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Article Premier: Les communoutrls urboines ci-oprds sont 6rigdes en

communes :

- Modingou :

- Owondo;
- Ewo:
- sibiti ;

- ImPfondo;
- Djombolo:
- Kinkolo ;

- oyo:
- Pokolo.

Article 2 : Les limites du pdrimdtre des communes ci-dessus dnumdrles sonl

d6finies oinsi qu'il suit :

1. Commune de AAodingou :

,4u Nord : du confluent de lo rivilre Mpoumo ovec lo riviire Mboukoudou'

remonter le cours de Mboukoudou jusqu'ou pont de lo nouvelle route

notionole;dupont,suivrelonouvelleroutenotionolen"ljusqu'oupoinfGPS
de coordonndes: lotitude 04"09'53"5 et longitude 13'35'26"E sur l'oxe

Madingou-Bouanso ; Por une ligne droite ou point 6PS de coordonnries :

lotitudeo4"1o,36"5etlongitud.-el.3"35,22,e,situdesurledalotdel.6'ton9
de Missiki ;

A l'Est : du cjolot, Por une ligne droite ou point GPS de coordonn<ies :

lotitude : O4"12'10"5 e-t icngituJe 13"31'19"E' siturie ou pont Ce lo Mpoumo

sur l'oxe de B<;ko-Songirc ;



Au Sud : du pont sur lo Mpoumo, Por une. ligne droite longeont l'es pieds

des monts Kinounkur'jusgu'ou sommet de c6te 301 mltre ; du sommet' pqr

;;; iiildroite ou ioint GPS de coordonntles: lotitude 04"12'14"5 et

f..gftiJ" 13"30'12"E, sur l'oxe des villoges Kinguembo-Kimbooko;

A l'Ouest : de ce point por une ligne droite ou pont du CFCO sur lo

lApoumo ; du pont, descendre l" to'irs de lo Mpoumo jusgu'ou conf luent

ovec lo Mboukoudou.

Lo commune de Modingou oinsi d6limitde couvre une ltenduede 65 km2'

2- Commune d'Owondo

Au Nord : du point GPS de coordonnties: lstitude OO"23'27"S et

longitude 15'51'34"E, situ6 d lo buse de la route Omb6l6-Mokouo sur le

cours d'eou Issossongo : descendre la cours de Issossongo ' de Ohehe ' de

fo L.f." jusgu'ou coniluent ovec lo rividre Kouyou; descendre le Kouyou

iusqu'a lintersection de lo ligne droite possont por les points 6PS d1ltbo

Okdlo de coordonnEes : lotiiude 00'36'04"5 et longitude 16:0O-49.'E et

..triaupontsurloLouobidecoordonnrles:lotitude00'35'57'5et
longitude 15"53'47"8.

Au Sud : por lo ligne droite Possont por

Okdlo et celui du Pont sur lo Louobi.

les m6mes Points 6PS de Abo

A l'Est : du'point 6PS du pont sur'lo Louobi.de coordonnr4es: lotitude

00"35'57"5 et longitude 15;53.w"E, Por une ligne droite jusqu'au point

6P5 du villoge Yeigui de coordlonndes : lotitude OO'31'14"5 et longitude

15"49',23"E

A l'Ouest : du point 6PS du villoge Yengui, por une ligne droite ou point

GPS de coordonn6es: lotitude Oo"zi'AZ"s et longitude 15'48'53"E- situ6

surle dolct proche du villoge Songo, por une ligne droite ou point 6PS de

coordonndes : lotitucie OO;ZI'ZI"S et longitude 15'5L3'41E' situ6 sur lo

bose du cours d'eou fssossongo.

