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1 INTRODUCTION  
 
Le présent rapport est la synthèse des différentes activités menées durant 
l’année 2012.  
Il renseigne sur la physionomie des programmes ou projets en cours 
d'exécution et en perspectives. Ces projets et programmes qui fournissent  
des rapports d’avancement mensuels ou trimestriels permettent 
l’élaboration des différents rapports d’étape dont ce rapport annuel 
d’activités du SNAPE. 
 

2 RAPPEL DES OBJECTIFS DU SECTEUR  
 

2.1-  OBJECTIFS GENERAUX 
 
Le Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) est un 
Établissement Public placé sous la tutelle du Ministère de l’Energie et de 
l’Hydraulique, doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie 
financière. Il est actuellement régi par le décret 
121/PRG/CNDD/SGPRG/2010/ du 17 juin 2010 fixant ses statuts. 
 
Le SNAPE est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en 
matière de promotion et de développement de l’hydraulique villageoise, 
en vue d’améliorer la desserte en eau potable et en équipement 
d’assainissement en milieu rural, dans un souci de durabilité et de 
préservation de l’environnement. Pour cela, les missions de service public 
ci-après lui sont attribuées:  
 

� Elaboration des données nécessaires pour l’établissement d’un 
programme national de développement de l’hydraulique villageoise, 
sur la base des objectifs généraux fixés par le gouvernement et 
élaboration des programmes d’investissements dans ces domaines ; 

� Inventaire de l’ensemble des points d’eau réalisés sur le territoire 
national, tenue à jour d’un fichier national des points d’eau et mise à 
disposition du public de ces informations et dans les capitales 
régionales ; 

� Identification des besoins en hydraulique villageoise ; 
� Participation à toute commission de réception de points d’eau 

publics en milieu rural ; 
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� Approbation des études réalisées par des structures privées ou ONG 
en matière d’hydraulique villageoise, avant leur mise en exécution ; 

� Suivi de la qualité de l’entretien des équipements d’hydraulique 
villageoise par les communautés bénéficiaires ; 

� Suivi de la qualité de l’eau produite par les infrastructures 
d’hydraulique villageoise en milieu rural ; 

� Promotion de mesures d’assainissement de l’eau et de son bon usage 
en milieu rural ;  

� Capitalisation des expériences acquises à travers les projets 
d’hydraulique villageoise et son exploitation à travers les directives 
méthodologiques et techniques à l’usage des intervenants sectoriels ; 

� Promotion des systèmes d’adduction d’eau potable dans les grands 
centres ruraux. 

 

2.2 -  OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
Les objectifs spécifiques du secteur  sont ceux définis dans le document de 
réduction de la pauvreté en relation avec ceux du millénaire pour le 
développement (OMD). 
 Ils visent notamment  à donner un espoir formidable aux femmes et aux 
hommes victimes de la pauvreté dans un monde qui dispose aujourd’hui 
des connaissances et des ressources suffisantes pour l’éradiquer sur toute 
la planète. 
 
A ce propos, l’un des objectifs  recherché dans la déclaration du millénaire 
est de pouvoir réduire de plus de 50% le nombre de personnes n’ayant pas 
accès à l’eau potable et à l’assainissement d’ici la fin de 2015.  
 
Le Gouvernement de la République de Guinée qui a participé pleinement 
à toutes les étapes du processus de préparation d’adoption et de signature 
de cette déclaration, s’est engagé à les mettre en œuvre concrètement sur 
le terrain dans le cadre de son programme de développement économique 
et social ; en renouvelant au SNAPE son rôle de service public dont les 
missions fondamentales suivantes :   
 
Le SNAPE dont le siège est à Conakry, est un Etablissement Public à 
caractère administratif, jouissant de la personnalité morale, de l’autonomie 
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financière et de gestion, et est placé sous la tutelle du ministère en charge 
de l’hydraulique villageoise. 
 
