette zone. Quant au second semestre de
2012, on a cessé de dépister des cas de PVS à Quetta, dans la
province du Balouchistan, la plupart des échantillons prélevés
dans l’environnement sur les sites de Quetta se sont également
révélés négatifs.

In Egypt, WPV1 was isolated from 2 samples collected
in Cairo in December 2012. No WPV-confirmed AFP
cases were reported from anywhere in Egypt, and no
other samples collected subsequently in Cairo sampling
sites have been positive. Genetic sequencing linked the
detected strain to WPV circulating in northern Sindh
province, Pakistan.

En Égypte, le PVS1 a été isolé à partir de 2 échantillons prélevés au Caire en décembre 2012. Aucun cas de PFA confirmé
positif au PVS n’a été signalé ailleurs en Égypte et aucun autre
échantillon prélevé ultérieurement sur les sites d’échantillonnage du Caire n’a été testé positif. Le séquençage génétique a
permis de relier la souche détectée au PVS circulant dans le
nord de la province du Sindh (Pakistan).

Global Polio Laboratory Network

Réseau mondial de laboratoires pour la poliomyélite

The GPLN consists of 146 WHO-accredited poliovirus
laboratories in all 6 WHO regions. GPLN member laboratories follow standardized protocols in order to:
(i) identify and isolate PV to confirm WPV cases;
(ii) differentiate between the 3 serotypes of PV (PV1,
2, 3) and between WPV, Sabin-like PV and VDPV (intratypic differentiation [ITD]); and (iii) conduct genomic
sequencing to monitor pathways of virus transmission
by examining and comparing the nucleotide sequence
of the VP1 region of the PV genome.10

Le RMLP comprend 146 laboratoires spécialisés dans l’étude du
poliovirus ayant reçu l’agrément de l’OMS dans les 6 Régions
de l’Organisation. Les laboratoires membres du RMLP suivent
des protocoles normalisés pour: i) identifier et isoler le poliovirus afin de confirmer les cas de PVS; ii) établir une distinction
entre les 3 sérotypes de poliovirus (poliovirus 1, 2 et 3) et entre
le PVS, le poliovirus apparenté à la souche Sabin et le PVDV
(différenciation intratypique ou DIT) et iii) réaliser un séquençage génomique afin de contrôler les voies de transmission du
virus en examinant et en comparant la séquence de nucléotides
de la région VP1 du génome du poliovirus.10

The timeliness of stool sample processing at GPLN
laboratories is measured by 2 key laboratory timeliness

Le respect des délais de traitement des échantillons de selles
dans les laboratoires du RMLP est mesuré par 2 indicateurs

WHO guidelines for environmental surveillance for poliovirus circulation. Geneva,
World Health Organization, 2003. Available at http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/
WHO_V&B_03.03.pdf, accessed on February 2013.

8

9

See No. 45, 2012, pp. 439–446.

9

Voir No 45, 2012, pp. 439-446.

10

See No. 38, 2012, pp. 358–368.

10

Voir No 38, 2012, pp. 358-368.
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WHO guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2003. Disponible à l’adresse http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/
WHO_V&B_03.03.pdf, consulté en février 2013.
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indicators: (i) reporting of PV isolation results for ≥80%
of stool specimens within 14 days of sample receipt
(WHO European Region, and China, WHO Western
Pacific Region, use a standard of 28 days) and (ii) reporting of ITD results for ≥80% of isolates within
60 days of paralysis onset of the sampled AFP case – this
indicator takes into account the entire interval from
onset of paralysis through case notification, investigation, specimen collection, transport and testing (WHO
Eastern Mediterranean Region uses a 45 day time
frame). In addition to timeliness, the GPLN monitors
the accuracy and quality of laboratory testing through
an annual accreditation programme of on-site reviews
and proficiency testing.