Lo commune d'Owondo oinsi d6'limitde couvre une '6lendue de' 378 '2 k'mz '

3. Commune d'Ewo

Au Nord : Pcr une ligne droite joignont les points GPS de coordonndes:

lofitude ooiqa'zl"s et long:fu(a 14"46'47"8, situds sur le poni du cours



d'cau Kこyani ct CC‖ e dont 10二  COordOnnこ es i latitude 00° 48'47“S ct

longitude 14° 50'lrモ:,電記哺酢 Siluこes a la buse du courS dleCu Nttarola qui

aboutit a la riviと re Kouyou.

ハ |・Est: remonter le cours du Kouyou jusqu'Cu conflucntt avec l:afflucnt

Ngucmbia par unc ligne drOitC au poinl CPS de C00「
donnこes l lαtitude

00°53159'iS c† 10ngitude 14° 52141“ E′ Sur la buse du courS diCau OSSOubこ ′

par une ligne droite au point CPS dC Coordonnこ
es:lαtitudc 00° 57'41“ S et

longittude 14950'14“ S et longitude 14° 50`44“ E′ proche dc la sourCe de Dloα

entre les villageS Ondouna ct MbOuli.

Au Sud:du point CPS de latitude OO°
57`52"S ct dc longitude ll° 50`44“E

a la source du Dloα ′ descendre le courS du Dloα
 αu COnflucnt aVec lα

riviとre Kouyou′  descendre le Kouyou と lα COnflucnCC au pOint CPS de

latttude 00° 53'59“SC十 10ngttude 14° 47:26“E`Situこ αu pon† Sur la

NdzOumOu sur l。「 Oute des villages Otari ct yama.

ハ !10ucst : du point CPS Surle pont de la NdzoumOu′
par une ligne droite

au pOint CPS de la十 iすude 00° 52`50'lS Ct dC 10ngitude 14946`25'lE′
au pon十

du ruisscau AsSaki sur i`α xe du village Ngayi`par unelligne droi†
c au point

cPS dc httitudc 00,48'27・ S et de ttngitude 14146'47“ E cu pont dC h

r市 iとre K夕α面.

La commune d`Ewo qinsi dこ limitこ C COuvre uncこtendue de 91 kn12

4.lCommune de Sibiti

Au Nord: le parallと lc 03° 38`40“ Sdじpuis le point d`intersectiOn:avec lα

riviとrと yabα
 tusqu`α u p6int CPS dC lα titude 03° 38'40"S Ct dC 10ngitЧde

13° 21'39"E;par uneiligne droite au p6int CP5 0C latitude 03°
40'10"S Ct de

longitude 13° 22'33“ E′  situこ αu da101 du COurs dleau Kitombo Sur l`α
xc

Mayこy` par unC ligne droile oriCntこ c au Nord― OucSt et Sud― Est′

abou†issant a la conflucnce dc lαttitude 03° 41'36“S et`dC 10ngitudc

13° 24155“ E′ a22 km du lont dc ia routC Mayこ
yこ Sur lC COurs d`cau SoSO′

qu:.Se divisc a ce confluCnt en troiξ
 bras′ remontter lc braS le plus a l`Es十

jusqtra sa source.

―  A rEs† : Par lignc‐ droite au CPS dC lαli■ ude 03°45'451iS ct de longitudc

13° 25i09"E`′ siluこ cnlre Mabembこ l ct Mabembこ 2.



Au Sud : por une ligne droite d lo source lo plus d l'Ouest du cours d'6ou

Moumbou; remodiir le cours de Moumbou ou confluent de coordonnrles

carfogrophigues: lotitud-e OSZS'OO"S et longitude t3"22'O9"E' du

confluent Por une ligne aroite ou point GPS de lqtitude 03"43'31"5 et de

longitude de 13"22'OL"E, por une ligne droite ou-point 6PS trois polmiers

deiotitude 03"42'33"5 et de longitude 13'19'38"E'

A :`Ouest : de ce point CPS a la source sud du cours

remonter le cours d'ecu yabα jusqra rinterscctiOn aveC

03° 38`4σ `S.

