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Introduction :  
L’ONG AGIS (Association Graine Ivoire Santé) organise 
des campagnes humanitaires de prise en charge 
médicale des infections respiratoires aigues et des 
autres maladies évitables de l’enfant. 
L’objectif était d’identifier les affections des enfants en 
communauté. 
 

Méthode :  
Il s’agit d’une enquête transversale qui s’est déroulée 
du 4 au 9 décembre 2017 qui a concerné la population 
infanto-juvénile de la ville de Ferkessédougou. Les 

paramètres suivants ont été enregistrés sur une fiche d’enquête standardisée : l’âge, le sexe, le 
quartier d’habitation, le statut vaccinal selon le PEV, le type de foyer dans les familles, les affections 
diagnostiquées. Les données ont été analysées par le logiciel Epi Info7 et exprimées sous forme de 
fréquence pour les variables qualitatives de moyennes et d’écart-type pour les variables quantitatives. 
 

Résultats :  
Au total 1267 enfants ont été vus en 6 jours de 
consultation. L’âge moyen des enfants étaient de 
30 mois (ET = 18,1 mois). Les enfants provenaient 
des quartiers Laviara (18,0%), Gare (15.9%) et 
Douane (12.7%). Le type de foyer utilisé était le 
fourneau dans (65.6%). Ils avaient les vaccins du 
PEV à jour dans 45.7% (442/967) des cas. Les 
principales affections retrouvées étaient : les 
rhinopharyngite/Rhinobronchite (33.1%), le 
paludisme (7.4%), la gastroentérite (4.0%), la 
malnutrition aigue (2.4%) et l’anémie clinique 
(1.8%). 
 

Conclusion : 
La couverture vaccinale selon le PEV est encore faible. Les affections diagnostiquées sont dominées 
par les affections respiratoires aigues et le paludisme. Il est nécessaire d’accentuer la sensibilisation 
au sein de la population sur ces problèmes de santé. 
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