clés de la rapidité des laboratoires: i) la communication des
résultats de l’isolement du poliovirus pour ≥80% des échantillons de selles dans les 14 jours qui suivent la réception de
l’échantillon (dans la Région OMS de l’Europe et en Chine
− Région OMS du Pacifique occidental − le délai à observer
est de 28 jours) et ii) la communication des résultats de la
DIT pour ≥80% des isolats obtenus à partir d’un échantillon
prélevé chez une personne atteinte de PFA dans les 60 jours
qui suivent l’apparition de la paralysie – cet indicateur prend
en compte tout l’intervalle: apparition de la paralysie, notification du cas, enquête, prélèvement de l’échantillon, transport et analyse (dans la Région OMS de la Méditerranée
orientale, le délai est de 45 jours). Outre le respect des délais,
le RMLP contrôle la pertinence et la qualité des analyses de
laboratoire par le biais d’un programme d’examens sur site
et d’évaluation des compétences pour l’octroi d’un agrément
annuel.

During 2011–2012, GPLN laboratories in 5 WHO regions
met the GPLN indicator of reporting timeliness for PV
isolation. Reporting indicators for ITD results were met
in 4 WHO regions in 2011 and in all WHO regions in
2012 (Table 2). The GPLN tested 215 629 stool specimens
in 2012 compared with 206 981 specimens in 2011 (4%
increase). In 2012, 395 WPV isolates were detected, compared with 1570 WPV isolates in 2011 (a 75% decrease).
In addition, 7349 Sabin PV and 125 VDPV isolates were
detected in 2012 compared with 8569 Sabin PV and
93 VDPV isolates detected in 2011. During 2011 and
2012, ITD and genomic sequencing determined that
218 (1.4%) of 16 136 vaccine-related PV isolates were
VDPV (Table 2).

En 2011-2012, dans 5 Régions de l’OMS, les laboratoires du
RMLP ont atteint la cible de l’indicateur concernant le respect
des délais pour l’isolement du poliovirus. Les cibles des indicateurs concernant la communication des résultats de la DIT
ont été atteintes dans 4 Régions de l’OMS en 2011 et dans
toutes les Régions de l’OMS en 2012 (Tableau 2). Le RMLP a
analysé 215 629 échantillons de selles en 2012 contre 206 981
échantillons en 2011 (hausse de 4%). En 2012, 395 isolats de
PVS ont été détectés, contre 1570 en 2011 (baisse de 75%). Par
ailleurs, 7349 isolats de poliovirus Sabin et 125 isolats de
PVDV ont été détectés en 2012 contre 8569 isolats de poliovirus Sabin et 93 isolats de PVDV en 2011. En 2011 et en 2012,
la DIT et le séquençage génomique ont permis de déterminer
pour 218 (1,4%) des 16 136 isolats de poliovirus liés à une
souche vaccinale qu’il s’agissait de PVDV (Tableau 2).

During 2012, genomic sequencing identified 2 WPV1
genotypes and one WPV3 genotype in the African
Region: West Africa type 1 (WEAF-B1) genotype was
detected in Nigeria, Niger and Chad, and WEAF-B2 type
1 genotype was detected only in Nigeria. The WEAF-B3
genotype was also detected only in Nigeria. In the WHO
Eastern Mediterranean Region, South Asia (SOAS) type
1 and SOAS type 3 genotypes were detected in 2012.
Sequence analysis provided evidence that chains of
WPV transmission were missed by AFP surveillance
during 2012 in Afghanistan, Chad, Nigeria, Pakistan, and
probably in Niger; similarly, chains of VDPV transmission were missed in Nigeria and Somalia.

