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Progress towards poliomyelitis 
eradication: Afghanistan, January 
2014–August 2015

Chukwuma Mbaeyi,a Akif Saatcioglu,b Rudolf H. Tangermann,b  
Stephen Hadler,c and Derek Ehrhardta 

Despite recent progress towards global polio eradica-
tion, endemic transmission of wild poliovirus type 1 
(WPV1) continues in Afghanistan and Pakistan.1, 2 The 

1 See No. 21, 2015, pp 253–258.
2 See No. 22, 2014, pp 237–243.

Progrès accomplis vers l’éradication  
de la poliomyélite: Afghanistan, de janvier 
2014 à août 2015

Chukwuma Mbaeyi,a Akif Saatcioglu,b Rudolf H. Tangermann,b Stephen Hadler,c 
et Derek Ehrhardta 

Malgré les progrès récents vers l’élimination de la poliomyélite à 
l’échelle mondiale, la transmission endémique du poliovirus sauvage 
de type 1 (PVS1) se poursuit en Afghanistan et au Pakistan.1, 2 Le 

1 Vor No 21, 2015, pp. 253-258.
2 Voir No 22, 2014, pp. 237-243.
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Afghanistan programme will need to overcome many 
challenges to remain on track towards achieving the 
objectives set in the 2013–2018 Strategic Plan of the 
Global Polio Eradication Initiative.3 Cross-border 
transmission of WPV1 continues to occur to and from 
Pakistan.4 The country’s routine immunization system 
remains weak and unable to reach recommended 
benchmarks in most regions; hence, the national Polio 
Eradication Initiative relies mainly on targeting chil-
dren aged <5 years with supplementary oral polio 
vaccine (OPV) immunization activities (SIAs). Due to 
ongoing conflict and insecurity, some children continue 
to be missed during SIAs in areas that are not under 
government control; however, the majority of children 
are still missed during SIAs in accessible areas, due to 
failure to plan, implement and supervise efficient SIAs.

 
This report describes polio eradication activities and 
progress in Afghanistan from January 2014 to August 
2015 and updates previous reports.5, 6 During 2014, 
28 cases of poliomyelitis due to WPV1 were reported in 
Afghanistan, compared with 14 cases in 2013; 9 cases 
were reported during January–August 2015, as were 
9 cases during the same period in 2014. To improve 
overall coordination and oversight of polio eradication 
activities, polio Emergency Operations Centres are 
being established at the national level and in critical 
regions. In order to eliminate poliovirus transmission 
in Afghanistan, the recently revised National Emer-
gency Action Plan (NEAP) for polio eradication needs 
to be fully implemented, including detailed microplan-
ning and enhanced monitoring and supervision of 
SIAs, as well as improved cross-border coordination 
with Pakistan.

Immunization activities
National routine immunization coverage of infants with 
3 doses of oral polio vaccine (OPV3) was estimated at 
75% in Afghanistan in 2014, compared with 70% in 
2013.7 The proportion of non-polio acute flaccid paraly-
sis (NPAFP) cases aged 6–23 months reported as having 
received 3 or more doses of OPV, which is a proxy indi-
cator for routine OPV3 coverage, was 64% nationally in 
2014, with wide variation by region: 24% in the 
conflicted-affected Southern region, 50% in the South-
eastern region, 63% in the Western region, and exceed-
ing 70% in the other 5 regions. The proportion of chil-
dren aged 6–23 months with NPAFP who reportedly 
never received OPV through the routine programme or 

3 Global Polio Eradication Initiative. Polio eradication and endgame strategic plan 
2013–2018. Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2014. Available at 
http://www.polioeradication.org/resourcelibrary/strategyandwork.aspx; accessed 
September 2015.

4 See No. 17, 2015, pp 169–178.
5 See No. 43, 2013, pp 465–470.
6 See No. 44, 2014, pp 493–499.
7 World Health Organization. WHO vaccine-preventable diseases monitoring system: 

2015 global summary. Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2014. Avai-
lable at http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary; accessed 
September 2015.

