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Progress towards 
poliomyelitis eradication: 
Afghanistan, January 2016–
June 2017

Maureen Martinez,a Hemant Shukla,b Joanna 
Nikulin,b Mufti Zubair Wadood,b Stephen Hadler,c 

Chukwuma Mbaeyi,a Rudolph Tangermann,b Jaume 
Jorbad and Derek Ehrharda

Afghanistan, Pakistan and Nigeria remain 
the only countries where the transmission 
of endemic wild poliovirus type 1 (WPV1) 
continues.1 This report describes the 
activities, challenges, and progress towards 
polio eradication in Afghanistan from 
January 2016 to June 2017 and updates 
previous reports.2, 3 In 2016, 13 WPV1 cases 
were confirmed in Afghanistan, a decrease 
of 7 from the 20 cases reported in 2015. 
From January to June 2017, 5 WPV1 cases 
were reported compared with 6 during the 
same period in 2016. The number of 
affected districts declined from 23 in 2015 
(including WPV1-positive acute flaccid 
paralysis (AFP) cases and positive envi-
ronmental sewage samples) to 6 in 2016. 
To achieve WPV1 eradication, the polio 
programmes of Afghanistan should 
continue to collaborate with those of Paki-
stan to track and vaccinate groups of 
high-risk mobile populations and 
strengthen efforts to reach children in 
security-compromised areas.

Immunization activities
Estimated routine immunization coverage 
of infants with 3 doses of oral poliovirus 
vaccine (OPV3) in Afghanistan was 60% in 
both 2015 and 2016.4 Coverage with OPV3 
received through routine immunization 
programmes among children aged 6–23 
months with non-polio AFP (NPAFP)  
is used as a proxy indicator for OPV3  

1 Global Polio Eradication Initiative. Annual Report 2015. Avai-
lable at: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/ 
10/AR2015.pdf, accessed August 2017.

2 See No. 44, 2016, pp. 517–523.
3 See No. 43, 2015, pp. 511–588.
4 WHO vaccine-preventable diseases monitoring system: 2015 

global summary. World Health Organization, Geneva, Switzer-
land, 2014. Available at: http://apps.who.int/immunization_
monitoring/globalsummary, accessed August 2017.
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L’Afghanistan, le Pakistan et le Nigéria sont les 
seuls pays où la transmission endémique du 
poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) se pour-
suit.1 Le présent rapport décrit les activités 
menées, les progrès accomplis et les obstacles 
rencontrés en vue de l’éradication de la polio-
myélite en Afghanistan de janvier 2016 à juin 
2017 et actualise les précédents rapports.2, 3  
En 2016, 13 cas de PVS1 ont été confirmés en 
Afghanistan, soit 7 de moins que les 20 cas 
signalés en 2015. De janvier à juin 2017, 5 cas 
de PVS1 ont été notifiés, contre 6 au cours de 
la même période en 2016. Le nombre  
de districts touchés est passé de 23 en 2015 (y 
compris les cas de paralysie flasque aiguë 
(PFA) positifs pour le PVS1 et les échantillons 
environnementaux d’eaux usées) à 6 en 2016. 
Pour éradiquer le PVS1, les programmes de 
lutte contre la poliomyélite de l’Afghanistan 
doivent continuer de collaborer avec ceux du 
Pakistan afin de suivre et de vacciner les 
groupes de population mobiles à haut risque 
et de redoubler d’efforts pour atteindre les 
enfants vivant dans des zones d’insécurité.

Activités de vaccination
En Afghanistan, la couverture estimée de la 
vaccination systématique des nourrissons par 
3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral 
(VPO3) était de 60% en 2015 et en 2016.4 La 
couverture du VPO3 reçu dans le cadre de 
programmes de vaccination systématique chez 
les enfants de 6 à 23 mois atteints de PFA non 
poliomyélitique (PFANP) sert d’indicateur 

1 Global Polio Eradication Initiative. Annual Report 2015. Disponible à 
l’adresse http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/
AR2015.pdf, consulté en août 2017.

2 Voir N° 44, 2016, pp. 517-523.
3 Voir N° 43, 2015, pp. 511-588.
4 WHO vaccine-preventable diseases monitoring system: 2015 global 

summary. Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse), 2014. 
Disponible à l’adresse http://apps.who.int/immunization_monito-
ring/globalsummary, consulté en août 2017.
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coverage nationally, and was 65% in 2015 and 67% in 
2016. However, there was wide regional variation, rang-
ing from 100% in the central provinces, to 28% in the 
southern province of Helmand. The proportion of chil-
dren aged 6–23 months with NPAFP who had never 
received OPV through routine immunization or supple-
mentary immunization activities (SIAs) (i.e. “zero-dose” 
children) was approximately 1% nationally in 2016, 
virtually unchanged from 2015. In 2016, the highest 
percentages of zero-dose children were reported from 
4 provinces: Paktika (17%), Badghis (7%), Helmand 
(6%), and Nangarhar (2%).

