
Niger - Région de  Diffa - Département de Diffa - Commune de Diffa
Village administratif de Dagargo: Cartographie des infrastructures (18/05/2015)

")

!"

!"

!"

!"

!"

Dagargo

12°35'0"E

13°
22

'0"
N

")

Diffa

Zinder Ngourti
Tesker

Goure

Diffa

Nguigmi

Goudoumaria Maine-Soroa Bosso
Echelle au A3: 2 500 

²

Pour usage humanitaire uniquement
Date de production : 29 Mai 2015

Note: Les données, désignations ou frontières utilisées dans cette
carte ne sont pas garanties sans erreur et n' impliquent en aucun cas la
responsabilité ni l'approbation des partenaires REACH, organisations
associées et bailleurs mentionnés sur cette carte.Nigeria

Tchad
0 60 120

MètresLimites Administratives
") Village de Dagargo

Frontière Internationale
Région
Département

Niger

Sources des données: ACTED/REACH
Limites administratives: OCHA
Image: DigitalGlobe/GeoEye 2015
Projection: WGS 1984 UTM Zone 33N
Fichier: REACH_NER_Map_Diffa_Dagargo_Infrastructures_
29Mai2015_A3_Fr_v1
Contact : reach.mapping@impact-initiatives.org

") Localite

!" Case de santé

!" Ecole

!" Forage à motricité humaine

!" Magasin

!" Puits cimenté

Infrastrustures non fonctionnelles

(*) : Nombre de rupture de stock de médicaments essentiels de plus
d’une semaine pendant les 6 derniers mois.

- Elèves hôtes : 26 garçons / 30 filles
- Elèves déplacés: 0 garçons / 0 fille
- Enseignants: 4
- Nombre de niveaux: 4
- Nombre de classes: 3
- Année de création: 2003
- Nombre de latrines: 0
  Deux classes en dur et une en paillote

Ecole!"

- Année de création: 2015
- Non fonctionnel

Magasin!"

- Capacité: 400 [ménages/jour ]
- Fréquentation: 200 [ménages/jour]
- Eau pérenne
- Couleur limpide / odeur neutre / goût plat
- Type d'usage : boisson / lessive / toilette / bétail
- Année de création: 2010
- Présence d'un comité de gestion
-  Construit par le projet PAC

Forage à motricité humaine!"

- Capacité: 25 [patients/jour]
- Fréquentation: 20 [patients/jour]
- Personnel: 1 infirmier
- Nombre de lits: 2
- Nombre de rupture de stock (*): 4
- Villages bénéficiares: 4
- Année de création: 2003
- Manque de latrine, de cloture
  et de dispositif de lavage de mains

Case de santé!"

- Capaité: 200 [ménages/jour ]
- Fréquentation: 150 [ménages/jour]
- Eau non pérenne
- Couleur limpide / odeur neutre / goût plat
- Type d'usage: boisson / lessive / toilette / bétail
- Année de c réation: 1985
- Réhabité en 2015
- Présence d'un comité de gestion

Puits cimenté!"