Il est autorisé d’accomplir des missions d’intérêt public que l’Etat, les 
collectivités locales ou les projets de développement d’hydraulique 
villageoise, lui demanderont à condition d’en assurer le financement. Il 
s’agit entre autres de : 
 
� La supervision de travaux à composante hydraulique villageoise, par 
délégation de Maîtrise d’Ouvrages ; 
� La maîtrise d’œuvre de programmes d’hydraulique rurale de toute 
nature : puits, forages, sources stations de pompages, adduction d’eau 
potable ; 
� La supervision de la formation des artisans réparateurs et le 
 développement des réseaux de vente des pièces de rechange des 
 infrastructures d’hydraulique villageoise ; 
� La sensibilisation des populations bénéficiaires de projets et leur 
 mobilisation ; 
� le suivi du dispositif de maintenance mis en place sur l’ensemble des 
 points d’eau en zone rurale ; 
� L’assistance aux Communautés Rurales de Développement (CRD) 
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3  OBJECTIFS PROGRAMMES POUR L’ANNEE 2012 
 
3.1 Projet d’hydraulique villageoise dans les préfectures de 

Mandiana, Tougué et Dinguiraye finance par le Fonds Saoudien 
 

3.2 - Programme de coopération GUINEE UNICEF ; 
 
3.3  Programme d’urgence  pour la réalisation  et la réhabilitation 
des points  d’eau en  milieu rural finance par le GOUVERNEMENT 
GUINEEN. 
 
3.4 Projet de réalisation de 100 forages positifs dans les préfectures 
de Siguiri et Kouroussa finance par  la COOPERATION CHINOISE 
 
  3.5 Projet d’hydraulique villageoise dans les préfectures de 
Kissidougou, Beyla et Macenta (BADEA): 
 
3.6 Projet d’appui au développement du service  public de l’eau en 
milieu rural et semi-urbain finance par  L’UNION EU ROPEENNE 
 
4.1 Projet de réalisation de 20 forages positifs a Lola et Yomou 
finance  par le  CICR 

 
4 AUTRES PROJETS 
 
4.2 Projet de réalisation de 54 forages positifs équipes de pompes 
manuelles kardia a Siguiri Finance par  le  CPDS 
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5 BILAN DES REALISATIONS POUR  L’ANNEE 2012 
Au 31 Décembre  2012, un total de 527 forages positifs équipés de 
pompes à motricité humaine, 47 latrines, 1880 réparations de pompes et 8 
AEP solaires en cours d’achèvement sont réalisés comme l’indique le 
tableau ci-après : 
 

N° Intitulé du Projet 
Réalisations de l’année 2012 

Forages AEP Latrines Réhabilitation 
1 Le projet d’Hydraulique 

villageoise dans les 
préfectures de Kissidougou, 
Beyla et Macenta (BADEA) 

 
 

115 

   

2 Le projet d’hydraulique 
villageoise dans les 
préfectures de Mandiana 
Tougué et Dinguiraye 
financé par le fonds 
Saoudien 

 
73 

 
8 en cours 

de 
réalisation 

 
 

 

3 Le programme de 
coopération Guinée-UNICEF 
2007-2011 

 
10 

   
 

4 Projet de réalisation de 20 
forages positifs Lola et 
Yomou  financé par le CICR 

 
20 
 

 
 

  
 
 

5 Projet de réalisation de 54 
forages positifs à Siguiri 
financé par le CPDS  

 
54 

   

6 Programme d’urgence de 
réalisation et de 
réhabilitation des points 
d’eau ruraux financé par le 
Gouvernement Guinéen 

 
 
 

200  

   
1880 et 334 

pompes 
remplacées 

7 Projet d’appui au 
déploiement de la stratégie 
du service public de l’eau 

    
 
 
 

8 Projet de réalisation de 100 
forages positifs dans les 
préfectures de Siguiri et 
Kouroussa 

 
 

100 

   

 Total général 572  47 1880 
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6 - DETAILS DES REALISATIONS 
 
Projet d’hydraulique villageoise dans les préfectures de Mandiana, 
Tougué et Dinguiraye financé par le Fonds saoudien 
 