During January 2016–May 2017, SIAs targeted children 
aged <5 years to receive bivalent OPV (types 1 and 3) 
and/or trivalent OPV (types 1, 2, and 3).5 In addition, 
inactivated polio vaccine (IPV) was administered during 
SIAs to children aged 4–59 months who had not received 
IPV during a previous campaign in the 47 districts 
designated to be at very high risk for poliovirus trans-
mission or who lived in areas that had been inacces-
sible for ≥3 previous SIAs. During this period, 15 SIAs 
were conducted using OPV, with or without IPV, inclu-
ding 6 national immunization days (NIDs) and 9 subna-
tional immunization days (sNIDs). Five case-response 
vaccination campaigns (i.e. mop-ups) and 5 short-inter-
val additional dose rounds (SIADs)6 were also held.

Vaccination of children aged <10 years continued at 
border crossing points with Pakistan and throughout 
the country along major travel routes and at the entry 
and exit points to and from inaccessible areas. Teams 
of vaccinators at these locations reached approximately 
11 million children with OPV in 2016 and approximately 
5 million during January–May 2017. 

Insecurity, associated with active conflicts, limits capa-
bility to reach all children with polio vaccine during 
SIAs. The polio programme addresses issues of access 
by deferring the campaign in areas with active fighting, 
and by engaging in dialogue with local influencers, 
which, to date, has demonstrated limited success in 
gaining access for vaccination activities.

During the NIDs in March 2016, among 9 523 420 chil-
dren aged <5 years targeted for vaccination, 184 363 
(1.9%) were missed because of inaccessibility, including 
11 684 (0.1%) in the southern provinces of Uruzgan, 
Helmand and Kandahar; 25 869 (0.3%) in the eastern 
provinces of Nangarhar, Kunar, and Nuristan; and 
146 810 (1.5%) in the north-eastern province of Kunduz. 
During the October 2016 NIDs, the number of inacces-
sible children increased to 393 737 (4.4%) of those 
targeted; during the March 2017 NIDs, the number 
decreased to 98 915 (1%), with a further decrease to 
80 899 during the May 2017 NIDs. The reductions are 

5 The use of tOPV was discontinued globally as of 1 May 2016.
6 Short-interval, additional dose campaigns are used for case-response vaccination 

after detection of a WPV case or during negotiated periods of nonviolence in other-
wise inaccessible areas, to provide 2 doses of monovalent or bivalent OPV within 
1–2 weeks.

indirect pour la couverture du VPO3 au niveau national. Elle 
s’établissait à 65% en 2015 et à 67% en 2016. D’importantes 
variations régionales ont cependant été observées, avec des taux 
allant de 28% dans la province méridionale d’Helmand à 100% 
dans les provinces centrales. Le pourcentage d’enfants de 6 à 
23 mois atteints de PFANP qui n’avaient jamais reçu le VPO 
dans le cadre de la vaccination systématique ou d’activités de 
vaccination supplémentaires (AVS) (c’est-à-dire les enfants 
«zéro dose») était d’environ 1% au niveau national en 2016, un 
chiffre pratiquement inchangé depuis 2015. En 2016, les pour-
centages les plus élevés d’enfants zéro dose ont été signalés 
dans 4 provinces: Paktika (17%), Badghis (7%), Helmand (6%) 
et Nangarhar (2%). 

De janvier 2016 à mai 2017, les AVS ont ciblé des enfants de <5 
ans à qui le VPO bivalent (types 1 et 3) et/ou le VPO trivalent 
(types 1, 2 et 3) ont été administrés.5 De plus, le vaccin antipo-
liomyélitique inactivé (VPI) a été administré lors d’AVS à des 
enfants de 4 à 59 mois qui soit n’avaient pas reçu le VPI lors 
d’une campagne précédente (dans les 47 districts où le risque 
de transmission du poliovirus était jugé très élevé), soit vivaient 
dans des zones inaccessibles pendant ≥3 AVS précédentes. Au 
cours de cette période, 15 AVS utilisant le VPO ont été réalisées, 
avec ou sans le VPI, dont 6 journées nationales de vaccination 
(JNV) et 9 journées locales de vaccination (JLV). De plus,  
5 campagnes de vaccination ont été déclenchées à la survenue 
de cas (campagnes dites «de ratissage») et 5 campagnes d’admi-
nistration d’une dose supplémentaire dans un intervalle court 
(SIAD) ont été réalisées.6

La vaccination des enfants de <10 ans s’est poursuivie aux 
points de passage avec le Pakistan et partout dans le pays, le 
long des principales voies de circulation et aux points d’accès 
et de sortie des zones inaccessibles. Sur ces sites, des équipes 
de vaccinateurs ont administré le VPO à 11 millions d’enfants 
environ en 2016 et à 5 millions d’enfants environ de janvier à 
mai 2017. 

