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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES

FIÈVRE JAUNE EN 1959 —

YELLOW FEVER IN 1959

En Afrique, la présence de la fièvre jaime a été signalée dans une
ré^on où aucun cas clinique n ’avait été observé jusqu’ici: la partie
orientale du Soudan et les districts voisins, en Ethiopie. Au Soudan,
les premiers cas ont été observés près de Kurmuk, dans le D istrict
de Fung, Province du N il bleu, en novembre. U n total de 112 cas,
avec 87 décès, a été relevé dans la partie sud du D istrict de Fung,
dans les régions de Kurmuk et Rosèires, et sbc cas, plus au sud, dans
la Province du H aut-Nil. D es preuves de la présence récente de la
maladie ont également été trouvées dans des villages situés près de
la frontière du Soudan, dans la partie occidentale des Provinces de
W ollega et Gojjam, en Ethiopie.

In Africa the presence o f yellow fever was reported in an area
where clim'cal cases had not been observed so far — in the eastern
part o f Sudan and the neighbouring area o f Ethiopia.
In Sudan the first cases were observed in the Kuim uk area o f the
Fung D istrict, Blue N ile Province in November. A total o f
112 cases with 87 deaths was accounted for in the southern part o f
Fung, and in Kurmuk and Roseires areas and 6 cases, further south,
in the Upper N ile Province. Evidence o f a recent occurrence o f
cases was also found in the villages neighbouring the Sudan border
in the western part o f W ollega and Gojjam Provinces in E thiopia.,

Onze cas se sont produits au cours de l’année dans le nord-est
du Congo belge et deux cas à Tema, dans le district côtier d ’Accra,
au Ghana.

Eleven cases were reported in three areas in the northeastern part
o f Belgian Congo and two cases at Tema in the coastal district o f
Accra in Ghana.

D ’après des notifications officielles, 31 cas de fièvre jaune de
brousse ont été dénombrés en Amérique, en 1959 (contre 66 en 1958
et 80 en 1957), dont 23 en Colombie, 3 au Brésil, 2 à la Trinité, des
cas isolés au Pérou et au Venezuela, et un décès attribué à la fièvre
jaune en Bolivie. En Colombie, la plupart des cas (21) ont été trouvés
dans neuf localités de l’Intendencia de Caqueta, et seulement deux
cas isolés dans les départements de Caldas et de Cundinamarca.
Au Brésil, des cas isolés ont été relevés dans trois circonscriptions
des Etats de G oias et de Minas Gérais. A la Trinité, deux cas ont
été signalés dans le sud-est de l’ile, dans une zone forestière. L’île était
apparemment indemne de fièvre jaune depuis 1954. La présence du
virus amaril chez des vertébrés autres que l’homme a été découverte
(chez un singe) dans une région de l ’Etat de Cojedes, au Venezuela.

Official notifications in 1959 accounted for 31 cases o f jungle
yellow fever in America (against 66 in 1958 and 80 in 1957) o f which
23 occurred in Colombia, 3 in Brazil, 2 in Trinidad and single cases
in Peru and Venezuela; one death ascribed to yellow fever was
reported in Bolivia. In Colombia m ost o f the cases (21) were
discovered in 9 areas o f the Intendencia o f Caqueta and oidy two
single cases in the Departmentos o f Caldas and Cundinamarca.
In Brazil single cases were recorded in three local areas o f the States
o f Goias and Minas Gerais. In Trinidad two cases were reported
in a forest area in the southeastern part o f the island which appa
rently had been free from yellow fever since 1954. The presence
o f yellow fever virus in a vertebrate other than man was demonstated (in a monkey) in one area o f the State o f Cojedes in Venezuela.