En 2012, grâce au séquençage génomique, on a identifié dans la
Région africaine 2 génotypes de PVS1 et un génotype de PVS3:
le génotype d’Afrique de l’Ouest de type 1 (WEAF-B1) a été
détecté au Nigéria, au Niger et au Tchad, alors que le génotype
WEAF-B2 de type 1 a été détecté au Nigéria seulement. Le génotype WEAF-B3 a également été détecté uniquement au Nigéria.
Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, les génotypes
d’Asie du Sud (SOAS) de type 1 et SOAS de type 3 ont été
détectés en 2012. L’analyse des séquences a montré qu’en 2012
des chaînes de transmission du PVS n’ont pas été mises en
évidence par la surveillance de la PFA en Afghanistan, au Nigéria, au Pakistan, au Tchad et probablement au Niger; de même,
des chaînes de transmission du PVDV n’ont pas été décelées au
Nigéria et en Somalie.

Editorial note. Notable gains have been made in
decreasing the extent of WPV transmission globally
since completion of the GPEI was declared a programmatic emergency in 2012: the number of countries
with WPV transmission decreased from 16 in 2011 to
5 in 3012; reported WPV cases decreased from 650
to 223; and WPV transmission is primarily in localized
foci of transmission foci (Table 1). AFP surveillance
performance indicators met certification-level quality
in most countries with PV circulation during 2011–2012
and improved from 2011 in some priority countries
(Angola, CAR and DRC). However, critical surveillance
gaps remain in other priority countries in close proximity to Nigeria, such as in Chad or Niger, and at subnational level in multiple countries. In 2012, ≥20% of the

Note de la rédaction. Depuis que l’IMEP a été déclarée urgence
programmatique en 2012, on constate que d’importants progrès
ont été faits dans le monde afin de réduire l’ampleur de la
transmission du PVS: le nombre de pays touchés par la transmission du PVS est passé de 16 en 2011 à 5 en 2012; le nombre
de cas notifiés de PVS a chuté de 650 à 223; enfin, le PVS se
transmet principalement dans des foyers de transmission localisés (Tableau 1). Les indicateurs de performance de la
surveillance de la PFA ont atteint de la qualité requise pour la
certification dans la plupart des pays où le poliovirus était en
circulation en 2011-2012 et ils ont progressé à partir de 2011
dans certains pays prioritaires tels que l’Angola, la République
centrafricaine et la RDC. Toutefois, il existe encore d’importantes lacunes dans la surveillance dans d’autres pays prioritaires situés à proximité immédiate du Nigéria, comme le Tchad
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population lived in areas with substandard subnational
AFP surveillance indicators in 11 of 19 countries with
recent PV circulation.

ou le Niger, ainsi qu’au niveau local dans de multiples pays. En
2012, ≥20% de la population vivait dans des zones où la
surveillance de la PFA n’était pas conforme aux exigences mesurées par les indicateurs infranationaux dans 11 des 19 pays où
l’on avait enregistré une circulation du poliovirus peu de temps
auparavant.

Of 16 countries with WPV transmission during 2011–
2012, 9 (56%) did not meet both of the subnational performance standards in 2012. Strengthening AFP surveillance is increasingly important to detect low-level WPV
circulation in the last remaining foci of transmission in
order to (i) target intensified eradication activities; (ii)
promptly detect any new outbreaks; and (iii) eventually
achieve, document, certify and maintain regional poliofree status. Regional certification of polio-free status
can be accorded only once all Member States demonstrate the absence of WPV transmission for 3 consecutive years, with surveillance quality that meets performance targets. For these reasons, during 2013–2014
there will be increased emphasis on activities to ensure
that AFP surveillance performance is maintained and
improved throughout each country. This goal can be
accomplished by tracking implementation of recommendations following surveillance reviews, careful
monitoring of quality indicators at all levels, staff training, improvements in timely collection and appropriate
transportation of stool specimens and enhanced supervision.