L’insécurité, associée aux conflits en cours, rend plus difficile 
de vacciner tous les enfants contre la poliomyélite lors des 
AVS. Pour résoudre les problèmes d’accès qui entravent les 
activités de vaccination, la stratégie du programme de lutte 
contre la poliomyélite consiste à différer les campagnes dans 
les zones de combat et à nouer un dialogue avec les personnes 
influentes au plan local. L’efficacité de cette démarche s’est 
avérée limitée. 

Lors des AVS menées en mars 2016, sur 9 523 420 enfants de 
<5 ans ciblés, 184 363 (1,9%) ont échappé à la vaccination en 
raison de leur inaccessibilité, dont 11 684 (0,1%) dans les 
provinces méridionales d’Uruzgan, d’Helmand et de Kandahar; 
25 869 (0,3%) dans les provinces orientales de Nangarhar, 
Kunar et Nuristan; et 146 810 (1,5%) dans la province de 
Kunduz, dans le nord-est du pays. Lors des AVS d’octobre 2016, 
le nombre d’enfants inaccessibles parmi ceux ciblés a 
augmenté, passant à 393 737 (4,4%); il a ensuite baissé pour 
s’établir à 98 915 (1%) lors des AVS de mars 2017, puis à 80 899 
lors des AVS de mai 2017. Ces réductions illustrent les progrès 
récemment accomplis dans la province de Kunduz où un accès 

5 Le VPOt a cessé d’être utilisé partout dans le monde le 1er mai 2016.
6 Les campagnes de SIAD sont déclenchées à la survenue de cas, lorsque des PVS ont été détec-

tés, ou lors de trêves négociées dans des zones qui restent inaccessibles le reste du temps, pour 
administrer 2 doses de VPO monovalent ou bivalent sous 1 à 2 semaines.
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reflective of recent progress made in Kunduz province, 
where, after nearly 1½ years of campaign bans, full 
access was obtained.

Despite the challenges of inaccessibility, the largest 
numbers of children missed during campaigns live in 
accessible areas of Afghanistan. Post-campaign evalua-
tion surveys reveal that children are missed in these 
areas for reasons that include: the child was not at 
home; vaccine was refused; the child was sick, sleeping, 
or a newborn. The percentages of children missed 
during campaigns in accessible areas ranged from 5.7% 
in the March 2016 NIDs to 4.1% in the March 2017 NIDs. 
The southern part of the country continues to have the 
largest percentages of missed children in accessible 
areas, with 9.5% missed in March 2016 and 5.8% in 
March 2017. 

Lot quality assurance sampling (LQAS)7 surveys are 
used to assess the quality of SIAs. Campaigns in 2016 
showed a near consistent monthly reduction in the 
number of failed lots (rejected at 80% threshold) from 
25% rejected in the March 2016 NIDs to 9% in the May 
2017 NIDs indicating an improvement in SIA quality. 

Poliovirus surveillance 
AFP surveillance. Afghanistan has an extensive AFP 
surveillance network including reporting sites at 
government and private health facilities, shrines, and 
traditional healers. This network is supplemented by an 
extensive network of reporting volunteers that has been 
increased by 66%, from 17 218 in 2015 to 28 543 in 2017. 
In 2016, the annual national NPAFP rate was 14.4 per 
100 000 children aged <15 years (range: 9.8–20.4 per 
100 000; surveillance target: 2/100 00 in children aged 
<15 years) (Table 1). The percentage of adequate stool 
specimens collected from AFP cases was 92.2% (range: 
85.2%–98.2%; target: 80%).8 No polio-compatible AFP 
cases were reported during the period covered by this 
report. Analysis of surveillance data shows comparable 
sensitivity across different access categories. The NPAFP 
rate exceeded 10 per 100 000 children aged <15 years; 
the percentage of AFP cases with adequate stool speci-
mens exceeded 85% across areas with varying levels of 
inaccessibility related to security challenges.

Environmental surveillance. Since September 2013, 
Afghanistan has been conducting supplemental polio-
virus surveillance through sampling of sewage at desig-
nated sites. There are currently 17 active sites in 6  

7 A rapid survey method used to assess the quality of vaccination activities after SIAs 
in predefined areas, such as health districts (referred to as “lots”), using a small 
sample size. Lot quality assurance sampling involves dividing the population into 
“lots” and randomly selecting persons in each lot. If the number of unvaccinated 
persons in the sample exceeds a predetermined value, then the lot is classified as 
having an unsatisfactory level of vaccination coverage, and mop-up activities are 
recommended. If the threshold of ≥80% is met, the area/district is classified as 
having “passed,” although mop-up activities might still be indicated in certain 
areas.