Lo commune de Sibiti oinsi dd'limit6e couvre une itenduede 91 kmz'

5. Commune d'ImPfondo

*u Nord : lo rivii.re Djimbo, depuis le pond situ'1 sur le bros Sud i 1l<m du

conf luent de Djimbo ou villoge Mohito, jusqu'o: plnt de lo route Impfondo-

Dongou, o, point de cooidonndes: lotitude 01"39'24"N et longitude

18"02i99"E, du pont Pqr une ligne droite jusqu'1 lextr6mit6 Nord de ltle

Bokons et jusqu'd io frontilre internotionole Rdpubtique du Congo-

Rdpubligue D6mocrotigue du Congo'

A rEst: de la fronIと rc interna憫 onale de:α RIPubl"uo du

Rこpubliquc D`mocrdtique du COn90, lusqura rextr`mitι
 Nord

Magouama.

Au Sud z de l"extrdmitd Nord de lfle Mogouomo sur l'Oubongui' pqr une

ligne droite ou PK 12 ou point de coordonnties : lotitude 01'32'29"N et

longitude 18"00'14"E.

A l'Ouest : du PK 12, par une ligne droite ou point situ6 sur le bros Sud du

confluent de Djimbo aveclebros Nord ou villoge Mohito'

:

Lo commune d'fmpfondo oinsi d6limit6e couvre une fitenduede 104'3 kmz

6. Commune de Djombala

Au Nord : du conf luent de lq rividre Mpomo ovec lo rividre Yombo' Por une

ligne droite ou point GPS de lotitude 02"?3'36"5 et longitude L4"42'3O"E:

porunelignedroiteoupoint6PSduvilloged'Eporidelatitude0?"26'40"5
et de longitud e t4"5O' 44"E-

d'eou Yobo,

le porolldle
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A l,Est : du point 6P5 du villoge Epori sur l'oxe Mbon por une ligne droite
qu point du villowii,woo'qnun'de lqtitude O2"?9'O2"5 et de longitude

14"50'43"E,sun l'oxe N9o por une ligne droite ou point 6PS d'Agnon (oncien

villoge) de lotitude 02'30'45"5 et de longitude l4'51'15"e ; por une ligne

droite d lo source.du cours d'e4r' Ndiili.

Au sud : de lo source du cours d'eou Ndjili, descendre le cours de Ndjili

jusqu'ou confluent ovec le cours d'eou Mfourgo, remonter Mfourgo ou

ionfluent avec le cours d'eou fkouli, remonter Ikouli jusgu'd so source

Nord-Est.

A I'Ouest: de lo sounce Nord-Est d'Ikouli, por une ligne droite jusgu'ou

confluent de lo Mpomo ovec l'offluent Ngui6mi : descendre lo Mpomo ou

confluent ovec Yombo.

,:Lo commune de Djombolo oinsi ddlimit6e couvre une 1tendue de 424,7 kmz.

7. Commune de Kinkolo

AuNord:dupointG?sdelotitude04'20'00"5etdelongitude
14"42'4fe ,du villoge Mokokosso sur l'oxe Mindouli, Por une ligne droite ou

point 6PS de lotitude 4"t8'32"5 et de longitude 14"44'35"E' ou dolot du

cours d'eou Ngobondzoko sur l'oxe Motoumbou ; por une ligne droite ou

point du villoge Yololo de coordonnries cortogrophigues : lotitude

04"19',37"8-

A l'Est : du point de Yolqlo, por une ligne droite ou point G?5 de

Moulouongou de lotitude 4'??!20"5 et de longitude L4"49'O2"E' sur lo

route de Bro zzaville, Por une iigne droite passont por le point GPS de

Mboyo de lotitude 04"24'57" et de longitude 14"48'4{e' possant por le

pont de la Loufoulqkori rive gouche.

