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PlUMATüRE

MlNISTÈRÊDUPÈTROLE· •.•'*f.t"*~n*· .....

.'. '.' . 1
VISA. SGO-.J .1. . ... '. ,fi'. . . "---1' t..,.,

DécrëtuOq5 .I.PRfP:MfMP/06
Portallt ocm>i'd'un Permis-exolusifderechercbes

, d'hydrocarbtU'es'Uquideset gazeux au Consoltium·
composé deOPIC Africaefl~ R~publique du 'l'chad

Le Présiden:td'e la R6pubUqtle,
CbefdeJ'État,

Ptéshlenl duConseil des' Mil1.i-sfres·

"Vïlla COJ\$tlPition;
- Vq le OécrêtnO O$41PR!2ÔQSau 03 février 20:O$,pqrtant nominationduPœmier

"Ministtè~Chefdu Gouvernement;
,.VII.1~Dêc~tn9 S66lPRlPMI2005 du 07 aoûï 2005. portant remanîementdu

&uvetn~merit· ." .
- Vuh~ Oécret.no568IPRIPM/200S du' 08 août 2005. portant additifau Décret

nO 5661PRJPM!2005 du 07àoût ZOOS, portant remaniemerrtdu Go~efIieJfiènt~
- Vu le Décret nO 89S.IPRIPM/05 du 21 décembre 2005,pOrtan.iStruêtute~nérnle du

Gouvernement er Attributions de ses Membres;
~ Vu le Dé<iret n()3561PRlMP12002 du 05 septembre 2002, portant organigramme

dU.MinistèreduPêtrôle;
- Vu l'Ordonnance nO7IPCitPIMH du. 3 f~vrier 1962, relativè à Jar~çhercbe, à

t;'exploi~ation. a.utran~portpar camû:isation'des··hydroëarb~IeS et au ·régiIne de
. cesacüvltés sùr le territoiredelaRépublique duTchad;

- Vu l!i.Loin!)'04/1PR/97 du 2:ljuiUet 1991 portant.modification de l'Ordonnance
hO 71PCI'f'P/1\1H du 3 février 1962, relative à la recherche. .il:
l'exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au-régime de ces
activités surle tettitoj.re de la République du Tchad;

•.Vu le Décret précisant les conditiol1s(Papplicationde l'Ordonnance nO 7/PCffPMH du
,3février 1962, relativ~ à ta re~herche,àJ·explo:itation. riuwmspottpar câtl~lisàtion
des h)'droc~rbures et aurégime de cesactivités sur Je t.erritoire4e la République du
Têba#; . . .

~Vu]ade~at}dedê la société' GH1NÊSE PETROLEUMcORPORATÏÙN endate dU05
février 2005·. . .,-
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~ Vu la Note de Présentation n" 0 12/!v1P1CAB/C.l/06 du 1 1janvier 2006, établie par
le Ministre du Pétrole: .

Sur proposition du Mtnistredu Pétrolt;

DÊCltÈTE:

Article if' : Il est octroyé au Consortium composé deOPIC Africa (70%) et la République du
Tchad (30%) uri Permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux d'une
superficie réputée égale à vingt-six mille deux cent cinquante (26.250} kilomètres carrés,
située ~ l'intérieur de trois périmètres déflnis à l'article 2 ci-après.

ArtiCle 2: Les trois périmètres délimitant le Permissentdéfinis comme suit:

1°) Le Blecn" 1 du Bassjn de Lac Tchad est déliinité P&Tdes segments de droite joignant les
points portés dans le tableau ci-après:

POINTS LONGITUDE (DMS) LATITUDE.(DMS}
..... ... .0'

1 14° 04'30" Frontière avec le Niger

2 Frontière avec le Niger 16° 00' 00"

3 l5° 00' 00" 16°00; 00"

4 IS° 00'0011 t 4°' 50'00"

5 14° 20' 00" 14° 50' 00"
- - -

6 14° 16' 30" >. 14° 51' JO" i
I----..-..~... ...~--_..•,•.._._- !

"1

7 14° 16' 30" 14° 54' 30"
"

...

8 14° W 15" 14°54' 30"-.. ,-",--
9 14° 14' 15'; 14°59' 45"

.. _.-,..." •...-~----.---,..•..•,....._._. --' "---- ~,...;..._~---,.-_.
10 14Q II' 15" 14° 59' 45"

" __ 0-

lt 14° 11' 15" 15° 03' 30"
..

12 1-4°08' 45" 15° 03' 30"-
1~ 14° 08'45" 15° 09' OO'!