Au total, 83 forages positifs ont été réalisé dont 8 ont été transformés en 
Système d’Alimentation en Eau Potable dans les trois préfectures selon la 
répartition suivante : 

• 2 AEP à Tougué ; 
• 3 AEP à Mandiana et  
• 3 AEP à Dinguiraye 

Les 83 forages  équipés de pompes manuelles réalisés dans le cadre de ce 
projet se répartissent comme suit : 
• Préfecture de Mandiana 42 forages positifs équipés de pompes Kardia ; 
• Préfecture de Tougué 20 forages positifs équipés de pompes Vergnet et 
• Préfecture de Dinguiraye 21 forages positifs équipés de pompes 

Kardia. 
Ce projet a été supervisé par le Bureau d’étude RGME de droit saoudien ; 
quand à l’entreprise de forages il s’agit de la société HAJJA DRILLING 
qui a sous-traité les travaux avec SEFI INTRAFORT. 
 
Les actions d’animation et de sensibilisation ont été réalisées par les 
animateurs du SNAPE.  

 
   Programme de coopération Guinée UNICEF ; 

 
Ce projet a réalisé courant 2012, un total de 10 forages  manuels positifs 
dans les préfectures de Boffa, Lola, N’Zérékoré et Forécariah ; selon la 
répartition suivante : 
• Préfecture de Boffa 1 forage positif ; 
• Préfectures de Lola et N’Zérékoré 5 forages positifs dont 2 à 

N’Zérékoré et 3 à Lola 
• Préfecture de Forécariah 2 forages positifs. 
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Programme d’urgence pour la réalisation et la réhabilitation des 
points d’eau en milieu rural finance par le gouvernement guinéen. 
 
Le Programme d’urgence de réalisation de nouveaux  forages  et de 
réhabilitation de points d’eau en milieu rural, initié par le Président de la 
République, le Professeur Alpha CONDE, vise l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de santé des populations. Il se traduit  par la 
réalisation de : 
 

� 200 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine ; 
� 1958 réparations de pompes Vergnet et Kardia et le remplacement de 343 

pompes volées. 
 
Ce programme  couvre l’ensemble du territoire national et est financé par 
le Gouvernement Guinéen, pour une durée de 3 mois. 
 
Cette décision du Gouvernement, loin d’enfreindre le principe sacré de 
partage de responsabilité entre l’Etat et les bénéficiaires, réconforte en 
mettant fin à un dysfonctionnement lamentable causé surtout par le vol de 
pompes. Le programme d’urgence, bien que conjoncturelle, a été initié 
pour alléger les peines des bénéficiaires et amorcer un nouveau départ 
pour l’appropriation des ouvrages d’hydraulique villageoise.  
 
Déroulement du Programme : 
 
Ce programme qui a démarré officiellement le 12 mars 2012, suite à 
l’annonce faite par le Chef de l’Etat à l’occasion de la fête internationale 
des femmes (le 8 mars 2012), s’est déroulé à la satisfaction des 
bénéficiaires. Un engouement généralisé a été constaté. Les travaux se 
sont réalisés conformément au planning d’exécution et dans les règles de 
l’art. 
 
Dans le cadre de la réalisation des forages, les bases régionales du SNAPE 
de Boké, Kindia, Faranah et N’Zérékoré ont fourni une liste de villages à 
traiter dans les préfectures de la Basse Guinée et de la Guinée Forestière 
où le taux de desserte est inférieur à la moyenne nationale (42,25%). Sur 
la base de cette liste, les animateurs du SNAPE ont procédé aux enquêtes, 
animation et sensibilisation des populations bénéficiaires; des Comités de 
Points d’eau (C.P.E) ont été constitués pour chaque forage et ensuite des 
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contrats afférents à l’engagement du village et le SNAPE ont été signés 
entre les parties. C’est après la signature des contrats que les géologues 
sont intervenus pour retenir les sites et implanter des forages. 
 