programme pakistanais devra surmonter de nombreuses diffi-
cultés pour rester sur la voie de la réalisation des objectifs du 
Plan stratégique 2013-2018, fixé par l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite.3 La transmission transfrontalière 
du PVS1 continue de s’opérer en direction et en provenance du 
Pakistan.4 Le système de vaccination systématique du pays reste 
faible et incapable d’atteindre les seuils recommandés dans la 
plupart des régions, c’est pourquoi l’Initiative nationale pour 
l’éradication de la poliomyélite s’appuie principalement sur le 
ciblage des enfants de <5 ans par des activités de vaccination 
supplémentaire (AVS) avec le vaccin antipoliomyélitique oral 
(VPO). Du fait des conflits en cours et de l’insécurité qui règne 
actuellement, certains enfants continuent d’échapper aux AVS 
dans des zones qui ne sont pas sous contrôle gouvernemental; 
cependant, la plupart des enfants laissés de côté par les AVS se 
trouvent dans des zones accessibles en raison de l’incapacité du 
programme à planifier, mettre en œuvre et superviser des acti-
vités de ce type efficaces. 

Le présent rapport décrit les activités d’éradication de la polio-
myélite et les progrès accomplis en Afghanistan de janvier 2014 
à août 2015 et actualise les précédents rapports.5, 6 Pendant 
l’année 2014, 28 cas de poliomyélite dus à un PVS1 ont été 
notifiés en Afghanistan, contre 14 cas en 2013; 9 cas ont 
été signalés de janvier à août 2015, soit le même nombre de cas 
que pendant la même période en 2014. Pour améliorer la coor-
dination et la supervision globales des activités d’éradication 
de la poliomyélite, des centres d’opérations d’urgence pour la 
poliomyélite sont en cours de mise en place au niveau national 
et dans des régions où la situation est critique. Afin d’éliminer 
la transmission du poliovirus en Afghanistan, il convient de 
mettre en œuvre dans son intégralité le Plan d’urgence natio-
nale récemment révisé (NEAP) pour l’éradication de la polio-
myélite, y compris une microplanification détaillée, une super-
vision et un suivi plus performants des AVS et une amélioration 
de la coordination transfrontalière avec le Pakistan. 

Activités de vaccination 
La couverture nationale par la vaccination systématique des 
nourrissons avec 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral 
(VPO3) a été estimée à 75% en Afghanistan en 2014, contre 70% 
en 2013.7 Le pourcentage de cas de paralysie flasque aiguë non 
poliomyélitique (PFANP) âgés de 6 à 23 mois, ayant reçu, d’après 
les indications, ≥3 doses de VPO, représente un indicateur indi-
rect du taux de couverture par la vaccination systématique avec 
le VPO3 et atteignait 64% à l’échelle nationale en 2014, avec des 
variations importantes entre les régions: il était de 24% dans 
la région du Sud touchée par des conflits, de 50% dans la région 
du Sud-Est, de 63% dans la région occidentale et supérieur à 
70% dans 5 autres régions. Le pourcentage d’enfants de 6 à 
23 mois atteints de PFANP qui, d’après les rapports, n’auraient 

3 Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Plan stratégique pour l’éradication de 
la poliomyélite et la phase finale 2013-2018. Genève (Suisse), Organisation mondiale de la 
Santé, 2014. Disponible à l’adresse: http://www.polioeradication.org/resourcelibrary/strate-
gyandwork.aspx; consulté en septembre 2015.

4 Voir No 17, 2015, pp. 169-178.
5 Voir No 43, 2013, pp. 465-470.
6 Voir No 44, 2014, pp. 493-499.
7 World Health Organization. WHO vaccine-preventable diseases monitoring system: 2015 global 

summary. Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2014. Disponible à l’adresse: http://
apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary; consulté en septembre 2015.
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during SIAs (i.e. “zero-dose” children) was <1% nation-
ally during 2014.

From January 2014 to August 2015, house-to-house SIAs 
in Afghanistan targeted children aged <5 years, using 
different OPV formulations, including trivalent, bivalent 
(types 1 and 3) and monovalent (type 1) OPV. During 
this period, 41 SIAs were conducted using OPV, includ-
ing 7 national immunization days (NIDs), 6 subnational 
immunization days (SNIDs), and 28 small ‘short-interval 
additional dose’ campaigns.8 Additionally, vaccination 
campaigns with inactivated polio vaccine (IPV) were 
conducted in November 2014 and February and August 
2015 in selected parts of high-risk districts of the 
Southern and Eastern regions after access to these areas 
was regained. Vaccination campaigns were also carried 
out at transit points and border crossings with Pakistan 
as well as in camps for displaced persons. 

