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FORTANT ATTRIBUTION D'UN PERMIS T'EXPLORATION
A L'ASSOCIATION
DOMINIOfiIPETROTEUM
CON€O - SOCOEXPLoRATITN& PRODUCTION
RDC. Lq

CONGOLAISE
AESHYËNÊCARBURES
sURI.EBLOC
V DUGRABEN
ALBERTIruË
LËMINISTRE
D€SHYOROCARSURES,

Vu la Constitution
de la République
Démocratique
du Congodu 18 février2006,telle
quernodifiéeà cejour ;
vu la Loi no04/0fs du L6 juillet 2004portantNomencfature
desActesGénérateurs
des Recettes
Administratives,
Domaniales,
Judiciaires
et de Participation
ainsique
leursmodalités
de perceptiontellequemodifiéeet compfÉtée
par la Loin'û5/00gdu

3ur3l3$05;

Vu,telleque rnodifiéeet connptÉtée
à cejour,l'Ordonnance-Loi
n'81.-1û3du 0? avril
L981portantLégislation
Générale
surlesMineset lesHydrocarbures;
Vu l'Ordonnance
n" 10/044 du 18 juin ?0Lû portant apprnbationdu Contratde
Partage
de Prsductis,n
e*nc*ule 5 décembre?007entrefa République
Démocratique
du Congoet l'Association
ûominionPetroleumSocoExploration
& Production
RDCla Congolaise
des Hydrocarbures
sur le BlocV du GrabenAlbertinede la République
Démocratique
du Congo;
Vu l'Ordonnance
n" 1L/063du 11 septembre
2011.portantnomination
desVicesPremiers
Ministres,Ministreset Vice- Ministres
;
Vu l'Ordonnancen"û8/û73 du 24 décembre 2ûû8 portânt Organisationet
Fonctionnerrlent
du Gouvernement
pratiques
ainsiquelesrnodalités
de collaboration
entrele Président,
le Gouvernement
ainsiqu'entrelesMembresdu Gsuvernement;
Vu l'Ordonnance
n"67-41.6
du 23 septembre
L967portantle règlement
Minier; -n'

l.-muil : min"htztrou vthutlr

3
v* l'ArrêteMinistérielN"013/CAB.MrN/ËNER/20t5
du 11 août Jûts portantfixation
des coordonnéesgéogr"aphiques
définlssant les contours des blocs ouverts à
l'exploration
dansla aonedu GrabenAlbertinetel que modifiépar
l,ArrêtéMinisteriel
n"Ot3/cAB'MlN-HYDR0/cMt(
du 31 mai 7t1,1, et l,Arrêté Ministeriel
/Zan
n"ût3/CAB.M|N_HYDROICMK
12 juiilet 2a77;
ll}ndu
vu l'ordonnancen"Û8/074du 24 rnai 2ûû8fixant les
attributions des f\rlinistères
;
vu le contrat de Partage de ProductiCIn
conclu le û5 décembre zû07 entre la
République
Démocratiquedu congo et l'Association
Dominionpetroleurncongo SocoËxploration
& productionRDcet racongoraise
des Hydrocarbures;
considÉrantla lettre du ?3 novembre2û1t du Direeteur
Adjoint de socn Expforation
& PrnductisnRDCrelativeà la matérialisation
de la ZERE:
considérantle rapport des travauxde matérialisation
effectuéssur le Bloc v du
G r a b e nA l b e r t i n e ;
Suravisfavcrabfedu secrétariatGénéralaux Hydr'carbures
;

ARRETE:

ll estattribuéà l'Association
Dominion
Petroleurn
Congo- SscoËxploratinn
&
Production
RDC- Lacongolaise
desHydrocarbures,
un permisd'exploration
surle
Blocv du Graben
Albertineafinde lui permettre
de réaliser
le prograrnme
rninimal
destravauxde reconnaissance
et d'exploration
prévuà l'articleg du contratde
Partage
de Productiondu û5 mai ?0j.0.
Article2:
Le Ferrnisd'explorationcouvrantlô ztfiE reJativeau Blncv du
GrabenAlbertineest
émisptrrr $ne dursede cinqans à compterde la date de I'approbation
du contrat
de Fartagede Froductionet est valablepour la reconnaissance
et l'exploration
des
Hydrocarbures
solides,
liquides
et gazeux.

Afticle3 :
Lescoordnnnées
à reportersur le permisd'exproration
s o n t c e l l e sf i g u r a n st u r
l'ArrêtéMinistériel
n"û13/CAB.MtN/ENËR/2005
du t 1 août2005portantfixationdes

l'explora

, :'g*ffi âphiques définissant fes Ë*rîfn*rfs des Ëks
ftnfËr,ts àu
grabenÀu*rti"* tel qu* nlpdifié
ta {sfie s{,t:
pa,rlrnrrêtéHîinistériel
f31s
I rr*+€:t tËI

fu1f'H'14'yggtlctwKÆttr
du 3I. r,nai atrr

MfN-HyDRCIlCMKlZ0l1
du j.?juiiler 2tL3.;

[a su

st rArrêté tuÎin*stÉr,ier

* dg 'la Hfi'RË.à
1',epsrter
sur re Ferrnisest ÊBfisr*nentis*Rée
dansre rappert
de rnetériaflsati*neTfee&"rés
sur le B*ssv dr.l€raben Alhe.,tine;

I-eSeeréta t GénÉralaux Hydrocarbures
est chargÉde f'exÉcution
du présentArrêté
q'ulientre
e vigueurà la datede sasignature.

Faità Kinshasa;
le ,
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