8 The indicator for stool adequacy requires that at least 80% of AFP cases should 
have “adequate” stool specimens collected. “Adequate” stool specimens are  
2 stool specimens of sufficient quantity for laboratory analysis, collected at least  
24 hours apart, within 14 days after the onset of paralysis, and arriving in the labo-
ratory by reverse cold chain and with proper documentation.

complet a été obtenu après presque 1½ an d’interdiction des 
campagnes.

Même s’il existe des problèmes d’inaccessibilité, c’est dans les 
zones accessibles d’Afghanistan que vit le plus grand nombre 
d’enfants ayant échappé aux campagnes. Les enquêtes d’évalua-
tion postcampagne révèlent que ceux-ci peuvent avoir été omis 
pour plusieurs raisons différentes, par exemple: l’enfant n’était 
pas chez lui, le vaccin a été refusé, l’enfant était malade ou 
endormi, il s’agissait d’un nouveau-né. Le pourcentage d’enfants 
omis pendant les campagnes menées dans les zones accessible 
est allé de 5,7% lors des AVS de mars 2016 à 4,1% lors de celles 
de mars 2017. C’est aujourd’hui encore dans le sud du pays que 
le pourcentage d’enfants omis dans les zones accessibles est le 
plus élevé (9,5% en mars 2016 et 5,8% en mars 2017).

Des enquêtes en échantillonnage par lots pour l’assurance de la 
qualité (LQAS)7 servent à évaluer la qualité des AVS. Lors des 
campagnes menées en 2016, on a observé une réduction quasi 
constante du pourcentage de lots rejetés (à un seuil de 80%), qui 
est passé de 25% lors des AVS de mars 2016 à 9% lors de celles 
de mai 2017, indiquant une amélioration de la qualité des AVS.

Surveillance du poliovirus
Surveillance de la PFA. L’Afghanistan possède un vaste réseau 
de surveillance de la PFA incluant des sites de notification au 
sein d’établissements de santé publics et privés, de sites reli-
gieux et chez les tradipraticiens. Celui-ci est complété par un 
large réseau de bénévoles chargés de la notification, qui a 
progressé de 66%, passant de 17 218 à 28 543 personnes entre 
2015 et 2017. En 2016, le taux national annuel de PFANP était 
de 14,4 pour 100 000 enfants de <15 ans (fourchette de variation: 
9,8-20,4 pour 100 000 habitants; cible de la surveillance: 2/100 000 
chez les enfants de <15 ans) (Tableau 1). Le pourcentage de cas 
de PFA pour lesquels des échantillons de selles adéquats ont 
été recueillis était de 92,2% (fourchette de variation: 85,2%-
98,2%; cible: 80%).8 Aucun cas de PFA compatible avec une 
poliomyélite n’a été signalé pendant la période couverte par ce 
rapport. L’analyse des données de surveillance montre que la 
sensibilité est comparable dans les différentes catégories d’ac-
cès. Le taux de PFANP a dépassé 10 pour 100 000 enfants de <15 
ans; le pourcentage de cas de PFA pour lesquels des échantillons 
de selles adéquats ont été recueillis a dépassé 85% pour l’en-
semble des zones, avec des niveaux variables d’inaccessibilité 
liés aux problèmes de sécurité. 

Surveillance environnementale. Depuis septembre 2013, l’Af-
ghanistan a mené des activités de surveillance complémentaire 
du poliovirus consistant à prélever des échantillons d’eaux 
usées dans des sites désignés. On dénombre actuellement 17 

7 Les LQAS sont une méthode d’enquête rapide utilisée pour évaluer la qualité des activités de 
vaccination menées après les AVS dans des zones prédéfinies, comme des districts sanitaires (les 
«lots»), en utilisant une petite taille d’échantillon. Elle suppose de répartir la population en 
«lots» et de sélectionner aléatoirement des personnes dans chacun d’eux. Si le nombre de 
personnes non vaccinées dans l’échantillon dépasse une valeur prédéterminée, la couverture 
vaccinale du lot est jugée non satisfaisante et des activités de ratissage sont recommandées. Si 
le seuil de ≥80% est atteint, on considère que la zone/le district a «donné des résultats favo-
rables», même si des activités de ratissage pourraient encore être indiquées dans certains 
d’entre eux. 