Ongoing conflict and insecurity continue to limit access 
to children during SIAs, especially in parts of the Southern 
and Eastern regions, as well as in Farah province of the 
Western region. During NID rounds completed in 2015, 
estimates of children living in temporarily inaccessible 
areas ranged from 1to 3% of the approximately 9 million 
children constituting the NID target population. SIAs in 
the Southern region were further hampered by tempo-
rary bans imposed by local anti-government elements 
in the provinces of Helmand (March–July 2014 and 
December 2014–January 2015) and Kandahar (June–
early August 2015). However, post-SIA evaluation of 
NIDs and SNIDs in 2015 has shown that the great 
majority of children not reached during the SIA 
continue to be missed in accessible areas. Data from 
NIDs conducted in March 2015 suggest that 538 412 (7%) 
of 7 607 067 children targeted during the SIA remained 
unvaccinated, of which only 109 017 (20%) were chil-
dren living in areas inaccessible during the SIA. During 
NIDs conducted in May and August 2015, the propor-
tions of children missed due to inaccessibility were 32% 
and 14%, respectively. During these campaigns, approx-
imately 400 000–500 000 of the missed children lived in 
accessible areas.

According to lot quality assurance surveys (LQAS), used 
to assess the quality of vaccination campaigns, improve-
ments in campaign quality noted in 2014 appear to have 
slightly decreased in 2015. SIAs in approximately one 
third of the assessed districts were deemed unsatisfac-
tory, with only 66%68% of assessed districts achieving 
the desired level of quality (“pass threshold”) of ≥80% 
to date in 2015, compared with 70%–77% achieving this 
threshold during the same period in 2014. 

8 SIAD campaigns are used to respond to reported WPV cases, or during negotiated 
periods of non-violence in otherwise inaccessible conflict areas 5. SIADs are used 
for case response vaccination after WPV cases, or during negotiated periods of 
nonviolence in otherwise inaccessible areas, to vaccinate children with a monova-
lent or bivalent OPV dose, which is administered within 1–2 weeks of the prior 
dose.

jamais reçu de VPO dans le cadre d’un programme de vaccina-
tion systématique ou d’AVS (c’est-à-dire d’enfants «zéro dose») 
était <1% à l’échelle nationale en 2014. 

De janvier 2014 à août 2015, des AVS menées de porte-à-porte 
en Afghanistan ont visé les enfants de <5 ans en utilisant diffé-
rentes formulations de VPO, et notamment des VPO trivalents, 
bivalents (types 1 et 3) et monovalents (type 1). Sur cette même 
période, 41 AVS utilisant le VPO ont été réalisées, dont 7 jour-
nées nationales de la vaccination (JNV), 6 journées infranatio-
nales de la vaccination (JINV) et 28 campagnes d’«administration 
d’une dose supplémentaire dans un intervalle court».8 En outre, 
des campagnes de vaccination par le vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) ont été organisées en novembre 2014 ainsi qu’en 
février et août 2015 dans certaines parties de districts à haut 
risque des régions méridionale et orientale, une fois l’accès à 
ces zones à nouveau possible. Des campagnes de vaccination 
ont également été menées au niveau de points de transit et de 
passage de la frontière avec le Pakistan, ainsi que dans des 
camps de personnes déplacées. 

Les conflits en cours et l’insécurité continuent de limiter l’accès 
aux enfants pendant les AVS, notamment dans certaines parties 
des régions méridionale et orientale, ainsi que dans la province 
de Farah appartenant à la région occidentale. Lors des JNV 
organisées en 2015, les estimations du pourcentage d’enfants 
vivant dans des zones temporairement inaccessibles se situaient 
entre 1% et 3% sur les 9 millions d’enfants environ constituant 
la population cible de ces JNV. En outre, les AVS dans la région 
méridionale ont été entravées par des interdictions temporaires 
imposées par des éléments antigouvernementaux locaux dans 
les provinces de Helmand (de mars à juillet 2014 et de décembre 
2014 à janvier 2015) et de Kandahar (de juin à début août 2015). 
Cependant, des évaluations post-AVS des JNV et des JINV de 
2015 ont montré que la grande majorité des enfants non atteints 
par les AVS continuaient d’être laissés de côté par la vaccination 
alors qu’ils vivaient dans des zones accessibles. Les données 
relatives aux JNV menées en mars 2015 laissent à penser que 
538 412 (7%) des 7 607 067 enfants ciblés pendant les AVS étaient 
restés non vaccinés, parmi lesquels 109 017 (20%) seulement 
vivaient dans des zones inaccessibles au cours de ces AVS. 
Durant les JNV réalisées en mai et août 2015, les pourcentages 
d’enfants échappant à la vaccination en raison de leur inacces-
sibilité étaient respectivement de 32% et 14%. Au cours de ces 
campagnes, environ 400 000 à 500 000 des enfants laissés de côté 
par la vaccination vivaient dans des zones accessibles. 

