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Collectivités territoriales

Collectivités territoriales
Commune de Okola
L’arrondissement d’Okola est une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le
département de la Lekié. Avec une superficie d’environ 605 Km², elle compte 65 000 (...)
Commune de Ngaoundal
Ngaoundal est une commune du Cameroun située dans la région de l’Adamaoua et le département
du Djérem. Elle est également le chef lieu de l’arrondissement éponyme. En 2012, elle compte 34
(...)
Commune de Banyo
Banyo est une ville Logée dans la région de l’Adamaoua, au Cameroun. Son territoire quitte de
Bankim vers le Sud et sambolabo au Nord. Pour une superficie d’environ 48000km2, Banyo compte
(...)
Commune de Makenene
Makénéné est une commune du Cameroun située dans le département de Mbam-et-Inoubou et la
région du Centre, sur l’axe routier Yaoundé-Bafoussam. La commune de Makenene est limitée au
nord par (...)
Commune de Deuk
Deuk est une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département du Mbamet-Inoubou. Elle s’étend sur une superficie de 1555 Km² et compte une population de 12 000 (...)
Commune de Nanga-Eboko
La Commune de Nanga Eboko est située sur la Nationale N°1 qui relie la région du Centre à celle de

l’Est, à environ 150 KM de la Capitale Yaoundé dans la région du Centre. Elle se trouve (...)
Commune de Messamena
Messamena est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département du
Haut-Nyong. Messamena est limitée au Nord par l’arrondissement d’Atok (Maka-Bebend), au Sud
par (...)
Commune de Messok
La commune de Messok compte en son sein 34 villages, soit 20 villages Bantous et 14 villages Baka.
Elle se trouve à 435 km de Yaoundé, à 290 km de Bertoua et 186 km d’Abong-Mbang. Elle a (...)
Commune de Mindourou
Mindourou est une commune rurale du Cameroun située dans la région de l’Est et le département
du Haut-Nyong. Créée en 1995, elle couvre le ressort territorial de l’arrondissement du Dja. Sa (...)
Commune de Ngoyla
Ngoyla est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département du HautNyong. La commune de Ngoyla a une superficie de 4 382 km² et une population de 6000 habitants.
(...)
Commune de Nguelemendouka
Nguelemendouka est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département
du Haut-Nyong. Elle compte 50 villages avec une superficie de 1.068 Km2. Sa population s’élevait
(...)
Commune de Somalomo
Somalomo est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département du HautNyong. Elle a une superficie de 5166,1 km2, avec une population estimée à 13 264 habitants, (...)
Commune d’Akono
Akono est une commune rurale du Cameroun, située dans la région du Centre et le département de
la Méfou-et-Akono. Également un arrondissement, c’est le premier grand carrefour et centre (...)
Commune de Belabo
Bélabo est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de Lom-etDjérem. Elle couvre une superficie de 6 000 Km² pour une population estimée à 45 559 habitants
(...)
Commune de Betare-Oya
Bétaré-Oya est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département du Lomet-Djérem. Elle couvre une superficie de 12.600 km² et compte 59 villages regroupés en trois (...)
Commune de Bertoua
Bertoua est une commune du Cameroun située dans le département du Lom-et-Djérem et la région
de l’Est, érigée en Communauté urbaine de Bertoua en 2008. La ville de se trouve à 350 km de (...)
Commune d’Ouli
Ouli est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de la Kadey, à
la frontière avec la République centrafricaine. Avec une superficie d’environ 2 548 km2, elle (...)
Commune de Nguélébok
Nguelebok est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de la
Kadey. La Commune comporte 32 villages, qui sont principalement des villages rue. Elle s’étend (...)
Commune de Kentzou
Kentzou est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de la
Kadey, à proximité de la frontière avec la République centrafricaine. Elle s’étend sur 900Km2, (...)
Commune de Mbang
Mbang est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de la Kadey.
MBANG couvre une superficie de 4272 km², compte 70 localités et une population de 25 603 (...)
Commune de Ketté
Ketté est une commune du Cameroun située dans la région de l’Est et le département de la Kadey, à
proximité de la frontière avec la République centrafricaine. La Commune s’étale sur une (...)
Commune de Ndélélé
La commune de Ndelele est située dans le département de la Kadey, Région de l’Est Cameroun. Elle
s’étend sur 4000 Km² et Comprend 03 espaces urbains (Ndelele, Mindourou et Yola), 65 villages (...)
Commune de Batouri

La commune de Batouri est située dans le département de la Kadey, dans la région de l’Est. Elle
couvre une superficie de 5 786 km2 et compte 67 007 habitants repartis dans 78 villages. La (...)