Il faut noter que la méthode participative appliquée pendant l’exécution de 
ce programme d’urgence, impliquant pleinement la communauté, a permis 
aux bénéficiaires depuis la phase d’enquête jusqu’à la pose de la pompe, 
de connaitre l’importance d’un forage d’eau du point de vue sanitaire et 
conséquemment les mesures d’hygiène a entreprendre pour l’entretien et 
la maintenance des ouvrages réalisés. 
 
Pour le volet réhabilitation des points d’eau, les bases régionales du 
SNAPE ont procédé à une évaluation de la réhabilitation des points d’eau 
qui a aboutit au résultat suivant : 
 

Bases 
régionales 

Pompes manuelles 
Kardia Vergnet Total 

Pannes Volées Pannes Volées Pannes Volées 
Kankan 218 0 235 22 453 22 
Labé 3 0 230 25 233 25 
Mamou 0 0 135 14 135 14 
N’Zérékoré 266 80 0 0 266 80 
Faranah 122 0 0 0 122 0 
Kindia 0 0 376 165 376 165 
Boké 0 0 416 143 416 143 
TOTAL 609 80 1392 369 2001 449 

 
Au 31Décembre  2012, le bien des activités du programme se présente 
comme suit : 
Exécution physique : 
 

� 200 (100%) forages positifs équipés de pompes manuelles ont été réalisés 
et mis en service dans 13 préfectures ; 

� 334 (85%) pompes manuelles ont été installées sur les forages dont les 
pompes ont été volées ; 

� 1880 (96%) pompes manuelles ont été réparées. 
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Les réhabilitations (réparations et remplacements) de pompes à motricité 
humaine ont été effectuées dans 302 communes (rurales et urbaines) 
appartenant aux 33 préfectures du pays. Il est à noter que la région 
administrative de Boké a connu le plus grand nombre de réparation (399) 
tandis que la région de Kindia détient le record de remplacement de 
pompes volées (136). 
 
Exécution financière : 
 
1.- Marchés de travaux et fournitures 
 

a) Réalisation de 200 forages positifs équipés de pompes manuelles 
en Basse Guinée et Guinée Forestière : 

Marché  N° : 2012/099/1/4/1/2/I 
Attributaire : Compagnie de Géo ingénierie de Chine (CGC) 
Montant du Marché (HT) : 2 400 000 USD 
Montant du Marché (TTC) : 2 832 000 USD 
Montant payé : néant 
Taux d’exécution financière : 0% 
Le marché étant préfinancé à 100% par l’entreprise CGC, conformément 
aux dispositions de l’article 6 de la lettre de marché, ci haut indiquée, 
aucun paiement ne lui a été fait à ce jour. 

 
b) Fourniture de pièces de rechange pour la réparation de 1349 

pompes et le remplacement de 343 pompes volées de marque 
Vergnet Hydro : 

 
Marché N° : 2012/095/1/4/3/2/G 
Attributaire : Vergnet Hydro 
Montant du Marché (HT) : 6 800 520 956 GNF 
Montant du Marché (TTC) : 8 024 614 728 GNF 
Montant payé : 8 024 614 728 GNF 
Taux d’exécution financière : 100% 
 

c) Fourniture de pièces de rechange pour la réparation de 609 pompes et le 
remplacement de 50 pompes de marque Kardia : 
 
 Marché N° : 2012/109/1/4/2/1/I 
Attributaire : GWE pumpenboese GmbH 
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Montant du Marché (HT) : 2 499 375 710 GNF 
Montant du Marché (TTC) : 2 949 263 338 GNF 
Montant payé : 2 949 263 338 GNF 
Taux d’exécution financière 100% 
 

d) Contrat de maitrise d’œuvre déléguée pour la réalisation de 200 forages 
positifs et la réhabilitation de points d’eau en milieu rural : 
 
N° du Marché : 2012/098/1/4/3/1/G 
Attributaire : Service National des points d’Eau (SNAPE) 
Montant du Marché (HT) : 585 672 969,21 GNF 
Montant du Marché (TTC) : 699 879 198 GNF 
Montant payé : 699 879 198 GNF 
Taux d’exécution financière : 100% 
 
