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Le milniStre de l'in

ricur,de la

dece■ ralisauon et du d"e10ppement
local,

PARTIE OFFICIELLE

Rapond Zё phirin MBOULOU

″LOIS―

2017
Loi n° 1■ ‐

du

■6 maFS 20■ 7 portant

n謬溜 1鷺朧ふhQ
CaliXte NGANONG0

creation du diStriCt de BOkOma
le Senat ont delibere et adopte'
LAssemblee rrationale et

promulgue
Le Pr€sident de ta R6publique
la loi dont ]a teneur suit

:

le district de Bokoma'
Article premier : II est cre6

Article

est
2 : Ln chef-lieu du district de Bokoma
dans le departement de la Cuvette'

;";;",

du district de Bokoma
Article 3 : Ir ressort territorial
est ddfrni comme suit :

* Au Nord : par Ie parallele
f

0"16'N' depuis
jusquii

le meridien 17"16'E

intersectioo

"u""
f intersection avec le

m6ridien 17"35'E

;

de ce point' le mCridien 17"35'E
lequateur : suiwe
Jusqu'i I'intersection avec
avec le m6riintersection
f
i'eqrr"t"rrt jusqu'i
jusqu'ri
17"31'E
dien 17"31'O : te m€ridien

- A l'Est :

I'intersection avec Ie parallele 0"40'5

-

:

Au Sud : par le parallele 0"40'5 jusqun l'intersection avec le meridien 17"16E

;

A I'Ouest : le meridien 17"16'Eiusqu'A
section avec le Parallele 0"16'N'

linter-

Article 4 : Le ressort territorial du district de Bokoma
eomprend tes villages situes dans Ie perimetre decrit
d l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Ladministration du district de Bokoma est
assur€e conformement aux dispositions des textes en
vigueur.

Article 6 : La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera publiee au Journal
officiel et ex6cutee comme loi de I'Etat./
Fait a Br〔 zzaville,le

16 1nars 2016

Par le Presidcnt dc la Rttpubliquc,

Denis SASSOU―
Le Premier ministre,

chef du Gouvernement,
Clement MOUAMBA

N'GUESSO

