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FORTANT ATTRIBUTION D'UN PERMIS T'EXPLORATION A L'ASSOCIATION
DOMINIOfiI PETROTEUM CON€O - SOCO EXPLoRATITN & PRODUCTION RDC . Lq
CONGOLAISE AES HYËNÊCARBURES sUR I.E BLOC V DU GRABEN ALBERTIruË

LË MINISTRE D€S HYOROCARSURES,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle
que rnodifiée à ce jour ;

vu la Loi no 04/0fs du L6 juillet 2004 portant Nomencfature des Actes Générateurs
des Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires et de Participation ainsi que
leurs modalités de perception telle que modifiée et compfÉtée par la Loi n'û5/00g du
3ur3l3$05 ;

Vu, telle que rnodifiée et connptÉtée à ce jour, l'Ordonnance-Loi n'81.-1û3 du 0? avril
L981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures;

Vu l'Ordonnance n" 10/044 du 18 juin ?0Lû portant apprnbation du Contrat de
Partage de Prsductis,n e*nc*u le 5 décembre ?007 entre fa République Démocratique
du Congo et l'Association ûominion Petroleum - Soco Exploration & Production RDC-
la Congolaise des Hydrocarbures sur le Bloc V du Graben Albertine de la République
Démocratique du Congo;

Vu l 'Ordonnance n" 1L/063 du 11 septembre 2011. portant nomination des Vices-
Premiers Ministres, Ministres et Vice - Ministres ;

Vu l'Ordonnance n"û8/û73 du 24 décembre 2ûû8 portânt Organisation et
Fonctionnerrlent du Gouvernement ainsi que les rnodalités pratiques de collaboration
entre le Président, le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gsuvernement;

Vu l 'Ordonnance n"67-41.6 du 23 septembre L967 portant le règlement Minier; -n'
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v* l 'Arrête Ministériel N"013/CAB.MrN/ËNER/20t5 du 11 août Jûts portant fixationdes coordonnées géogr"aphiques définlssant les contours des blocs ouverts àl 'explorat ion dans la aone du Graben Albert ine tel  que modif ié par l ,Arrêté Ministerieln"Ot3/cAB'MlN-HYDR0/cMt( /Zan du 31 mai 7t1,1, et l,Arrêté Ministerieln"ût3/CAB.M|N_HYDROICMK ll}ndu 12 juiilet 2a77 ;

vu l'ordonnance n"Û8/074 du 24 rnai 2ûû8 fixant les attributions des f\rlinistères ;

vu le contrat de Partage de ProductiCIn conclu le û5 décembre zû07 entre laRépubl ique Démocrat ique du congo et l 'Associat ion Dominion petroleurn congo -Soco Ëxplorat ion & production RDc et ra congoraise des Hydrocarbures;

considÉrant la lettre du ?3 novembre 2û1t du Direeteur Adjoint de socn Expforation
& Prnductisn RDC relative à la matérialisation de la ZERE :

considérant le rapport des travaux de matérial isat ion effectués sur le Bloc v duGraben Alber t ine;

Sur avis favcrabfe du secrétariat Général aux Hydr'carbures ;

ARRETE:

l l  est attr ibué à l 'Association Dominion Petroleurn Congo - Ssco Ëxploratinn &Production RDC - La congolaise des Hydrocarbures, un permis d'exploration sur le
Bloc v du Graben Albertine afin de lui permettre de réaliser le prograrnme rninimal
des travaux de reconnaissance et d'exploration prévu à l'article g du contrat de
Partage de Production du û5 mai ?0j.0.

Article 2:

Le Ferrnis d'exploration couvrant lô ztfiE reJative au Blnc v du Graben Albertine estémis ptrrr $ne durse de cinq ans à compter de la date de I'approbation du contrat
de Fartage de Froduction et est valable pour la reconnaissance et l'exploration des
Hydrocarbures solides, l iquides et gazeux.

Afticle 3 :

Les coordnnnées à reporter sur le permis d'exproration
l 'Arrêté Ministériel n"û13/CAB.MtN/ENËR/2005 du t 1 août

sont  cel les f igurant  sur
2005 portant f ixation des
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, :'g*ffi âphiques définissant fes Ë*rîfn*rfs des Ëks ftnfËr,ts àu
f31s ta {sfie s{,t: graben Àu*rti"* tel qu* nlpdifié pa,r lrnrrêté HîinistérielI rr*+€:t tËIfu1f'H'14'yggtlctwKÆttr du 3I. r,nai atrr st rArrêté tuÎin*stÉr,ierMf N-HyDRCIlCMKlZ0l1 du j.? juiiler 2tL3.;

* dg 'la Hfi'RË.à 1',epsrter sur re Ferrnis est ÊBfis r*nentis*Rée dans re rappertde rnetériaflsati*n eTfee&"rés sur le B*ss v dr.l €raben Alhe.,tine;

t GénÉral aux Hydrocarbures est chargÉ de f'exÉcution du présent Arrêtévigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa; le , ' ] , . ' ,  , r ' 1 .  l
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