Commune de Yaoundé 7
Yaoundé VII (ou Yaoundé 7e) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
(...)
Commune de Yaoundé 6
Yaoundé VI (ou Yaoundé 6e) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
quartier (...)
Commune de Yaoundé 5
Yaoundé V (ou Yaoundé 5e) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
quartier (...)
Commune de Yaoundé 4
Yaoundé IV (ou Yaoundé 4e) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
quartier (...)
Commune de Yaoundé 3
Yaoundé III (ou Yaoundé 3e) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
(...)
Commune de Yaoundé 2
La Commune d’Arrondissement de Yaoundé 2 (CAY 2) se situe en plein cœur de la capitale politique
camerounaise, à environ 270 Km de l’océan atlantique. Avec une superficie de 23 km2, une (...)
Commune de Yaoundé 1
Yaoundé I (ou Yaoundé 1er) est une commune d’arrondissement de la communauté urbaine de
Yaoundé, département du Mfoundi dans la région du Centre du Cameroun. Elle a pour chef-lieu le
quartier (...)
Commune de Garoua-Boulaï
Garoua-Boulaï est une ville du Cameroun située dans la région de l’Est et le département du Lom-etDjérem, à la frontière avec la République centrafricaine. La Commune de Garoua-Boulaï couvre (...)
Commune d’Ombessa
La Commune d’Ombessa est située dans le département du Mbam et Inoubou, Province du Centre
Cameroun et s’étale sur une superficie de 415 km² environ. La population d’Ombessa est estimée à
(...)
Commune d’Ayos
Ayos est une commune et un arrondissement du Cameroun, dans la région du Centre et le
département du Nyong-et-Mfoumou. La vocation médicale de la localité est marquée par
l’installation (...)
Commune d’Akonolinga
Akonolinga est une commune du Cameroun de la région du Centre et le chef-lieu du département du
Nyong-et-Mfoumou. située à est à 45 km d’Ayos, 40 km de Mengang, 72 km de Bengbis, 73 Km (...)
Commune d’Akoeman
Akoeman est une commune du Cameroun située dans le département du Nyong-et-So’o et la région
du Centre.Couvrant une superficie de 487 km2, la Commune d’Akoeman compte 8 villages et une
(...)
Commune d’Abong-Mbang
Abong-Mbang est une commune du Cameroun située dans le département du Haut-Nyong dont elle
est le chef-lieu. Elle couvre une superficie de 11 340 km² et compte 34 villages. Sa population (...)
Commune d’ Elig-Mfomo
Elig-Mfomo est une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département de la
Lekié, à 60 km de Yaoundé, sur la route qui relie Obala à Eyenmeyong. Elle s’étend sur une (...)
Commune d’ Ebebda

Ebebda est une commune du Cameroun située dans la région du Centre et le département de la
Lekié. Elle couvre une superficie de 250 km² et compte 33 villages. Sa population s’élevait à 21 (...)
Commune de Bankim
Bankim est une commune du Cameroun située dans la région de l’Adamaoua et le département de
Mayo-Banyo. Elle est le chef-lieu de l’arrondissement de Bankim. Avec une superficie de 2700 km2,
(...)
Région de Marrakech-Safi
La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 39 167 km2 et compte 4,521 millions
d’habitants (RGPH 2014), soit une densité de 115 habitants au km2 et une superficie de 5,5% du (...)
Région de Laâyoune - Sakia el Hamra
Cette région se situe en majeure partie sur le territoire contesté du Sahara occidental dans le Sud
marocain. Son chef-lieu est Laâyoune. La région de Laâyoune-Sakia el Hamra s’étend sur (...)
Région de l’Oriental
La région occupe le nord-est du Maroc. Sa population est de 2 314 346 habitants en 20141, soit 6,8
% de la population nationale. Le climat est Méditerranéen sur les côtes, semi-aride à (...)
Région de Guelmim - Oued Noun
De par sa situation géographique dans la partie nord du Sahara marocain, sa composition tribale et
ethnique qui constitue une continuité des autres régions, la région Guelmim-Oued Noun est (...)
Région de Fès - Meknès
La région de Fès-Meknès inclut l’ancienne région de Fès-Boulemane avec la moitié nord de celle de
Meknès-Tafilalet, à savoir la préfecture de Meknès et les provinces d’ Ifrane.et Hajeb. Selon le (...)
Région de Deraa - Tafilalet
La région Drâa-Tafilalet située à la lisière du Sahara, regroupe les unités géographiques des « Dir »
de l’Anti-Atlas, la vallée du Drâa, la vallée de l’Oued Ziz, et le Tafilalet.Sur le plan (...)