 
Projet de réalisation de 100 forages positifs dans les préfectures de 
Siguiri et Kouroussa finance par  la coopération Chinoise 
 
Sur un Don du Gouvernement de la République de Chine, le 
gouvernement de la république de Guinée a bénéficié d’un financement 
nécessaire pour la réalisation de 100 forages positifs dans les préfectures 
de Siguiri et de Kouroussa. Ce programme a été exécuté par la 
Compagnie Géo-Ingénierie de Chine (CGC). Grace à la collaboration 
SNPE à travers sa Base régionale de Kankan et la Compagnie Chinoise, 
un total de 100 forages positifs a été réalisé dont 50 forages positifs à 
Siguiri et 50 forages positifs à Kouroussa tous équipés de pompes 
manuelles de type Kardia. 
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Projet d’hydraulique villageoise dans les préfectures de Kissidougou, 
Beyla et Macenta : 
 
Les réalisations physiques du Projet d’Hydraulique Villageoise dans les 
préfectures de Kissidougou, Beyla et Macenta durant l’année 2012 sont 
les suivantes : 

- Pour le compte du Lot I, l’entreprise SERPAG a réalisé 14 positifs 
et installé 2 pompes installées dans les préfectures de Kissidougou (2 
pompes) et Macenta (aucune pompe). 

- Pour le compte du Lot II, l’entreprise SAHEL FORAGE a réalisé 
64 positifs et installé 113 pompes dans les préfectures de Beyla (71 
pompes) et Macenta (42 pompes). 

Les travaux ont fortement retardé par rapport au calendrier prévisionnel. 
Le Bureau d’Ingénieur Conseil SONED-Afrique, l’Unité de Gestion du 
Projet et l’Administration ont évoqué leurs inquiétudes, qui ont été portées 
à l’intention de la BADEA, les mesures suivantes ont adoptées : 
 

1.  Résiliation des deux marchés ; 
2.  Etablissement du Décompte général définitif ; 
3.  Rédaction du Rapport de l’Etat des lieux ; 
4.  Elaboration d’un nouveau Dossier d’Appel d’Offres  pour les 

travaux restants ; 
5.  Lancement de l’Avis d’Appel d’Offres le 26 novembre 2012, dont 

l’évaluation débute le 27 décembre 2012. 
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Projet d’appui au développement du service public de l’eau en 
milieu rural et semi-urbain finance par l’UNION EUR OPEENNE 

 
En 2012, l’Union Européenne a poursuivit son appui au SNAPE afin de 
lui permettre, en partenariat avec la Direction Nationale de la 
Décentralisation (DND) et l’Association Nationale des Communes de 
Guinée (ANCG), d’informer l’ensemble des communes rurales et  les 
partenaires stratégiques de la nouvelle stratégie nationale et ces 
implications  sur la réalisation de nouveaux investissements dans le 
secteur. 
 
Durant cette période, les interventions suivantes ont eu lieu : 

- Janvier 2012, une mission du consultant a permis ;(i) d’organiser le 
cadre opérationnel du déploiement de la stratégie,( ii) l’identification des 
textes réglementaires de base qui doivent encadrer la mise en œuvre du 
SPE ; (iii) l’élaboration des maquettes et des supports de diffusion de 
l’information (affiche, plaquette et tableaux de signalisation), et (iv) 
d’engager avec l’UNICEF une discussion sur les synergies possibles avec 
le programme WASH. 
- En mars 2012, plus de 1000 affiches et 5000 dépliants ont été 
produits avec des rencontres de concertation avec les représentants 
régionaux du SNAPE, de la DND et de l’ANCG  à Kissidougou et  
Mamou pour établir des plans d’actions régionaux pour informer et  
mobiliser les communes rurales. 
- Avril 2012, l’ANCG a invité la direction générale du SNAPE à  
présenté  les objectifs de la stratégie  à l’ensemble des maires de Guinée 
réunis en congrès. 
- En mai 2012, (i) des réunions de concertation ont été organisées avec 
les représentants régionaux du Crédit Rural de Guinée, (ii) tenu d’une 
séance de travail sur les projets de textes réglementaires devant encadrer 
la mise en œuvre du SPE ; 
- En juillet 2012 (i) Evaluation de l’état d’avancement du processus de 
déploiement ; (ii) Finalisation des projets de textes réglementaires, y 
compris la mise à jour du document de stratégie en vue de sa publication 
officielle ; (iii) Elaboration avec le Crédit Rural de Guinée d’un modèle de 
convention entre le SNAPE et les opérateurs de micro-finance ; (iv) 
Préparation d’une 2ème rencontre des bailleurs de fonds ayant pour objet la 
consolidation de la stratégie. 
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L’ensemble de ces activités ont été réalisées par le SNAPE avec 
l’assistance technique de COWI A/S. 