8 L’indicateur sur les échantillons de selles «adéquats» prévoit que de tels échantillons doivent 
avoir été recueillis pour au moins 80% des cas de PFA. Par échantillons de selles «adéquats», il 
faut comprendre 2 échantillons de selles de qualité suffisante pour une analyse au laboratoire, 
recueillis à au moins 24 heures d’intervalle, dans les 14 jours suivant le début de la paralysie, et 
arrivant au laboratoire en ayant respecté la chaîne du froid et avec la documentation appropriée. 
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provinces throughout the country (Kandahar and 
Helmand in the southern region, Nangarhar and Kunar 
in the eastern region, Kabul in the central region, and 
Khost in the south-eastern region). Two of these sites 
were added in 2016 (Kandahar and Nangarhar) and 1 
in 2017 (Khost). During this period, sampling frequency 
increased from once a month to every 2 weeks in the 
southern region. In 2015, among 148 specimens, 19 (6%) 
tested positive for WPV1; in 2016, of 184 specimens, only 
2 (1%) tested positive for WPV1. As of June 2017, 7 (5%) 
of 150 specimens have tested positive for WPV1. The 7 
positive samples were collected at sites in Nangarhar (3 
specimens), Kandahar (3) and Helmand (1). 

Epidemiology of WPV and vaccine-derived  
poliovirus (VDPV)
During 2016, 13 WPV1 cases were confirmed in Afghanis-
tan, compared with 20 in 2015. During January–June 2017, 
5 cases were confirmed, compared with 6 during the same 
period in 2016 (Figure 1 and Map 1). Since 2014, when 28 
cases were detected in Afghanistan, the number of WPV 
cases has declined each year. The number of districts 
reporting polio cases declined from 16 in 2015 to 4 in 
2016. Seven (54%) of the 13 cases in 2016 were reported 
from Bermel district in the south-eastern province of 
Paktika; 4 (31%) were reported from Shigal wa Sheltan 
district of the eastern province of Kunar; and 1 each (8%) 
was detected in the southern provinces of Helmand 
(Nawzad district), and Kandahar (Shahwalikot district). 
As of June 2017, 5 cases have been reported from 5 
districts: 1 from Kunduz province, and 2 each from 
Helmand and Kandahar provinces. Among all 18 cases 
reported between January 2016 and June 2017, 13 were in 
children aged <36 months, 7 of whom had never received 

sites actifs dans 6 provinces du pays (Kandahar et Helmand 
dans la région méridionale, Nangarhar et Kunar dans la région 
orientale, Kaboul dans la région centrale et Khost dans la 
région du sud-est). Deux d’entre eux ont été ajoutés en 2016 
(Kandahar et Nangarhar) et 1 en 2017 (Khost). Pendant cette 
période, la fréquence des échantillonnages a augmenté dans la 
région méridionale, passant d’une fois par mois à une fois 
toutes les deux semaines. En 2015, sur 148 échantillons, 19 (6%) 
étaient positifs pour le PVS1; en 2016, sur 184 échantillons, 
seuls 2 (1%) ont donné un tel résultat. En juin 2017, 7 (5%) des 
150 échantillons prélevés étaient dans ce cas. Ils avaient été 
prélevés sur des sites à Nangarhar (3 échantillons), Kandahar 
(3) et Helmand (1). 

Épidémiologie des PVS et des poliovirus dérivés d’une 
souche vaccinale (PVDV)
En 2016, 13 cas de PVS1 ont été confirmés en Afghanistan, 
contre 20 en 2015. De janvier à juin 2017, 5 cas ont été confirmés, 
contre 6 lors de la même période en 2016 (Figure 1 et Carte 1). 
Le nombre de cas de PVS a baissé chaque année depuis 2014, 
où 28 cas ont été décelés en Afghanistan. Le nombre de districts 
notifiant des cas de poliomyélite est passé de 16 en 2015 à 4 en 
2016. Sept (54%) des 13 cas de 2016 ont été notifiés par le 
district de Bermel dans le sud-est de la province de Paktika;  
4 (31 %) ont été signalés par le district de Shigal wa Sheltan, 
dans la province orientale de Kunar; et 1 cas à chaque fois a 
été décelé dans les provinces méridionales d’Helmand (district 
de Nawzad) et de Kandahar (district de Shahwalikot) (8%). En 
juin 2017, 5 cas ont été signalés par 5 districts: 1 dans la 
province de Kunduz et 2 à chaque fois dans les provinces d’Hel-
mand et de Kandahar. Sur les 18 cas signalés de janvier 2016 à 
juin 2017, 13 étaient des enfants de <36 mois, dont 7 n’avaient 
jamais reçu le VPO; 1 enfant avait reçu 1 dose, 2 avaient reçu 
2 doses, 1 avait reçu 4 doses et 2 avaient reçu ≥5 doses. Sur ces 

Table1 Acute flaccid paralysis (AFP) surveillance indicators and reported cases of wild poliovirus (WPV), by region, time period and polio-
virus type, Afghanistan, January 2016–June 2017a

