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Décret no )_:J.? /PIUP\1/1\ IJ' E/2011
Acconbwt une Pr(•mi(Tc Pr1 iode tlc R<.:lii)U\'tllcmcnt du Pcnni' de
Rcchcrc hc d'H) drocadJUI'C'i Li quides ri ga;:cux au Consortium
OPJ( Africa <'had Hr:m ch cl la République du Tchad

Le l'résident tlc la Républiqu e
Chef de l' E tat Président du Co nseil de~ 1\·Iinistre:-;

Vu la Constiltnl!ll1:

Vu k D6.:n;t N" 874/PR/2011 du 13 Aout 2011, ponnnt nomination d'un Premier Mini-;trc, C'hd'
Je Uouvcrncmcnt :
Vu Ir

D~crct

No 1{75/PTVPM/2011 du

J

7 /\out 20 11. portant nomination des membres du

( Ïllll\'l..'rfll'll1 (;1)( :

Vu k· J>,'·ut.:t N°g9J!PR/Pfvl/20 ll du31 août 201 l, portant Strw.:turt?
att ributions ck <;~·s memhn.:s;

Gén~ralc

du (iouvcrm:ment ct

Vu le !kcrel N°430/PR/P;...JtMPE/2011 Ju 05 \'lai 2011. por1ant Org<tnigramrnc du
i 'l'i mie 1..1 l'Energie;

t\.1inist~rc

Vu l'Ordonnance n11 07/l'C/JP/\11111 962 du 03 l~\·ri~r lW)? rdativc ù la Rn:llachc, ù
l'Fxploilation, au Trnnspon par canalisation des 1IyJrouubun:s cl au n!gime c.k ces activités
sur k territoire dr l<1 République du Tchad ; tdk que modifiée par la Loi 11° 004/PR/1997 du
21 .i uilkt 1997, cnscmhk ci-apr~:. {~Cod\.' pétrolicm ;
Vu k D~crct 11°219/PR/MMEP/1967 du 10 mai J %7. précisant les conditions d'application de
ladite ordonnance ~
Vu la lettre du J 7 févr ier 201 1, p:u· laquelle le Consortium OPIC a demandé à la République du
l'chad le renouvellement du Permis H pour entrer dans la Prem ière Période de Renouvellement :

du

1

:\nirlc 1 . Il ~s l a ~ ~l)rd ê au ( onsmtiwn OPIC ct la Rcpubliqu~ d11 1 chad, une Pr-:mit'rc l'~riod<:
de lk llnuvcl"-.:lllt:IH d<.: troi~ (03) an-; allant ùu 25 m,ti 20 Il au 24 mai 2014, du Pcn11is Il <.k
!{~·~.:h~. rt;hes . J ' Lx.ploiwtion ct <.le '1ranspott par canali~a!ion des ll)drocarburcs liquides ~.:t
g.t /l'li '1..
A rt k ll: ~

t.:l de rransporl pur canali'>ation dl.!~
couv re au lola) une supl.'rlïôe <.k ïrciJ.I.! Milk l~:nt V111gt Ci nq {13 125 ) l-.m2,
tian:- les bassins du I .ac 1chad ct de Doba. dont ks coordonnées sont données ci -aprl:s :

1 c Pctmis Il de Rcchcn:h...:s, d'Expioilatinn

ilydroc~trbtm•s

01'1( ' 1\ lric:t ( h:HJ llranch conscn' <.' la u aoili(• de la SIIIH:rficic de'i blocs dont l e~
coordoun{·cs sonl lrs su ivant<.·s :
Lt•<> cuon lo nuét·s du hloc u 0 J- Lac Tchad sont les sui\:tJJI<.·.s:
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Ar(ick 3 : les agents du Ministère du pétrole dûment mandatés, le Ministre du Pétrole et de
l'Energie ct le Consortium sont autorisés à respecter les obligations des twvaux de chaque partie
!dn'> k n.:specl strict dt'<; lois dc.s 1lydrocarburcs en vigueur sur le tcnitoirc National en
f{(-publ iqm: du 1\.:lwd.

3

Article 4 : les obligations des travaux par le consortium, telles que définies par période de
renouvellement, la compensation individuelle et communautaire, le programme des travaux ct le
respect du Plan de Gestion de l'Environnement, ainsi que le budget y afférent doivent être
notifiés au Ministère du Pétrole et de l'Energie pour approbation.
Article 5 : le Ministre du Pétrole et de l' Energie est chargé de l'application du présent décret qui
prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la
République. ~~-

Fa it à N'Djaména le 02 Nov . 2011
Par le Président de la Rép ubliq ue
Le Premier Ministre,
C hef du Gouvernement

IDRISS DEBY ITNO

Le Ministre du Pétrole et de l'Energie

TABE EUGENE N'GAOULAM
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