 
 
   1.4  AUTRES PROJES 
 
1.4.1 - Projet de réhabilitation et de réalisation de 20 forages 
positifs à Lola et Yomou financé  par le  CICR 
 
Un total de 20 forages a été réalisé dans les préfectures de Lola et Yomou 
dont 10 à Lola et 10 à Yomou. 
 
1.4.2 -  Projet de réalisation de 54 forages positifs équipes de 
pompes manuelles kardia a siguiri  finance par le  CPDS 
 
Pour  mémoire, il faut noter que les 54 forages ont été réalisés et équipés de pompes 
Kardia dans la préfecture de Siguiri. Ils  ont été exécutés par le SNAPE sous la 
supervision de sa Base régionale de Kankan. 

 

 
 
 
 



SNAPE - Rapport d’activités 2012 
 

17 
 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2013 
 

Au total, 7 projets sont en instance de démarrage courant l’année 2013 ; il s’agit notamment des projets qui 
étaient en cours d’exécution et des projets nouveaux qui sont en autre : voir tableau ci-dessous.  

 

N° 
INTITULE DES 

PROJETS 

STATUTS 

COUT 
TOTAL 

OBJECTIFS 
PHYSIQUES 2013 

PREVISIONS 
BUDGETAIRES 2013 

OBS. 
Niveau Financement 

BND 
(millions de 

GNF) 
FINEX 

1 

Projet Hydraulique 
Villageoise 
Kissidougou, Beyla et 
Macenta (620 forages) 

En cours 
35% de 
réalisation 

BADEA 8,40 
M USD et GG 
2,10 M USD 

10,50 M 
USD 

Réalisation de forages 
productifs 353 + 
activités connexes 2 277,45 

4 227,44 
Milliers USD 

Provision 
insuffisante, 
achèvement du 
projet 30/06/13 Fourniture et pose de 

pompes manuelles 436 

2 
Projet Initiative 
Européenne pour les 
OMD 

Phase 
finale 

EU 8,4 M € 

Infrastructures+Actions 
(SPE+PH+SIJ) 

0,00 
2 100,00 
Milliers Euros 

Signature 10ème 
FED, pour le 
demarrage 

Assistances 
techniques+Audits, 
Evaluations, Divers 

Autres équipements 

3 

Projet d'adduction 
d'eau 1 000 forages et 
2 500 latrines à Boké 
et Télémilé 

Etude 
disponible 

BID 12 M 
USD; Reste à 
rechercher 

22,27 M 
USD 

Forages équipés de 
pompes manuelles 150; 
AEP 1;Latrines 
familiales+publiques 
500 

5 992,05 
2 000,00 
Milliers USD 

Recherche du 
complément de 
financement  et 
signature de 
l'accord de prêt, 
pour le demarrage 
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4 

Projet Hydraulique 
Villageoise 
N'Zerekore, Lola et 
Yomou (800 forages; 8 
AEP et 2000 latrines) 

Etude 
disponible 

BID 10 M 
USD; Reste à 
rechercher 

16,00 M 
USD 

Forages équipés de 
pompes manuelles 150; 
AEP 1; 
Latrines 
familiales+publiques 
500 
 