Région de Dakhala - Oued ed Dahab
La région Dakhla-oued Ed-dahab est l’une des douze nouvelles régions du Maroc instituées par le
découpage territorial de 2015. Le secteur primaire occupe 34,5 % de la population active de (...)
Commune d’Attécoubé
Située dans le District, et dans le Département d’Abidjan, la commune d’Attécoubé avant 1980,
faisait partir de la délégation d’Adjamé. Erigée en commune de plein exercice par la loi n° 80-1182
(...)
Commune d’Adiaké
Adiaké est une ville et un département du sud-est de la Côte d’Ivoire, dans la région du Sud-Comoé.
Elle s’étend sur une superficie de 294,8 km2 avec une population de 34 583 habitants(RHGP). (...)
Commune d’Abengourou
Le département d’Abengourou est situé dans l’Est de la Côte-d’Ivoire. Elle fait partie du district de
Comoé dans la région du Indénié-Djuablin dont elle est le chef-lieu, à la frontière avec le (...)
Commune d’ Arrah
Arrah est une ville de Côte d’Ivoire située au Sud-Est. Arrah est à la fois un chef lieu de préfecture,
une sous-préfecture et une commune de plein exercice. Elle s’étend sur 425 km2 et (...)
Commune de Cocody
Cocody est une commune du département d’Abidjan située dans Abidjan nord. Elle couvre une
superficie de 132km2. Sa population en 2014 serait de 700 à 800 000 habitants. la commune de (...)
Région de Rabat-Salé-Kénitra
La région de Rabat-Salé- Kénitra s’étend sur une superficie de 18.194 km2 et compte 4.581 milliers
d’habitants (RGPH1 2014), soit une densité de 251,8 habitants au km2 et une superficie de (...)
Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’étend sur une superficie de 17 262 km2 et compte 3.557
milliers d’habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 206 habitants au km2 et une superficie (...)
Région de Souss-Massa
La région de Souss-Massa s’étend sur une superficie de 53 789 km2 et compte 2.676.847 habitants
(RGPH 2014), soit une densité de 49,8 habitants au km2 et une superficie de 7,57% du (...)
Région de Casablanca-Settat
La région de Casablanca-Settat fait partie du domaine atlantique, caractérisé par un cadre

géographique très varié composé de 3 zones naturelles. Elle se compose de deux préfectures et neuf
(...)
Région de Beni Mellal-Khénifra
Le territoire de cette région est composé de 4 grands ensembles géographiques distincts qui
entretiennent des relations d’échange, de complémentarité et des formes de solidarité notamment
(...)
Municipalité de Sèmè-Podji
Sèmè-Kpodji est une ville du sud-est du Bénin, chef-lieu de la commune du même nom et préfecture
du département de Ouémé. La Commune de Sèmè-Podji comporte cinquante cinq (55) villages et
(...)
Municipalité de Sakété
Sakété est une ville du sud du Bénin, située à une soixantaine de kilomètres du port de Cotonou.
C’est l’une des communes du département du Plateau. Ella a une superficie de 432 km2. Elle (...)
Municipalité de Porto-Novo
Porto-Novo est la capitale du Bénin, située dans le sud du pays, près de la côte Atlantique. Elle
comptait 223 552 habitants lors du dernier recensement en 2002. Sa densité est de 1 985 (...)
Municipalité de Pobè
Pobè est une ville du sud-est du Bénin, chef-lieu de la commune du même nom et préfecture du
département de Plateau. Elle a une superficie de 400 km2, représentant 11% de la superficie du (...)
Municipalité de Bopa
Bopa est un village du sud-ouest du Bénin, chef-lieu de la commune du même nom et préfecture du
département du Mono. Elle couvre une superficie de 365 km2 soit 22,7 % de la superficie du (...)
Municipalité de Adjarra
Adjarra est une ville du sud-est du Bénin, chef-lieu de la commune du même nom et préfecture du
département de l’Ouémé. Elle compte 60 112 habitants en 2002. La ville compte six (...)
Municipalité de Adja-Ouèrè
Adja-Ouèrè est une ville du sud-est du Bénin, chef-lieu de la commune du même nom et préfecture
du département du Plateau, située au nord de la capitale Porto-Novo, non loin de la frontière (...)
Commune de Ouidah
Ouidah, autrefois également appelée Ajudá est une commune du Bénin, située à 42 kilomètres de
Cotonou. Sa population est actuellement d’environ 60 000 habitants. Elle dispose de neuf (...)
