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portont lrection de lo locolittl de Kint6i6. en commune

L'A;1EI4BLEE NATTONALE ET LE ,ENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE,
LE 44ESTDENT DE LA REzIBLTQUE PR2+I:ULGUE LA

Article premier : Lo locoliI6. de Kinf dld. est

Article ? : Locommune

Lor

Dorv"T

LA TEv"EUR SUrT:

,6.rig,te en commune.

deKint,6l6. est rottochd.e ou d6portement du Pool.

Article 3 : Les limitd de lo commune de

Kini,6l6. sont ddf inies oinsi gu'il

suit :

-

Au Nord: du confluent des cours d'eou Djio et Djiri, descendre lo Djiri
jusqu'au confluent ovec le Eours d'eou Kinkorogo, suivre le porolld'le du
confluent kinkorogo. Djiri, jusqu'd l'intersection du cours d'eou Kolekolo, de
l'intersection, descendre le cours d'eou Kolekolo jusqu'ou confluent avec le
cours d'eou Lifoulo ; le porolld,le du conf luent Kolekolq-Lifoulo , jusqu'd
I'intersection du cours d'eou non d6nomm6,A l'Est du cours d'eou Lifoulo;

-

A L'Est : descend re le cours d'eou non d6nommd jusqu'ou conf lu ent avec le
fleuve Congo

-

Au Sud

.

: lq ligne m6dione de [o posse Nord du Stonley-Pool jusgu'ou

conf luent ovec lo rivi,)re

Djiri

;

- A l'Ouest : du conf luent ,

remonter lo Djiri jusgu'ou confluent ovec le
cours d'eou Bilolo, remonter le cours de Bilolo jusqu'ou confluent ovec
Lokouo, du confluenf por uneligne droite ou confluent des cours d'eou Djio
et Djiri.

Lq commu ne

de Kintel|.qinsi d6lim it6.e couvre environ 135,8

Km2

soit, 13.580

ho-

4
Lo commune de Kint6l6,
dispositions des textes en vigueur.

Article

c二 十administtrこ

c conforrnこ rnentt αux

Lo prdsente loi, qui obroge toutes

Article 5

controires, sero publ

i6.e

disPositions ont,6.rieures
ou Journol of f iciel et exd.cut6e comme loi de lfEttα †./―
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ASSO∪ ―ǸatJESSO.―
Par le Pr6sident de lo R6Publique,
Le Premi

nistrèChef du

ご Pnent MOpAMBA■
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Le ministre de l'int6rieur, de lo
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public,
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