Tableau 1 Indicateurs de surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et cas notifiés dus à des poliovirus sauvages (PVS), par région, 
période et type de poliovirus, Afghanistan, janvier 2016-juin 2017a

Regions of Afghanistan – Régions  
d’Afghanistan

AFP surveillance indicators (2016) – Indicateurs 
de surveillance de la PFA (2016)

No. of WPV cases reported – Nbre de cas
de PVS notifiés

No. of AFP 
cases – Nbre de 

cas de PFA

Non-polio AFP 
rateb – Taux de 
PFA non polio-

myélitiqueb

% with adequate
specimensc –

% de cas avec
Echantillons adéquatsc

January–June 
2016 – Janvier-

juin 2016

July–December 
2016 – Juillet-

décembre 2016

January–June 
2017 – Janvier-

juin 2017

All regions – Toutes les régions 2891 14.4 92.2 6 7 5

Afghanistan 56 9.8 98.2 – – –

Badakhshan 285 12.6 92.2 – – 1

Northeastern – Nord-Est 319 12.7 90.9 – – –

Northern – Nord 319 12.7 90.9 – – –

Central – Centre 507 11 96.4 – – –

Eastern – Est 405 20.4 95.4 4 – –

Southeastern – Sud-Est 261 13.2 91.4 – 7 –

Southern – Sud 588 16.7 85.2 2 – 4

Western – Ouest 470 17.6 94.0 – – –

a Data as of 30 June 2017. – Données au 30 juin 2017.
b Per 100 000 children aged <15 years. Surveillance target: 2/100 000 in children aged <15 years. – Pour 100 000 enfants âgés de <15 ans. Cible de la surveillance: 2/100 000 chez les enfants 

de <15 ans.
c Standard WHO target is adequate stool specimen collection from ≤80 of AFP cases, in which 2 specimens are collected ≥24 hours (in this data set this is a treated as ≥1 calendar day) apart, 

and within 14 days of paralysis onset, and arrive in good condition (received by reverse cold chain and without leakage or desiccation) in a WHO–accredited laboratory. – Cible standard de 
l’OMS: prélèvement d’échantillons de selles adéquats pour ≥ 80% des cas de PFA, avec recueil de 2 échantillons à ≥24 heures d’intervalle (soit ≥1 jour civil pour cet ensemble de données) 
et dans un délai de 14 jours après apparition de la paralysie, devant arriver en bon état (par chaîne de froid inverse et sans fuite ou dessiccation) dans un laboratoire agréé par l’OMS.
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OPV; 1 child had received 1 dose, 2 had received 2 doses, 
1 had received 4 doses and 2 had received ≥5 doses. 
Among the 18 patients, 16 had never received OPV 
through the routine immunization programme. 

Genomic sequence analysis of poliovirus cases and 
environmental isolates revealed multiple episodes of 
cross-border transmission during 2016–20117 from 
Pakistan to Afghanistan, with some sustained local 
transmission in Afghanistan. Among the 7 positive 
environmental isolates identified from January 2016 to 
June 2017, 5 show closest genetic ties to Pakistan 
strains, with 2 indicating local circulation in Kandahar 
and Nangarhar provinces. No cases of WPV3 or circula-
ting vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2)9 have 
been detected in Afghanistan since April 2010 and 
March 2013, respectively (Figure 1). In December 2016, 
1 ambiguous vaccine-derived poliovirus (aVDPV)10 was 
detected in Bermel district of Paktika province. 

Discussion
During the period covered by this report, the geographic 
scope and genetic diversity of WPV1 detected in 
Afghanistan have continued to decline from previous 
years. The polio programme in Afghanistan established 
a national Emergency Operations Center (EOC) in 2015 
and regional EOCs in 2016 to ensure that all regions of 
the country are monitored and receive local support for 
polio activities. The 2016–2017 National Emergency 

9 If a population is seriously under-immunized, there are enough susceptible children 
for the excreted vaccine-derived polioviruses to begin circulating in the community. 
If the vaccine-virus is able to circulate for a prolonged period of time uninterrupted, 
it can mutate and, over the course of 12–18 months, reacquire neurovirulence. 
These viruses are called circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPV).

10 aVDPVs are VDPVs that are either isolated from people with no known immuno-
deficiency, or isolated from sewage whose ultimate source is unknown.

18 patients, 16 n’ont jamais reçu le VPO dans le cadre du 
programme de vaccination systématique.