- Au Sud : le porolldle 04"25,53" jusqu,ou pont de lo Loufoulokori rive

gauche, ou point GPS de lotitude O4'25'53"S et de longitude 14"44'52"e '

iemonter lo Loufoulokoni ou conf luent ovec l'off luent Mokw6kw6'

- A I'Ouest : remonter le cours de' Mokw6kw6 d so source pcr une ligne

droite ou GPS de lotitude o4"2o'oo"5 et de longitud e 14"42',41"E du villoge

Mokokosso.

La commune de Kinkolo oinsi d6limit6e couvre une 6t endue de 2:O7 ,5 kmz .



8. Commurle d'OYo

AuNord:porunelignedroiteportontdelorividreAlimoenPossontpor
les points OpS du villige Koue mb6 decoordonnrles : lotitude 01o04'09"5 et

longitude : 15"54'0718 et du villoge Ondeb6' de coordonn'5es

cortogrophigues : lotitude o1oo3'07"5 et longitu!1 !5"57'.5!"e' du point du

villoge ondeb,6,,, por une ligne droite ou point 6P5 du villoge Elondji de

lotit-ude 01"05'11;5 et de longitude 16o04'30"E'

A l'Est : Pqr le m6ridien 16"04'30"E possont Por le point GPS de

coordonnrl es gtogrophigues: lotitude 01o11',57"5 et longitude t6"o4'3O"E

oboutit ou .ou.r-d'eou possqnt d .l'Est du villoge Abo, descendre ce cours

d'eou jusgu'au conf luent ovec lo rivii're Alimo'

Au Sud-Ouest': Por lo rividre Alimo jusqu'ou point d'intersection ovec lo

ligne possont por les points 6PS des vilioges Kouemb6 et Ondeb6'

Lo commune d'oyo oinsi d6limit6e couvr e une 1tendue de213'7 km"

9- Commune de Pokolo

AuNord:Pof'unelignedroiteportontduconfluentdecoordonn6es
: cortogrophiques : lotitude 01"36'11"N et longitu de !6"L2'O2"1' de.la rivid're

AAbouo-Mbouo avec l'offluent non d6nom^i a" 'lo rive gouche situ6'e dL7

km du pont sur Mbouq-Mbouq sur l'oxe Pokolo-ou esso : jusgu'ou point 6PS

de lo borridre Eco-gorde de coordonn 6'es " lotitude 01"38',44"N et

lcngitude !6o!7'37-8, [o. une ligne droite ou point GPS de l'ontenne de

coordonn 6es'.lotitude o1ca4'15'iN et longitude t6'?o'37"8' Pqr une ligne

droite ou point GPs situ6 qu pont a, cours d,eou Moubembo de

coordonn 6es.. totitra" 01o33'.08"N et longitude L6o23',26"e'

A l'Est : du point GPS sur le pcnt du cours d'eou Moubembo' Por une ligne

droite qu point 6P5 situ6, sur le pont du cours d'eou Mototo de

coordonn6esllotitudeolol8,ot"NetlongitudeL6"25,Lg,'e,suivrelecours
d'eou Mqtoto jusqu'ou-confluent qvec lo Songho'

eusud:duconfluentl(ototo-Songho,remonterloSonghoouconfluent
ovec Mbouo-Mbouo. 

,

. A l'Ouest : du confluent, retrlonter le cours de Mbouo-Mbouo jusqu'ou

pcint GPS du pont de Mbouo-Mboua sur l'oxe ouesso de coordonnries :

letitude af?7'o6"N et longitude t6"lz'4o"E, remont er le cours de fv\bouo'-



Mboua tusqu`au conflucnt aveC I`αfflucnt dC la rive gauche Sittuこ
cと 17 km

du point CPS de… es Cartographiques l lα ttitudc 01° 36:11“ N e十

longitude 16° 12:02'`E.

La cornmune dC POkOlα ainSi dこ linlitこc COuvre uncこ tenduc de 541′5 krn2.

ハrticlc 3 : Chaquc cornrnune CStt Qdmi
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