14 t4°07' 00" ISO 09' 00;'

15 14°07' 00" 15° i5' 30,i

16
j

14° 04' 30
1

15° 15' 30"

17 14° 04' 30 1 Frontière avec le Niger ..--......-_,_. __ ._L_._~__ . .' --1

h .. ,

ba superâeiede ce Bloc est de: 9.700 Km-

2

ZV'.·· ..ï..JJ1Y. -



j

J

J

l
l
]

l
1
]

l
1
]

1

l
l
1

1
l
l

l
l

2°) Le Bloc nO II du Chari Sud estdélîmitépar des segments de droite joignant les poinl!i
portés dans le tableau ci-après:

POINTS LONGITUDE (OMS) LATITUDE (OMS) ,
1f-- _ ..-_.._ _._--.._,-_. --_._ _~~ ", -._._..--.. 'Frontière· avec la ·RCA,·----,···---··l

1 . 199 OO'OO~' Le long de la frontière avec la ReA f
1-0 __ ._ •••••• __ •• • __ .• ..; ~__ ._ •.•• _.,_._ .• _ .. _ ......•• ~--'_'-_ ••• ; ... _.... __ ._._._.lE~~' aH.point n° .~~-,-------l

2 17°30'00" Frontière avec la RCA

08° ISOO"3 17° 30'00'1--_.-.'-'
4 17° 37' 30"

5 17° 37' 30"

6 18° 07' 30"

7 18°07'30"
---......-.

8 18° 30" 00."
1--.

9 18° 30'00"

1.0 18° 37' JO"-_._---
II 18° 37' 30"

08° 15' 00"

08° 22'30"

08° 30' 00"--------~--------------------~-

08° 42' 30"

12 19° 00'00" 08°42' 30"

13 Frontière avec laRCA
L- ~ .._ .--,_. __ ..__ . ._--'-':'~_~.L..,. --..._,.._~-------'

La superficie de ce Bloc est de: 7.550Kni1

3



3°) Le Blue n? III du Chari Ouest est délimité par des segments' de droite joignant les points
portés dans le tableau ci -après:

i·---~----'- ..--_. -"--~---- .---- ~ .
i ,

1POINTS LONGITUDE (OMS)
;

I,ATITUDE (DMS)
1

l 16° 00' 90" 09° 45' 00" i
!1

1
-~. __._-' ---~- _. !

2 16" .35' 00" j 09° 45' 00" ,
....~~~

1 - J
!

J 1{)035'00" +- Q9° 40' 00" 1
!

"~ •...__ ."._,-,." .. ._~._--- -.,,-4 ,
4 17°.00' DO" 09° 40' O{)" •1

.•..~..

1

- ...•~.- !
5 '17° 00' 00" 08°57' 00"

1
.. - '.

6 16° 12'30" 08°57'00" i
1---_.- ~"-'-"-"~--'-------------j

7 i6° 12' 30" 09° Il'.00'' l
!

"-' "'~----- .._-j
i

8 16° 10'10" 09° Il'00'' !

i
9 16° 10' 1011 09°

!
12'00" !

l10 16° 00'00" 09° 12'00"
j------

1:1 16°-00' 00" . 9° 45' 00"
1.

'La superficie de ce Bloc est de: 9~OOOKm'

Article .3: Le présent Permis est octroyé pour une période initiale de quatre (4) ans,
rcnouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans chaque fois. La périodeinitiale du
Permis est divisée en quatre (4) sous-périodes d'une durée d'un (1) an chacune.
Le titulaire du Permis doit effectuer 'les travaux minima suivants;

Sous période 1: Compilation ·de données. études géochimiques de surface.
gravimétriques, magnétiques et acquisition, traitement et
interprétation de 1.000 km de .lignes sismiques.

Sous période II: Suite de l'acquisition, du traitement el de l'interprétation de
1.000 km de lignes sismiques; étudesgéochimiques et
systèmes pétroliers; rappon final et préparation des appels .
d'offres pour le forage de puits d'exploration.

Sous période Hl: Préparatifs, engineering, planning puis forage du premier
puits d'exploration et son évaluation; évaluation d'un
deuxième prospect, sélection d'un puits optionnel.
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Sous période JV: Préparatifs. engineering, planningpuis forage du p-ults optionnel
et son évaluation; interpréràrion.inrégrée.

Lentulàire _duPermis doit. à latin de la quatrième. année, rendre cinquante pour cent (50%)
de la superficie détenue.

Arti~e 4: Le Jitul~iredu Permis doit, pour chaque renouvellement •..deposer une demande
auprès du Ministre du Pétrole au moins trois (3) mois avant l'expiration de la période de
recherches en cours. .

LeS~Qblîgatiol1Sde travli\1x et les pourcentagès des rendus de surfaceseront rtégo<;fé-sà chaque
demande de renouvellement.

ArticleS: Le titulaire du Permis.peut, à toutmoment, renoncer à.ses droits surtout' (lu partie
W~ " .

Attith~6:En cas de défaut de paiement par OPIC Africaà l'Étatdc lâ prime de signature au'
terme échu et conditions convenus dans laConventien, le présent Décret.sera réputé nul et de
nuleffet. ,

Article 1: Le Mînistre duPétrolect le Ministre des Finances sontchargés, chacun ence qui
Jetoncètne. de l'execution du présent .décret qui prend effet pour compter de la date de sa
signature.sera enregistré et publié au Journal-Officiel dela République.

'êut de la République.
inistrc,
rnement

N'Djamena ,le 23 Janvier 2005

::X5i::J". .' 7

fDRISS ,,DEBY

PASCAL YOADI"MNADJ1./

":---

MAHAMAT NASSERHASSANE
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