L’analyse des séquences génomiques des cas de poliovirus et 
des isolements environnementaux a mis en évidence plusieurs 
épisodes de transmission transfrontalière en 2016-2017, du 
Pakistan à l’Afghanistan, avec des exemples de transmission 
locale durable en Afghanistan. Parmi les 7 isolements environ-
nementaux positifs identifiés de janvier 2016 à juin 2017, 5 sont 
plus apparentés génétiquement aux souches du Pakistan, tandis 
que 2 indiquent une circulation locale dans les provinces de 
Kandahar et de Nangarhar. Aucun cas de PVS3 ni de poliovirus 
circulant dérivé d’une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2)9 n’a 
été détecté en Afghanistan depuis avril 2010 et mars 2013, 
respectivement (Figure 1). En décembre 2016, 1 cas de poliovi-
rus ambigu dérivé d’une souche vaccinale (PVDVa)10 a été 
détecté dans le district de Bermel, dans la province de Paktika. 

Discussion
Durant la période couverte par ce rapport, la portée géogra-
phique et la diversité génétique des PVS1 détectés en Afghanis-
tan ont continué de décliner par rapport aux années précédentes. 
Le programme de lutte contre la poliomyélite en Afghanistan a 
créé un centre des opérations d’urgence (EOC) national en 2015 
et des EOC régionaux en 2016 pour garantir que toutes les 
régions du pays fassent l’objet d’un suivi et qu’un soutien local 
soit apporté aux activités de lutte antipoliomyélitique. Le plan 

9 Dans une population très insuffisamment immunisée, les enfants sensibles sont suffisamment 
nombreux pour que les poliovirus dérivés de souches vaccinales qui sont excrétés commencent 
à circuler dans la communauté. Si le virus vaccin circule longtemps sans interruption, il peut 
muter et retrouver sa neurovirulence en l’espace de 12 à 18 mois. On appelle ces virus les polio-
virus circulants dérivés d’une souche vaccinale (PVDVc).

10 Les PVDVa sont des PVDV qui ont été isolés chez des personnes ne présentant pas d’immuno-
déficience connue ou dans des eaux usées dont la source ultime n’était pas connue.

Figure 1 Number of cases of wild poliovirus types 1 (WPV1) and circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2), by month 
and year, Afghanistan, 2013–2017
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 et année, Afghanistan, 2013-2017
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Action Plan for polio includes a strong focus on 
management, accountability, and enhanced data quality, 
along with interventions for reaching missed children 
in both accessible and inaccessible areas. In addition to 
tracking mobile populations, the country has increased 
coordination with other international agencies, such as 
the International Organization for Migration and the 
United Nations High Commissioner for Refugees and 
separated the high-risk mobile populations into  
4 groups: 1) straddlers (persons who travel regularly 
between the border areas of Afghanistan and Pakistan), 
2) long distance travellers, 3) nomads, and 4) returnees), 
with a uniquely targeted strategy for tracking the move-
ment of each group and vaccinating their children. 

To improve coordination between countries, the EOCs 
of Afghanistan and Pakistan established cross-border 
focal points in 2016. Since then, the synchronization of 
campaigns, regular meetings, data sharing and collabo-

national d’action d’urgence 2016-2017 contre la poliomyélite met 
fortement l’accent sur la gestion, la responsabilisation et l’amé-
lioration de la qualité des données, parallèlement à des inter-
ventions pour atteindre les enfants omis dans les zones acces-
sibles et inaccessibles. En plus du suivi des populations mobiles, 
le pays a renforcé la coordination avec d’autres organismes 
internationaux comme l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), et réparti les populations mobiles à 
haut risque en 4 groupes: 1) les voyageurs qui traversent régu-
lièrement la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan; 2) les 
voyageurs qui franchissent de longues distances; 3) les nomades; 
et 4) les rapatriés, avec une stratégie unique pour suivre le 
mouvement de chaque groupe et vacciner leurs enfants. 

Pour améliorer la coordination entre les pays, les EOC de  
l’Afghanistan et du Pakistan ont mis en place des points focaux 
transfrontaliers en 2016. Depuis lors, la synchronisation des 
campagnes, des réunions régulières, l’échange de données et la 
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Map 1 Cases of wild poliovirus type 1 (WPV1) by region, Afghanistan, January 2016–June 2017
Carte 1 Cas de poliovirus sauvage de type 1 (PVS1) par région, Afghanistan, janvier 2016-juin 2017
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ration on case investigations and responses, cross-
border vaccinations, and mobile population tracking 
have improved the ability to vaccinate children moving 
between both countries.

Although there have been noted improvements, subop-
timal campaign quality in southern Afghanistan contin-
ues to be a challenge. The polio programme has identi-
fied 47 districts, where OPV-IPV SIAs have been 
conducted, that are at very high risk for polio transmis-
sion. Microplans for polio SIAs are being revised again 
with prioritization of high-risk districts. Campaigns 
have been extended to reduce the numbers of missed 
children. After the initial 3 days, all vaccination teams 
now spend the entire fourth day reviewing data on 
missed children and planning targeted strategies to 
reach them on the fifth day instead of returning the 
same day. Independent campaign monitoring has been 
incorporated, particularly for areas with security chal-
lenges. Religious leaders are being engaged from the 
national to the community level to participate in social 
mobilization efforts.

