
Niger - Région de  Diffa - Département de Diffa - Commune de Chétimari
Village administratif de Loumbouram: Cartographie des infrastructures (14/05/2015)
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") Localité

!" Case de santé

!" Ecole

!" Forage à motricité humaine

!" Magasin

Infrastrustures non fonctionnelles

- Capacité de stockage: 100 [tonnes]
- Année de création: 2008

Magasin!"

- Année de création: 2014
- Non fonctionnel, en chantier

Forage à motricité humaine!"

- Elèves hôtes : 25 gar ons / 37 filles
- Elèves déplacés: 0 garçon / 0 fil le
- Enseignants: 3
- Nombre de niveaux: 5
- Nombre de classes: 3 
- Année de création: 2004
- Nombre de latrines: 0
- Une classe en dur et deux classes en paillotte
  Mixte traditionnelle

Ecole!"

- Capacité: 1000 [ménages/jour]
- Fréquentation: 300 [ménages/jour]
- Eau pérenne
- Couleur limpide / odeur neutre / goût plat
- Type d'usage: boisson, lessive, toi lette, bétail
- Année de création: 2014
- Présence d'un comité de gestion

Forage à motricité humaine!"

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

- Capacité: 20 [patients/jour]
- Fréquentation: 10 [patients/jour]
- Personnel: 1 infirmier
- Nombre de lits: 2
- Nombre de rupture de stock (*): 6
- Villages bénéficiares: 5
- Année de création: 2009
- Loumbouram, Boukardi, Changa, 
  Saidouri et Djatkori

Case de santé!"


