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I- INTRODUCTION 
 
La présente note a pour objet de renseigner les acteurs du secteur pétrolier sur les procédures et les 
différentes étapes d’instruction des dossiers de demande de permis de reconnaissance, de 
l’autorisation de recherche, de prorogation de l’autorisation d’exploitation,…etc de  bloc pétrolier. Elle se 
veut aussi fixer d’une part les délais statutaires requis pour l’instruction d’un dossier et précise d’autre 
part les conditions de rejet et d’annulation en cas de non respect des dispositions du Code Pétrolier, 
notamment la Loi N°2015-035 du 16 juillet 2015 et ses textes d’application. 
La note est composée comme suit : II. Demande de titre, III. Renouvellement de titres, IV. Mutations et 
changement de contrôle de titres, V. Renoncement de titre, VI Retrait de titre et VII Autorisation de 
Transport. 

 
II- L’ETUDES DES DOSSIERS RELATIFS AUX DEMANDES DES BLOCS PETROLIERS  

Tous les titres pétroliers sont attribués conformément aux dispositions du Code Pétrolier qui prévoit 
quatre (04) types de titres, à savoir : 

- l’autorisation de reconnaissance ; 
- l’autorisation d’exploration; 
- le permis d’exploitation ; 
- l’autorisation de transport. 

.2.1 Condition et procédure d’attribution de l’autorisation de Reconnaissance 
Conformément à l’Article 5 de la Loi Pétrolière en vigueur, l'autorisation de Reconnaissance peut être 
est accordée par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures à toute société ou consortium 
conformément aux modalités fixées par le Décret d’Application de cette Loi. L’autorisation de 
Reconnaissance ne peut pas être portée sur un périmètre faisant l’objet d’un titre pétrolier, cependant, 
elle devient caduque en cas d’attribution d’un titre pétrolier sur tout ou en partie de ce périmètre. La 
durée de validité de l’Autorisation de Reconnaissance  est d’une (1) année  non renouvelable. Le 
Titulaire d’une autorisation de reconnaissance qui dépose le premier une demande de titre pétrolier  sur 
tout ou en partie du périmètre, bénéficie le droit de préférences par rapport aux titulaires de 
l’autorisation de reconnaissances demandeurs sur le même périmètre. Obtention de l’autorisation de 
reconnaissance est décrite comme suit : 
 
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au  Service Banque de 
Données (SBD) 

• Pièces à Fournir voir annexe.2.1  
 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au Chef de Service Banque de Données 
(CSBD) qui notifiera au Directeur General les dossiers 
manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier demandera 
par lettre au requérant de compléter sa demande. Cette lettre et 
le complément sont scannés et enregistrés dans OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier (programme des travaux, 
expérience de la société, CV de l’équipe dirigeante….) par le 
Service Géologie Pétrolière  

??? 
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Analyse financière du dossier (capacité d’endettement, bilan 
financier, capacité de mobilisation de ressources financières…) 
par le Service Financier  

 
 
 

??? 
Analyse de la CPP par le Service Juridique et administratif ??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministère  
 
 
 
 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministère avec le projet de Contrat  pour la réunion 
de la Commission Technique du Ministère. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5: réunion de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant et le projet de 
demande est transmis au Ministre pour élaboration de l’Arrête 
de Reconnaissance. La lettre envoyée au requérant doit être 
transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée dans 
OGAS 

 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : signature de l’Arrête 
de Reconnaissance 

l’Arrête est signée par le Ministre chargé des hydrocarbures  

Etape7 : Activation de Titre l’Arrête de Reconnaissance est scanné et enregistré dans 
OGAS. Le Titre devient actif 

 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
2.2 Condition et procédure d’attribution des autorisations d’exploration 
L’autorisation de recherche est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures à tout 
postulant qui obéit aux conditions et obligations du Code Pétrolier. 
La durée de l’autorisation d’exploration est de quatre (04) ans  renouvelable deux (02) reprises par 
période de trois (03) ans au plus. Elle est délivrée aux conditions suivantes : 

- soit  à une personne physique soit à une personne morale dès lors qu’elle satisfait aux 
conditions prescrites ; 

- elle est attribuée sur une zone prédéfinie couverte par les blocs pétroliers ; 
- elle donne un droit exclusif d’exploration; 

 
 

ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe voir 2.2  
 
 
 
 
 
 
???? 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
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OGAS.  
Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  qui l’impute aux services 
techniques pour analyse  

??? 

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier (programme des travaux, 
expérience de la société, CV de l’équipe dirigeante….) par le 
Service Géologie Pétrolière  

 
??? 