Transit teams have been established in a more targeted 
manner at the entry and exit points into inaccessible 
areas and along travel routes. Cross-border teams are 
located at all formal and informal border crossing 
points. The use of community members as Immuniza-
tion Communications Network (ICN) volunteers has 
been accelerated, and is contributing to the conversion 
of refusals and catch-up of missed children between 
campaigns. The ICN is also proving helpful in identify-
ing high-risk mobile population groups and their move-
ment patterns.

To accomplish eradication, the polio programme in 
Afghanistan must continue to refine its strategies for 
vaccinating the remaining pockets of missed children 
and reaching the high-risk mobile population. Further-
more, the programme must complete its commitment to 
dedicate staff time to supporting routine immunization 
without compromising the core polio eradication activi-
ties. The detection of orphan viruses, which are >1% 
divergent from the most closely related isolate, indicate 
extended undetected circulation of poliovirus; along 
with continued close genetic linkages with Pakistan 
viruses, orphan viruses highlight the need for Afghanis-
tan and Pakistan to continue to prioritize coordination 
to improve surveillance, and to track and vaccinate their 
mobile populations, thereby stopping the ongoing cross-
border transmission and reducing the risk of poliovirus 
circulation in hard-to-reach areas of Afghanistan.
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collaboration pour les enquêtes sur les cas et pour les interven-
tions, les vaccinations transfrontalières, et le suivi des popula-
tions mobiles ont amélioré la capacité à vacciner les enfants 
voyageant entre ces deux pays. 

En dépit d’améliorations notables, la qualité sous-optimale des 
campagnes dans le sud de l’Afghanistan reste problématique. 
Le programme de lutte contre la poliomyélite a recensé 47 
districts dans lesquels des AVS couplant VPO et VPI ont été 
menées et où le risque de transmission de la poliomyélite est 
très élevé. Les microplans pour les AVS contre la poliomyélite 
font actuellement l’objet d’une nouvelle révision afin de donner 
la priorité aux districts à haut risque. Les campagnes ont été 
élargies en vue de réduire le nombre d’enfants échappant à la 
vaccination. Après les trois premières journées, toutes les 
équipes de vaccination consacrent le quatrième jour à examiner 
les données sur les enfants omis et à planifier des stratégies 
ciblées pour les atteindre le cinquième jour, plutôt que revenir 
le même jour. Des campagnes de suivi indépendant ont été inté-
grées, en particulier pour les zones où des problèmes de sécu-
rité se posent. Des chefs religieux sont mobilisés au niveau 
national ou communautaire pour se joindre aux efforts de 
mobilisation sociale. 

Des équipes spéciales pour les zones de transit ont été mises 
en place de façon plus ciblée aux points d’entrée et de sortie 
des zones inaccessibles et le long des voies de déplacement. Des 
équipes transfrontalières sont présentes à tous les points de 
passage de la frontière, officiels ou non. Le recours aux membres 
de la communauté en tant que bénévoles du réseau pour la 
communication sur la vaccination (Immunization Communica-
tions Network, ICN) s’est généralisé, ce qui est utile pour 
convaincre les personnes ayant au départ refusé la vaccination 
et pour vacciner les enfants qui avaient été omis entre les 
campagnes. L’ICN s’avère également efficace pour identifier les 
populations mobiles et à haut risque et leurs mouvements. 

Pour éradiquer la maladie, le programme de lutte contre la 
poliomyélite en Afghanistan doit continuer de perfectionner ses 
stratégies en vue de vacciner les derniers enfants ayant échappé 
aux campagnes et d’atteindre les populations mobiles à haut 
risque. De plus, il doit tenir l’engagement pris de mobiliser son 
personnel à l’appui de la vaccination systématique, sans 
compromettre les activités de base d’éradication de la polio-
myélite. La détection de virus orphelins, qui présentent une 
divergence de >1% par rapport à l’isolement le plus étroitement 
apparenté, indique une circulation étendue non détectée du 
poliovirus. Comme les liens génériques étroits observés avec 
les virus pakistanais, ces virus orphelins soulignent que  
l’Afghanistan et le Pakistan doivent continuer à privilégier la 
coordination pour améliorer la surveillance et suivre et vacciner 
leurs populations mobiles, endiguant ainsi la transmission 
transfrontalière en cours et réduisant le risque de circulation 
du poliovirus dans les zones difficiles d’accès de l’Afghanistan.
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