D’après des enquêtes par échantillonnage par lot pour l’assu-
rance de la qualité (LQAS), servant à évaluer la qualité des 
campagnes de vaccination, les progrès de cette qualité enregis-
trés en 2014 semblent avoir légèrement régressé en 2015. Dans 
un tiers environ des districts évalués, les AVS ont été jugées 
insatisfaisantes, le niveau de qualité souhaité couverture ≥80%, 
(«valeur seuil») n’étant atteint que dans 66%-68% des districts 
évalués, contre 70%-77% des districts au cours de la même 
période en 2014. 

8 Les campagnes SIAD sont mises en œuvre pour répondre à des cas de PVS signalés ou, pendant 
des périodes de trêve négociées dans des zones autrement inaccessibles, pour vacciner les en-
fants au moyen d’une dose de VPO monovalent ou bivalent, qui est administrée 1 à 2 semaines 
après la dose initiale. 
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Poliovirus surveillance

Surveillance of acute flaccid paralysis (AFP)
In 2014, the annual national NPAFP rate was 12.6 NPAFP 
cases per 100 000 population aged <15 years (regional 
range: 9.1–15.5, Table 1). The percentage of AFP cases 
for which adequate stool specimens were collected was 
92% (regional range: 82%–98%). Six AFP cases reported 
from 5 provinces were classified as “polio-compatible”, 
including 1 case each reported from Farah, Helmand, 
Kandahar, and Kunar provinces, and 2 cases reported 
from Uruzgan. These polio-compatible cases indicate 
that gaps in surveillance quality remain, despite strong 
overall performance of AFP surveillance. 

Environmental surveillance
Supplemental surveillance for polioviruses through 
sewage sampling began in Afghanistan in September 
2013. Environmental surveillance is currently under-
taken at 13 sites in 5 provinces (in Kandahar and 
Helmand in the Southern region, Nangahar and Kunar 
in the Eastern region, and in Kabul City in the Central 
region). WPV1 was first isolated from sewage samples 
in July 2014. Since then, a total of 25 specimens were 
positive for WPV1. In 2014, 18 of 97 sewage specimens 
(19%) tested positive for WPV1, compared to only 7 of 
93 specimens (8%) in 2015. WPV1 was most recently 
detected in sewage samples taken in Bust city, Helmand 

Surveillance des poliovirus 

Surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA)
En 2014, le taux annuel de PFANP pour 100 000 habitants de 
<15 ans était de 12,6 (fourchette régionale: 9,1-15,5, Tableau 1). 
Le pourcentage de cas de PSA pour lesquels des échantillons de 
selles adéquats avaient été recueillis atteignait 92% (fourchette 
régionale: 82%-98%). Six cas de PFA notifiés dans 5 provinces 
ont été classés comme «compatibles avec une poliomyélite», et 
notamment 1 cas signalé par chacune des provinces de Farah, 
Helmand, Kandahar et Kunar, et 2 cas notifiés par l’Oruzgan. Ces 
cas compatibles avec une poliomyélite indiquent qu’il subsiste 
des insuffisances dans la qualité de la surveillance, malgré les 
performances globalement élevées de la surveillance de la PFA. 

Surveillance environnementale 
Une surveillance complémentaire des poliovirus à partir de 
prélèvements d’eaux usées a débuté en Afghanistan en 
septembre 2013. Cette surveillance environnementale est actuel-
lement pratiquée sur 13 sites dans 5 provinces (provinces de 
Kandahar et Helmand dans la région méridionale, provinces 
de Nangahar et Kunar dans la région orientale et ville de Kaboul 
dans la région centrale). Un PVS1 a été isolé pour la première 
fois à partir d’un échantillon d’eaux usées en juillet 2014. 
Depuis, 25 échantillons au total se sont révélés positifs pour le 
PVS1. En 2014, 18 des 97 échantillons d’eaux usées (19%) avaient 
donné un résultat de test positif pour le PVS1, contre seulement 
7 des 93 échantillons (8%) prélevés en 2015. Les PVS1 les plus 