Sur les 16 pays ayant connu une transmission du PVS en 20112012, 9 (56%) ne satisfaisaient pas aux exigences des 2 indicateurs de performance infranationaux en 2012. Il est de plus
en plus important de renforcer la surveillance de la PFA afin
de déceler un faible niveau de circulation du PVS dans les
derniers foyers de transmission pour i) cibler des activités
d’éradication renforcées, ii) détecter rapidement toute nouvelle
flambée et iii) à terme, assurer, établir, certifier et conserver
le statut de Région exempte de poliomyélite. La certification
régionale n’est délivrée qu’une fois que tous les États Membres
ont démontré l’absence de transmission du PVS pendant
3 années consécutives, en ayant mis en place une surveillance
dont la qualité répond aux exigences de performance. C’est
pourquoi, en 2013-2014, l’accent sera davantage mis sur les
activités garantissant que l’efficacité de la surveillance de la
PFA est maintenue et améliorée dans chaque pays. Il est
possible de réaliser cet objectif par le suivi de la mise en
œuvre des recommandations formulées à l’issue d’examens de
surveillance, la surveillance rigoureuse des indicateurs
de qualité à tous les niveaux, la formation du personnel, des
améliorations concernant le prélèvement en temps utile et le
transport approprié des échantillons de selles, et une supervision renforcée.

Programmes should not rely solely on AFP performance
indicators, since virological evidence has suggested AFP
surveillance weaknesses, even when standardized
AFP quality indicators aremet at the state/provincial
level – for example in Afghanistan, Nigeria, Pakistan
and Somalia. Ongoing supervision of active surveillance
at priority health facilities is needed to ensure optimal
performance, with special attention to vulnerable populations. In countries with large populations (Nigeria,
Pakistan), surveillance performance also needs to be
well monitored at lower administrative levels (districts).

Les programmes ne devraient pas reposer uniquement sur les
indicateurs de performance relatifs à la PFA dans la mesure où
les données virologiques ont laissé entrevoir des faiblesses dans
la surveillance de la PFA, même quand les cibles des indicateurs
de qualité sont atteintes au niveau des provinces/de l’État – par
exemple en Afghanistan, au Nigéria, au Pakistan et en Somalie.
Il est nécessaire de superviser constamment la surveillance
active dans les établissements de santé prioritaires pour garantir une performance optimale, en accordant une attention particulière aux populations vulnérables. Dans les pays très peuplés
(Nigéria, Pakistan), il faut également que l’efficacité de la
surveillance soit bien contrôlée aux premiers niveaux du découpage administratif (districts).

Environmental sampling continues to complement AFP
surveillance in determining areas of PV circulation. The
GPEI plans to expand environmental surveillance strategically in areas at highest risk of ongoing WPV circulation or of cVDPV emergence, with consideration of
site feasibility and laboratory capacity.

Le prélèvement d’échantillons dans l’environnement se poursuit pour compléter la surveillance de la PFA en déterminant
les zones de circulation du poliovirus. L’IMEP prévoit d’étendre
la surveillance environnementale de façon stratégique dans
les zones où le risque de circulation du PVS ou d’émergence
du PVDVc est actuellement le plus élevé, en prenant en considération les possibilités des sites et les capacités des laboratoires.

A GPEI Polio Eradication and Endgame Strategic Plan
for 2013–2018 has been prepared in order to plan and
support the efforts to interrupt all PV transmission,
certify polio eradication, withdraw oral polio vaccine
and strengthen routine immunization and surveillance
systems, as a legacy of the GPEI. This Plan will be presented to the WHA in May 2013, and is expected to
reinvigorate the commitment of countries and other
GPEI partners. 

Un Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et
l’assaut final contre la maladie pour 2013-2018 a été établi
dans le cadre de l’IMEP afin de planifier et d’encourager les
efforts déployés pour interrompre la transmission de tous
les poliovirus, certifier l’éradication de la poliomyélite, retirer
le vaccin antipoliomyélitique oral et renforcer la vaccination
de routine et les systèmes de surveillance, héritage de l’IMEP.
Ce Plan sera présenté en mai 2013 à l’AMS et l’on s’attend à
ce qu’il réactive l’engagement des pays et des autres partenaires de l’IMEP. 
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