4 350,45 
2 000,00 
Milliers USD  

5 

Projet de réalisation de 
200 forages équipés de 
pompes manuelles en 
Guinée Forestière 

 

Fonds de 
contre partie 
japonais 

20 
milliards 
de GNF 

200 forages équipés de 
pompes manuelles    

6 
Projet de réalisation de 
200 AEP  

Recherche de 
financement 

38.568.000 
Euros 

30 AEP 
 

5.800. 
000 Euros  

7 

Programme d’urgence 
de réalisation de 300 
forages équipés de 
pompes manuelles en 
Haute et Moyenne 
Guinée 

 
BND 2013 

30.268.274
.000 GNF 

300 forages équipés de 
pompes manuelles 

30,3 mds 
GNF  

 
 

8 Projet DGIS-UNICEF 
Accord 
financemen
t 

Fonds 
Neerlandais 

8.000.000$ 834 forages  150.000$ 1.500.000$ 
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Tableau Bilan des Réalisations 
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BILAN GENERAL DES REALISATIONS PAR PREFECTURE, PAR TYPE D'OUVRAGE ET PAR REGION ADMINISTRATIVE AU 31.1 2.2011 

PREFECTURES OBJEC.2005 Enq/Juin2002/KfW CUMUL Besoins Réalisés An2011 FORAGES PUITS SOURCES 

Conakry 40   40 354 269 351 3 0 
TOTAL REGION . DE CONAKRY 40   40 354 269 351 3 0 

Kindia 560   560 420   419 0 1 

Coyah 105   105 88   82 6 0 

Dubréka 360   360 416   389 17 10 

Forécariah 430   430 364 15 257 107 0 

Télimelé 590   590 451   302 0 149 
TOTAL REGION . DE KINDIA 2 045   2 045 1 739 15 1 449 130 160 

Boké 510   510 420   394 0 26 

Boffa 350   350 285   257 26 2 

Friah 105   105 80   80 0 0 

Gaoual 360   360 515   448 64 3 

Koundara 285   285 539   452 85 2 
TOTAL REGION DE BOKE 1 610   1 610 1 839 0 1 631 175 33 

Mamou 675 547 1222 808   464 0 344 

Pita 650 882 1532 839 36 537 35 267 

Dalaba 465 354 819 525 44 333 42 150 

TOTAL REGION ADM. DE MAMOU 1 790 1 783 3 573 2 172 80 1 334 77 761 

Labé 700 657 1357 865 49 452 189 224 

Mali 595 532 1127 731   490 72 169 

Lélouma 470 320 790 485   279 47 159 

Koubia 275 185 460 409   334 31 44 

Tougué 420 350 770 429   332 67 30 
TOTAL REGION. LABE 2 460 2 044 4 504 2 919 49 1 887 406 626 

Faranah 425 308 733 684 17 684 0 0 

Dabola 240 253 493 437 76 435 0 2 

Dinguiraye 300 554 854 312   289 23 0 

Kissidougou 540   540 366 32 366 0 0 
TOTAL REGION. DE FARANAH 1 505 1 115 2 620 1 799 125 1774 23 2 

Kankan 730   730 692 92 692 0 0 

Kérouané 260   260 344   344 0 0 

Kouroussa 545   545 548 19 547 1 0 

Mandiana 440   440 439 7 439 0 0 

Siguiri 655   655 704 58 668 36 0 
TOTAL REGION KANKAN 2630   2630 2 727 176 2 690 37 0 

N'zérékore 535   535 338   311 16 11 

Yomou 295   295 183   128 55 0 

Lola 345   345 194   180 11 3 

Beyla 535   535 304   302 1 1 

Macenta 530   530 596   520 62 14 

Guéckédou 680   680 416 20 258 108 50 

TOTAL REGION. N'ZEREKORE 2 920   2 920 2 031 20 1 699 253 79 

TOTAL GENERAL 15 000   19 942 15 580 734 12 815 1 104 1 661 
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