Table1 Acute flaccid paralysis (AFP) surveillance indicators and reported cases of wild poliovirus (WPV) and type 2 circulating vaccine- 
derived poliovirus (cVDPV2), by region, time period and poliovirus type, Afghanistan, January 2014–August 2015a

Tableau 1 Indicateurs de surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et cas notifiés dus à des poliovirus sauvages (PVS) et à des polio-
virus dérivés de souches vaccinales circulants (PVDVc), par région, période et type de poliovirus, Afghanistan, janvier 2014-août 2015a

Country / Area – 
Pays/zone

AFP surveillance indicators (2014)– 
Indicateurs de surveillance de la PFA 

(2014)

Reported WPV cases – Nombre de cas 
notifiés dus à des PVS1 Reported cVDPV2 cases – 

Nombre de cas notifiés dus 
à des PVDVc2

No. of AFP 
cases – Nbre 

de cas 
de PFA

Non-polio 
AFP rateb – 

Taux de
PFA non

poliomyé-
litiqueb

% with 
adequate 

specimensc 
– % de cas 

avec 
échantillons 
adéquatsc

Time period – Période Type

January– 
June 2014 – 
Janvier-juin 

2014

July– 
December 

2014 –
Juillet-

décembre 
2014

January– 
August 2015 –
Janvier-août 

2015

WPV1 
–

PVS1

WPV3 
–

PVS3

July– 
December 

2014 –
Juillet-

décembre 
2014

January–
August 
2015 –

Janvier-août 
2015

Afghanistan 2392 12.6 92 8 20 9 37 0 0 0

Badakhshan 52 9.5 98 0 0 0 0 0 0 0

Northeastern – Nord-Est 301 14.0 94 0 0 0 0 0 0 0

Northern – Nord 331 14.1 92 0 0 0 0 0 0 0

Central – Centre 397 9.1 97 0 0 0 0 0 0 0

Eastern – Est 294 15.5 91 5 1 2 8 0 0 0

Southeastern – Sud-Est 201 9.8 98 1 3 0 4 0 0 0

Southern – Sud 426 12.9 82 1 16 2 19 0 0 0

Western – Ouest 390 15.3 97 1 0 5 6 0 0 0

a Data as of 31 August 2015. – Données au 31 août 2015.
b Per 100 000 children aged <15 years. – Pour 100 000 enfants âgés de <15 ans.
c Two stool specimens collected at an interval of at least 24 hours within 14 days of paralysis onset and properly shipped to the laboratory. – Deux échantillons de selles recueillis à un intervalle 

d’au moins 24 heures dans les 14 jours suivant l’apparition de la paralysie et expédiés dans des conditions appropriées au laboratoire.
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province, in April 2015. No WPV3 has been detected in 
sewage samples since environmental surveillance began 
in Afghanistan.

WPV and vaccine-derived poliovirus (VDPV) 
epidemiology
A total of 28 cases of poliomyelitis due to WPV1were 
reported in 2014, compared with 14 cases in 2013; 
9 WPV1 cases were reported during January–August 
2015, compared with 9 cases during the same period in 
2014 (Figure 1, Map 1 and Table 1). During this period, 
WPV1 cases were reported from 19 (5%) of 399 districts 
in Afghanistan. Of the 28 WPV1 cases reported in 2014, 
3 occurred among children who were displaced from 
North Waziristan in neighbouring Pakistan, while nearly 
half (13 of 28) were reported from Kandahar province 
in the Southern region, as part of an outbreak that 
began in September 2014. Of 9 WPV1 cases reported in 
2015 to date, 4 (44%) occurred in the security-compro-
mised Farah province, Western region, 2 were reported 

Figure 1 Number of cases of wild poliovirus types 1 (WPV1) and circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2), by month, 
Afghanistan, 2012–2015
Figure 1 Nombre de cas d’infection par un poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) et par un poliovirus circulant dérivé d’une souche 
vaccinale de type 2 (PVDVc2), par mois, en Afghanistan, 2012-2015
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récemment détectés se trouvaient dans des échantillons d’eaux 
usées recueillis dans la ville de Bust, dans la province de 
Helmand, en avril 2015. Aucun PVS3 n’a été isolé dans des 
échantillons d’eaux usées depuis le début de la surveillance 
environnementale en Afghanistan.

