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Portant attribution d’une Autorisation Exclusive
d’Exploitation du champ de Mangara au Contractant

dénommé PETROCHAD (MANGARA) LIMITED

Le Président de la République,
Chef de l’Etat,

Président du Conseil des Ministres

Vu la Constitution ;

Vu le Décret n° 874/PR/2011 du l3 août 2011, portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 875/PR/PM/2011 du 17 août 2011, portant nomination des membres du
Gouvernement et ses textes modificatifs subséquents;

Vu le Décret n° 363/PR/P'M/2012 du 19 mars 2012, portant modification au Décret n°
891/PR/PM/2011 du 31 août 2011, portant Structure Générale du Gouvernement et
Attributions de ses Membres ;

Vu l’Ordonnance n° OOl/PR/2010 du 30 septembre 2010 portant approbation du Contrat type
de Partage de Production régissant les activités de recherche et d’exploitation des
hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad et modifiant et complétant 1a Loi
n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures ;

Vu le contrat de Partage de Production conclu le 19 janvier 20.115entre la République du
Tchad et Petrochad (Mangara) Limited ;

Vu la Loi n° 017 /PR/2011 du 04 avril 2011 portant approbation du Contrat de Partage de
Production conclu le 19 janvier 2011 entre la République du Tchad et 1a société Petrochad
(Mangara) Limited ;

Vu le Décret n° 796/PR/PM/MPE/2010 du 30 septembre 2010, fixant les modalités
d’application de la Loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures, telle que
modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010 portant
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approbation du contrat de Partage de Production régissant les activités de recherche et
d’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en République du Tchad et modifiant et
complétant la Loi n° OOô/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures ;

Vu la lettre du 26 août 2011, par laquelle Petrochad (Mangara) Limited a fait la demande
d’octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation du gisement de Mangara ,'

Sur prOposition du Ministre de l’Energie et du Pétrole ;

DEC‘RETE:

Article 1cr : Il est attribué une Autorisation Exclusive d’Exploitation du gisement de Mangara
au Contractant dénommé Petrochad (Mangara) L'imited.

Le champ de Mangara est de’limite’ a‘ l’article 2 ci-dessous. Il est situé dans le bassin de Doba
au Sud du Tchad.

Article 2: Conformément à l’extrait de la carte de la région à l’échelle 1/200.000 annexée au
présent Décret, le périmètre du champ de Mangara est constitué par les arcs de méridiens et de
parallèles joignant successivement les sommets définis ci—apre‘s par leurs coordonnées
géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.

Les coordonnées géographiques du champ de M'angara sont les suivantes :
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Article 3: L’Autorisation Exclusive d’Exploitation est attribuée pour une période de 25 ans à
compter de la date de signature du présent Décret. L’Etat peut, par Décret, prolonger la durée
de validité de cette Autorisation Exclusive d’Exploitation jusqu’à une durée totale maximale
de 50 ans.

Article 4: Le Ministre de l’Energie et du Pétrole et le Ministre des Finances et du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour
compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.

N’Djame’na, le 1ER JUIN 2012
u Par le Président de la République

Le Premier Ministre, '
Chef du Gouvernement
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Le Ministre de l’Energie et du Pétrole
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