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DÉFINITIONS
Équivalent PMH : conversion de la capacité de desserte de tous les types de points d’eau 

villageois à la capacité de desserte d’une pompe à motricité humaine.
Une pompe à motricité humaine dessert 400 personnes; un puits dessert 
600 personnes (1,5 équivalent PMH) et un poste autonome de pompage
solaire dessert 1 600 personnes (4 équivalents PMH).

Taux de desserte : le pourcentage de la population qui est desservie ou qui a accès à 
une infrastructure hydraulique en regard des caractéristiques techniques 
de l’ouvrage exploité et des normes de consommation reconnues.
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