Kicukiro District
Sa superficie totale est de 166,7 Km2. Il compte 318 564 habitants avec une densité brute de 1 911
habitants par Km2. Administrativement, le district de Kicukiro est composé de 10 (...)
Kirehe District
Le district de Kirehe est l’un des sept districts qui composent la province de l’Est. Il est composé de
douze secteurs administratifs. Le District de Kirehe s’étend sur une superficie (...)
Muhanga District
Le district de Muhanga est subdivisé en douze (12) secteurs, soixante-trois (63) cellules et trois cent
trente et un (331) villages (Imidugudu). Le District couvre une superficie de six (...)
Musanze District
Le district de Musanze est l’une des six villes secondaires et l’un des 5 districts de la province du
Nord du Rwanda. La superficie totale du district est de 530,4 km², 60 km2 du Parc (...)
Ngoma District
Le district de Ngoma est l’un des sept districts qui constituent la province orientale. Il est subdivisé
en quatorze (14) secteurs, soixante-quatre (64) cellules et quatre cent (...)
Ngororero District
Le District a une superficie de 679 Km² et il est subdivisé en 13 secteurs administratifs (Imirenge),
73 cellules administratives (Utugari), et 419 villages (Imidugugu). En référence à (...)
Nyabihu District
Le district de Nyabihu est situé dans la province occidentale du Rwanda. Il compte 12 secteurs Elle
est divisée en 73 cellules et 473 villages. Selon le 4ème recensement de la population (...)
Nyagatare District
Le district de Nyagatare est l’un des sept districts de la province orientale. Il est subdivisé en 14

secteurs (Imirenge), 106 cellules (Utugari) et 628 villages (Imidugudu) et s’étend (...)
Nyamgabe District
Le district de Nyamagabe a une superficie de 1090 Km2 subdivisé en 17 secteurs administratifs, 92
cellules et 536 villages (Imidugudu). le district de Nyamagabe est le 12e et le 1er (...)
Nyamasheke District
Le district de Nyamasheke est l’un des sept districts de la province occidentale du Rwanda. Sa
superficie est de 1 174 km², dont 225,85 km² font partie du parc national de Nyungwe et (...)
Nyanza District
Le district de Nyanza est l’un des huit districts qui constituent la province du Sud. Il est subdivisé
en 10 secteurs, 51 cellules et 420 villages (Imidugudu). Comme indiqué par la loi (...)
Nyaruguru District
Le district de Nyaruguru a une superficie de 1.010 km² et il est composé de 14 (Busanze, Cyahinda,
Kibeho, Kivu, Mata, Muganza, Munini, Ngera, Ngoma, Nyabimata, Nyagisozi, Ruheru, (...)
Rubavu District
Le district de Rubavu est composé de 12 secteurs administratifs, 80 cellules et 525 villages
(Imidugudu). Le 4ème Recensement de la Population et de l’Habitat du Rwanda (RPH4) de 2012, a
(...)
Ruhango District
Le district de Ruhango est l’un des districts de la province du Sud, bordé par le district de Muhanga
au nord, Kamonyi au nord-est, Karongi au nord-ouest et le district de Nyanza au sud. (...)
Rulindo District
Le district de Rulindo est principalement caractérisé par des collines, parmi lesquelles Tare, Tumba
et Cyungo, dont l’altitude atteint 2 438 m. Ces collines sont entrecoupées de vallées (...)
Rusiki District
Le 4ème Recensement de la Population et de l’Habitat du Rwanda (PHC4) de 2012 a dénombré
400.858 habitants dans le district de Rusizi avec une densité de 418 habitants/Km2 dont 48 % sont
(...)
Rutsiro District
Le district de Rutsiro étant "une terre d’industrie agro-minière et de tourisme". Les destinations les
plus touristiques du Mont Crète, des zones côtières du Congo-Nil et du Lac Kivu et ses (...)
Rwamagana District
La topographie du District de Rwamagana est caractérisée, en général, par des collines faiblement
ondulées séparées par des vallées dont certaines sont marécageuses. Il est situé dans ce qu’on (...)
Bugesera District
Le district de BUGESERA couvre une superficie totale de 1337 Km² dont les terres arables sont
estimées à 91 930,34 ha. La superficie moyenne des terres cultivées par ménage est de 0,59 ha. (...)
Conseil Départemental de Kaolack
Type de collectivité : Conseil Départemental Pays d’appartenance : Sénégal
Kisumu
Histoire de la Ville D’un port intérieur à la première « Ville du Millénaire », la croissance de Kisumu
est tissée dans une histoire riche couvrant des générations de milieux culturels : des (...)

