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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
de REACH, de ses partenaires ou organisations associées,
ni des bailleurs de fond mentionnés sur cette carte.

NB: Les infrastructures gouvernementales n'ont pas été
relevées lors de l'enquête.
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N'guigmi

- Capacité: 100 [ménages/jour]
- Fréquentation: 50 [ménages/jour]
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 1984
- Présence d’un comité de gestion
- Débit faible

Fontaine publique!"

- Capacité: 300 [ménages/jour]
- Fréquentation: 500 [ménages/jour]
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 1998
- Présence d’un comité de gestion

Fontaine publique!"

- Capacité: 150 [ménages/jour]
- Fréquentation: 300 [ménages/jour]
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 1984
- Présence d’un comité de gestion

Fontaine publique!"

- Capacité: 150 [ménages/jour]
- Fréquentation: 200 [ménages/jour]
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 2007
- Présence d'un comité de gestion

Forage à motricité humaine!"

- Capacité: 100 m3
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 1979
- Présence d’un comité de gestion
- Renouvellé en 2005

Mini AEP!"
- Capacité: 120 m3
- Eau: pérenne
- Couleur: limpide/ odeur neutre/ goût plat
- Type d’usage: boisson/ lessive/ toilette/ bétail
- Année de création: 2011
- Présence d’un comité de gestion

Mini AEP!"

- Manque d'eau
- Année de création: 2013

Fontaine publique!"

- En panne
- Année de création: 2008

Forage à motricité humaine!"

Echelle au A1: 3 000

- Nombre de classes: 7
- Nombre de niveaux: 6
- Année de création: 1987
- Nombre de latrines: 2 (toutes fonctionnelles)
- Ecole primaire
- Absence de clôture

Ecole!"
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NB: Seules les infrastrutures de la partie Nord-ouest sont
décrites sur cette carte.Veuillez vous referez aux cartes 1,3 et
4 sur 4 pour la description des infrastructures des autres
parties.
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- Nombre de classe : 9
- Nombre de niveaux: 6
- Année de création: 1989
- Nombre de latrines: 2 (toutes fonctionnelles)
- Ecole primaire
- Absence de clôture

Ecole!"

Service

WASH

Infrastructures non fonctionnelles

Ecole!"

Fontaine publique!"

Forage à motricité humaine!"

Mini AEP!"

NB: Seules les infrastructures de la partie nord-ouest 
sont  décrites sur cette carte. Veuillez vous reporter aux cartes 1,3 et 
4 sur 4 pour la description des infrastructures des autres parties.


