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Abstract 
 
Objectif : Faire une analyse de la situation socio-sanitaire des ménages de l’aire de santé desservie par le 
Centre de Santé Communautaire KM4  
 
Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une étude transversale ayant porté sur 522 ménages de l’aire de santé du 
KM4 au cours de la période de 19 au 24 février 2010. La méthode utilisée a consisté à réaliser les interviews 
auprès des chefs de ménages à travers l’administration d’un questionnaire standardisé. Les données collectées 
ont été traitées et analysées avec les logiciels épi info 6.04 d’une part, EPINUT d’autre part pour le traitement 
des données anthropométrique. Les tableaux ont été réalisés avec le tableur Excel 2007. 
 
Résultats : Au total 522 chefs de ménage ont été enquêtés dont 131 femmes (25,1%) et 391 hommes (74,9%). 
L'âge des chefs de ménage a varié de 17 à 76 ans avec une moyenne d'âge de 35,1 ans. Parmi eux, 62,0 % 
étaient des mariés/union libre, 31,0% des célibataires ; la majorité de ces chefs de ménages avaient un statut 
de résidence de locataires (56,0%), vivaient dans des habitations électrifiées (56,7%), construites en planches 
(82%). De plus, 98,0% de ces mêmes chefs étaient scolarisés, 74,1 % avaient un niveau d'instruction du 
secondaire et la plupart d’entre eux travaillent dans le secteur informel et avaient un revenu faible ou moyen. 
Les habitants de ce quartier s’approvisionnent à 74,9% en eau potable de la SNDE. Les évacuations des eaux 
usées (53,6%) et des ordures (94,6%) se font dans la nature ; les latrines de ces ménages sont à 32,8% non 
couvertes et 1,7% inexistantes. Le recours aux soins de santé dans ce quartier se fait à 34% au Centre de 
Santé Communautaire KM4 de Médecins d’Afrique. Il sied de signaler sur 55% des femmes en âge de procréer, 
26,1% étaient des célibataires. Les données anthropométriques ont montré que sur 372 enfants enquêtés, 
6,7% étaient des malnutris sévères, 4,6% des malnutris modérés, 15,6% des malnutris à risque et 73,1% des 
enfants sains. En outre 2,7% de ces enfants ne possèdent pas l’acte de naissance, 55,9% n’utilisent pas de 
moustiquaire imprégnée et 85,2% n’ont pas accès à une éducation préscolaire. 
 
Conclusion : Cette étude réalisée dans l’aire de santé du KM4 ressort des véritables besoins et/ou problèmes 
sur la situation socio-sanitaire des populations de ladite aire. D’autant plus que cette situation est préoccupante, 
l’intervention des différents partenaires au développement parait impérieuse. 
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