Épidémiologie des PVS et des poliovirus dérivés  
d’une souche vaccinale (PVDV) 
Au total, 28 cas de poliomyélite dus à un PVS1 ont été notifiés 
en 2014, contre 14 en 2013; 9 cas de PVS1 ont été signalés 
pendant la période de janvier à août 2015, contre 9 sur la même 
période en 2014 (Figure 1, Carte 1 et Tableau 1). Au cours de 
cette période également, des cas de PVS1 ont été notifiés par 
19 (5%) des 399 districts afghans. Sur les 28 cas de PVS1 rappor-
tés en 2014, 3 concernaient des enfants qui avaient été déplacés 
du Waziristân du Nord au Pakistan voisin, tandis que près de 
la moitié (13 sur 28) de ces cas étaient signalés par la province 
de Kandahar appartenant à la région méridionale, dans le cadre 
de la flambée ayant débuté en septembre 2014. Sur les 9 cas de 
PVS1 notifiés à ce jour en 2015, 4 (44%) étaient apparus dans 
la province de Farah, à la sécurité très compromise, située dans 
la région occidentale, 2 avaient été notifiés par la province de 
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Map 1 Cases of poliomyelitis due to wild poliovirus type 1 (WPV1) by Region, Afghanistan, January 2014–August 2015
Carte 1 Cas de poliomyélite dus à un poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) par région, Afghanistan, janvier 2014-août 2015

January–June 2014 – Janvier-juin 2014 July–December 2014 – Juillet-décembre 2014
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from Nangahar province (Eastern region), and 1 each 
were reported from Herat province (Western region), 
and Nimroz and Helmand provinces (Southern region). 
Of the 37 WPV1 cases reported during January 2014–
August 2015, 26 (70%) were reported among children 
aged <36 months. Among these 26 children, 8 (31%) had 
never received OPV, 1 (3%) had received a single dose, 
and 12 (46%) had received >4 doses. Of the 9 WPV1 
cases so far reported during 2015, regardless of age, 
8 had never received OPV through routine immuniza-
tion. 

Results of genomic sequencing show that 26 of 28 WPV1 
cases detected in 2014 belong to the genetic cluster R4B 
which is known to be also circulating in neighbouring 
areas of Pakistan; of the other 2 cases, 1 (Laghman prov-
ince, Eastern region) belonged to the R4A cluster, 
thought to originate in Pakistan but now circulating in 
Afghanistan, and the other (Kandahar province, South-
ern region) belonged to the R2A cluster considered 
indigenous to Afghanistan.9 The 7 cases reported from 
the Western and Southern regions in 2015 belong to the 
R4B cluster that spread from Kandahar in late 2014; the 
2 cases from Nangarhar are closely matched and likely 
linked to cross-border importation from Pakistan. No 
polio cases due to WPV type 3 or circulating VDPV have 
been detected in Afghanistan since April 2010 and 
March 2013, respectively (Table 1, Map 1).

Discussion
Afghanistan experienced a significant setback in its 
progress towards the eradication of polio during the 
period under review. Having come close to interrupting 
indigenous transmission of WPV during 2013, a resur-
gence of poliovirus transmission occurred in 2014, and 
the number of poliomyelitis cases doubled from levels 
reported in the previous year. Few cases have so far 
been reported in 2015, as was the pattern observed 
during the comparable low poliovirus transmission 
season of 2014. However, as the high transmission 
season of 2015 approaches, there is cause for concern 
as to the feasibility of interrupting transmission within 
a year, given continued WPV circulation in areas with 
known immunity gaps in the Southern, Eastern and 
Western regions.

In 2015, although no case was reported from Kandahar 
and only a single case was reported from Helmand 
province, the previous main polio-endemic area of the 
Southern region, this region remains highly vulnerable. 
Farah province of the Western region accounted for half 
of the polio cases reported from Afghanistan in 2015, 
frequently involving unvaccinated children. Due to the 
close geographic and cultural proximity, remaining gaps 
in population immunity and frequent population move-
ment between the Western and Southern regions, ongo-

9 Simpson DM, Sadr-Azodi N, Mashal T, et al. Polio eradication initiative in Afghanis-
tan, 1997-2013. J Infect Dis. 2014;210:S162–72. 

