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Lc Aat dc b.F .{ &T\{ 033 N i69t69m . 345l58m) estsituéà la confluencede la rivière
Ëitacc ç rffia
m dcaomnre
Lg &arhe*dc crc furù srn les g"ril'ames
ArSd:
. [b p(ù .{. sriræ en arnorÊcet affluent zur une distancede 3, 67 km pour atteindre
av.ecun cop d'eaunondénommé;
b pdil B. ot'É e saconfltreace
grirre la droiteBC :2,91 km degisement
. Dg Fn[ B li7i:i{ . 34-1889}
34,5"d'où
b p$iil C. sin* a la confltrerrede derrxaffluentsnondénommés
du coursd'eau

Ë4r.
.
.
.

Dr F(ir C (j74At5 . i{t2E7I g.rirreen amontl'un de sesaffluentssur 5,22km
Fu ncfu&e le pdrn D. situea saconfluenceavecun coursd'eaunon dénommé;
D, poif, D altæ7i . " id744l). sriwe la droiteDE = 1.1km degisement142opour
sà&Ê le poic Ê siruèa la confluencede danxpetitscoursd'eaunondénommés
;
(it05l
hr pffi Ë
I . l{6616r. sirre en avalce coursd'eausur 5,39km pour
tcinùG le pcin F. sinÉ a saconlluelce avecun a.ftluentnon dénommé.
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358,5'
Du pointF (384250:343575),suiwela droiteFG = 2,82kn degisement
pour anandrele point G, situéà la sourced'un aftluentnon dénomméde la rivière
Bom.
r Du pointG (3M 178;346396),sriwe enavalcet afiluent,puisla rivièreBom sur4,3
km pour ateindrele point Fl. situéà la confluencede deuxcoursd'eaunon
dénommés.
. Du pointH (387986; 346984),
33" pour
suiwela droiteHI = 1,3km degisement
anejndrele point I siruéà la sourced'un affluentnon dénomméde la rivièreBek ;
. Du point I (388709' 348097),s.riween avalla rivièreBek surunedistancede 8,32
avecun affluentnon dénommé;
.., km d"oule pointJ siruéà saconfluence
. Du pointI (394579: 553015),
323opour
siwe Ia droileJK = 2,14kn degisement
atteindrele point K situéà la confluencede deuxcoursd'eaunon dénommés;
. Du pointK t39i295 ;354722),suiween avalun a.filuentnon dénomméde la rivière
' Bet sur unedismce de 0,8 km pour atteindrele point L, siruéà la confluencede
da.s coursd'eau non dénommés.
. Du fitrt L (39)452. 355383),
suiwela droiteLM = 1,7km degisement
348opour
tdodre le point M. situéà la sourced'un aftluentnondénomméde la rivière
Mpoo "
. Du prim V (i93103 . 357049).srirre en avalcet affluentsur 1,31km pour atteindre
lc pcin \. siruêà saconfiuenceavec la rivière Mpoo.
I

Ar T.rd tt i FOocsr :
. ù, pdn \ (39!506 , 158| 59).srirre \{poo en amontsur 6,41km pour atteindrele
pdm O siû.r a sacon{luencear,ecun aftluent non dénommé;
. Du pcid O {it7609 . 355880).sli!æ lâ droiteOP = 6,91km de gisement241opour
tdn&Ë lc pont P siruéa la confluencede Bom avecun coursd'eaunon dénommé;
r Dr pc*r F(itl 5ff . l5? 507)srirre en amontBom sur 1,55km jusqu'àsasource,
d'arkpornQô DEpfir Q(i8O $l ,35155i1,qrirre la droiteQR= 1,63km degisement
288degrés
d'ar le porn R sinÉ a la sor.rrce
d'un affluentnondénomméde la rivièreEdjé ;
. Etr poâ R{ iTE SE6. 35? 060I srirre la droiteRS:2,28 km de gisement295
dcgtËr.d'û! b pdd S. sirrÈ$r c€ affluenrnondénomméd'Edjé;
. h p{ic S (i?6 9'3 . i5O l8O).srirre en ar.aicetaffluent,puisla rivièreEdjésur
5 ff tm pour&drdr€ le poim T, siruéà saconfluenceavecun affluentnon
dhutæ
. ù, pord 1t176 ti6 . i5O l8o). suivrela droiteTL::2,5 km degisement
296,5
drgrrr d'ou h porrnL. situéa la confluencede deuxcoursd'eaunondénommé;
. Etr F{rid L ( j?l 6lE . i5l 5i7). $irre la droiteLa= 2,62km degisement
242
dtgtË d'û, le poim \-. situéa la confluencede deuxcoursd'eaunon dénommé,
. D$ Fiil \- ( i69 iO5 . i50 30l I srirre la droiteV.\ : 2,17km degisement194
dcgr€spcr adlrùe le poim \\'. siruéà la confluencæ
de deuxcoursd'eaunon
(l.|rm.
r hr pc*r \f'{i6t 79O. ijt l9t). suirreun confluentnondénommédu coursd'eau
E{c c.rri,9 km pour andndrele point A dit de base.
Ll a* frcsiar riasi <hrùe a ôtluee au
e {FrG ail ctrr q,rrc riqr dix ( 15|
t-r pruc
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