Nangahar (région orientale) et 1 avait été signalé par chacune 
des régions d’Herat (région occidentale), des provinces de 
Nimroz et d’Helmand (région méridionale). Sur les 37 cas de 
PVS1 notifiés de janvier 2014 à août 2015, 26 (70%) concernaient 
des enfants de <36 mois. Chez ces 26 enfants, 8 (31%) n’avaient 
jamais reçu de VPO, 1 (3%) avait reçu une dose unique et 
12 (46%) avaient reçu >4 doses. Sur les 9 cas de PVS1 notifiés 
jusqu’à présent en 2015, quel que soit leur âge, 8 n’avaient 
jamais reçu de VPO dans le cadre de la vaccination systéma-
tique.

Les résultats du séquençage génomique montrent que 26 des 
28 cas de PVS1 détectés en 2014 appartenaient au groupe géné-
tique R4B, dont on sait qu’il circulait aussi dans des zones 
voisines du Pakistan; sur les 2 autres cas, l’un (province de 
Laghman, région orientale) était dû à un virus membre 
du groupe R4A, que l’on pense originaire du Pakistan, mais qui 
circule maintenant en Afghanistan, et l’autre (province de 
Kandahar, région méridionale) était causé par un virus appar-
tenant au groupe R2A, considéré comme autochtone en Afgha-
nistan.9 Les virus responsables des 7 cas signalés par les régions 
occidentale et méridionale en 2015 se rattachaient au groupe 
R4B qui s’était propagé à partir du Kandahar à la fin de l’année 
2014; les virus infectant les 2 cas originaires du Nangarhar 
étaient étroitement apparentés et probablement liés à une 
importation transfrontalière en provenance du Pakistan. Aucun 
cas de poliomyélite dû à un PVS de type 3 ou à un PVDV 
circulant n’a été détecté en Afghanistan depuis avril 2010 et 
mars 2013, respectivement (Tableau 1, Carte 1).

Discussion
L’Afghanistan a vécu un revers important dans la progression 
vers l’éradication de la poliomyélite au cours de la période 
examinée. Après avoir été proche de l’interruption de la trans-
mission autochtone du PVS pendant l’année 2013, le pays a subi 
une résurgence de la transmission de poliovirus en 2014 et le 
nombre de cas de poliomyélite a alors doublé par rapport aux 
niveaux rapportés l’année précédente. Peu de cas ont été notifiés 
jusqu’à présent en 2015, tout comme pendant la saison de faible 
transmission des poliovirus en 2014. Néanmoins, la saison de 
forte transmission pour 2015 approchant, on doute de la faisa-
bilité de l’interruption de la transmission en l’espace d’une 
année, compte tenu de la poursuite de la circulation de PVS 
dans des zones des régions méridionale, orientale et occiden-
tale, où l’on sait que subsistent des lacunes immunitaires. 

En 2015, si aucun cas n’a été notifié par la province de Kandahar 
et si un seul cas l’a été par la province du Helmand, auparavant 
principale zone d’endémie de la poliomyélite dans la région 
méridionale, cette dernière région reste très vulnérable. La 
moitié des cas de poliomyélite notifiés par l’Afghanistan en 2015 
étaient originaires de la province de Farah, dans la région occi-
dentale, et concernaient souvent des enfants non vaccinés. En 
raison de la proximité géographique et culturelle, des lacunes 
résiduelles dans l’immunité des populations et des fréquents 
mouvements de populations entre les régions occidentale et 

9 Simpson DM, Sadr-Azodi N, Mashal T, et al. Polio eradication initiative in Afghanistan, 1997-
2013. J Infect Dis. 2014;210:S162–72. 
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ing WPV1 transmission in Farah will easily expand to 
other areas of the South-West. Despite a small improve-
ment in estimated OPV3 coverage nationally in 2014, 
routine immunization remained at very low coverage in 
both the Southern and Western regions. Insecurity, poor 
infrastructure and limited access to health services 
present serious obstacles to achieving sufficient routine 
immunization coverage in these regions. 

LQAS results indicate that the overall quality of SIAs in 
2015 has declined slightly compared with 2014, with the 
majority of children missed by SIAs living in accessible 
areas. Improving the quality of SIAs will require better 
preparation through improved staff training and micro-
planning, and better implementation through improved 
monitoring and supervision. Additionally, innovative 
approaches adopted in the NEAP to reach and vaccinate 
more children should be consistently implemented and 
regularly evaluated for effectiveness. These approaches 
include the assignment of “permanent polio teams” to 
conduct continuous house-to-house OPV vaccination in 
low-performing districts, and the use of “permanent 
transit teams” to vaccinate children passing through 
busy transit areas close to inaccessible areas. More 
recently, a strategy to record and revisit children not at 
home during the initial house-to-house visit has been 
introduced. Negotiations with local authorities and 
persons of influence in insecure and conflict-affected 
areas with limited or no access during SIAs should 
continue, while ensuring that the polio programme 
maintains its neutrality. Cross-border coordination with 
neighbouring Pakistan must remain a top priority, 
including the continued use of permanent OPV vaccina-
tion teams to provide OPV to children crossing the 
border in both directions. 

Plans are being implemented to establish polio Emer-
gency Operations Centres nationally and in critical 
regions to improve overall coordination of polio eradi-
cation activities. In addition, with the updated and 
strengthened NEAP now being finalized to address key 
vulnerabilities, the Government of Afghanistan contin-
ues to demonstrate high levels of commitment to inter-
rupting indigenous poliovirus transmission. Achieving 
this objective will require translation of commitment 
into urgent action. 
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méridionale, la transmission de PVS1 en cours dans la province 
de Farah va s’étendre rapidement à d’autres zones du Sud-
Ouest. Malgré une faible amélioration de la couverture estimée 
par le VPO3 à l’échelle nationale en 2014, le taux de couverture 
par la vaccination systématique est resté très faible dans la 
région méridionale comme dans la région occidentale. L’insé-
curité, l’insuffisance des infrastructures et l’accès limité aux 
services de santé représentent des obstacles importants pour 
obtenir une couverture satisfaisante par la vaccination systé-
matique dans ces régions. 

Les résultats des enquêtes LQAS indiquent que la qualité globale 
des AVS a décliné légèrement en 2015 par rapport à 2014, la 
majorité des enfants ayant échappé à ces activités de vaccina-
tion vivant dans des zones accessibles. Relever la qualité des 
AVS supposera une meilleure préparation par le biais d’une 
amélioration de la formation du personnel et de la micropla-
nification et des progrès dans la mise en œuvre, par une amélio-
ration du suivi et de la supervision. De plus, les démarches 
innovantes adoptées dans le NEAP pour atteindre et vacciner 
davantage d’enfants devront être systématiquement mises en 
œuvre et régulièrement évaluées sur le plan de l’efficacité. Il 
s’agit notamment du déploiement d’ « équipes affectées en 
permanence à la poliomyélite » pour mener des opérations de 
vaccination en continu, de porte-à- porte, avec le VPO, dans les 
districts obtenant les moins bons résultats et du recours à des 
«équipes affectées en permanence aux zones de transit» pour 
vacciner les enfants traversant des zones de transit très actives 
proches des zones inaccessibles. Plus récemment, il a été mis 
en place une stratégie visant à enregistrer les enfants absents 
de leur domicile lors des visites de porte-à-porte initiales et à 
leur rendre à nouveau visite chez eux par la suite. Les négocia-
tions avec les autorités locales et les personnes d’influence dans 
les zones touchées par les conflits et par l’insécurité, auxquelles 
l’accès est limité, voire impossible, pendant les AVS, devraient 
se poursuivre, tout en préservant la neutralité du programme 
de lutte contre la poliomyélite. La coordination transfrontalière 
avec le Pakistan voisin doit rester une priorité de premier rang, 
tout comme le recours à des équipes affectées en permanence 
à la vaccination avec le VPO afin de délivrer ce vaccin aux 
enfants traversant la frontière dans l’un et l’autre sens. 

Des plans visant à établir des centres d’opérations d’urgence au 
niveau national et dans les régions dont la situation est critique 
sont en cours d’exécution pour améliorer la coordination globale 
des activités d’éradication de la poliomyélite. En outre, avec la 
finalisation en cours du plan NEAP actualisé et renforcé en vue 
d’éliminer les principaux points faibles, le Gouvernement afghan 
continue de faire la preuve d’un haut niveau d’engagement en 
faveur de l’interruption de la transmission autochtone de polio-
virus. Atteindre cet objectif d’interruption suppose néanmoins 
de transposer cet engagement en action d’urgence. 
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