Analyse financière du dossier (capacité d’endettement, bilan 
financier, capacité de mobilisation de ressources financières…) 
par le Service Financier  
Analyse du contrat de CPP par le Service Juridique et 
administratif 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec le projet 
de CPP pour la réunion de la Commission Technique. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 

Etape 5: Approbation en 
réunion de la Commission 

Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation en 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 
pour son introduction en Conseil de Ministre (CM). 

??? 

Dans le cas contraire une lettre envoyée au requérant par le 
Ministre chargé des hydrocarbures  pour complément 
d’information. Cette lettre est transmise à l’Aurep pour être  
scannée et enregistrée dans OGAS  

Etape 7 : Approbation en 
Conseil de Ministres (CM) 

La CPP est approuvée en  CM le compte rendu du CM et/ou le 
décret d’approbation est scanné et enregistré dans OGAS 

??? 

Etape 8 : Signature de la CPP  La Convention de Partage de Production est signée par les 
deux parties.  

??? 

Etape 9 : Activation du titre De retour à l’Aurep, la page signée est scannée et enregistrée 
dans OGAS. Le titre devient actif 

 

Etape10 : Signature de l’Arrêté 
d’Autorisation d’Exploration 

l’Arrêté d’Autorisation d’Exploration est signé par le Ministre 
chargé des hydrocarbures. Il est scanné et enregistré dans 
OGAS 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 

2.2.1 Condition et procédure de prorogation de la période de validité d’une Autorisation de 
Recherche 
Conformément à l’article 24 de la Loi Pétrolière en vigueur, le Titulaire d’une Autorisation de 
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Recherche peut demander la prorogation de la période de validité de cette Autorisation afin 
de finaliser une Etude de Faisabilité. 
 
Le Titulaire dépose auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures une demande à cet effet, au 
moins quatre (4) mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 2.2.1  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse  

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier (programme des travaux de 
forage, de  géologique et de géophysique) par le Service 
Géologie Pétrolière  

??? 

Analyse financière du dossier, vérification des paiements des 
obligations contractuelle par le Service Financier  

 
??? 

Analyse du contrat de CPP et des articles de prorogations par 
le Service Juridique et administratif 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre pour approbation. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de 
prorogation 

L’arrêté de prorogation est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 6 : Activation de la 
prorogation 

De retour à l’Aurep, l’arrêté est scanné et enregistré dans le 
OGAS et le titre est actif 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
2.3  Condition et procédure d’attribution des autorisations d’exploitation  
L’autorisation d’exploitation est accordée par décret du premier ministre au titulaire d’une autorisation 
de recherche qui fait la demande. La durée de L’autorisation d’exploitation initiale est de 25 ans, 
renouvelable par décret du premier ministre pour une période maximale de 10 ans. 
L’autorisation d’exploitation annuelle automatiquement l’autorisation de recherche à l’intérieur du 
périmètre demandé.  
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 • Pièces à Fournir voir annexe 2.3  
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Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  

 
 
 
 
 
 
1 jour 
 

Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  qui l’impute aux services 
techniques pour analyse 

??? 

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier : géologique, géophysique et 
forage par le Service Géologie Pétrolière  

 
??? 

Analyse financière du dossier (capacité d’endettement, bilan 
financier, capacité de mobilisation de ressources financières…) 
par le Service Financier  
Analyse  de la conformité juridique avec la CPP signée 
(unitisation, les zones en dehors du périmètre du titre…) par le 
Service Juridique et administratif 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec les autres 
documents la réunion de la Commission Technique. 

 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 

Etape 5: Approbation de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation de la 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 
pour son introduction en Conseil de Ministre (CM). 

??? 

Dans le cas contraire une lettre envoyée au requérant par le 
Ministre chargé des hydrocarbures  pour complément 
d’information. Cette lettre est transmise à l’Aurep pour être  
scannée et enregistrée dans OGAS  

Etape 7 : Au SGG pour 
l’approbation en Conseil des  

Ministres (CM) 

La demande est approuvée en  CM et le compte rendu du CM 
et/ou le décret d’approbation est scanné et enregistré dans 
OGAS  

??? 

Etape 8 : Signature du décret  
d’autorisation d’exploitation  

Le décret d’autorisation d’exploitation est signé par le  Premier 
Ministre. De retour à l’AUREP, il est scanné et enregistré dans 
OGAS. Le titre devient actif 

??? 

Etape 9 : Activation de 
l’Autorisation d’exploitation 

De retour à l’Aurep, le décret est scanné et enregistré dans 
OGAS. Titre devient actif 
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Durée totale de traitement de la demande : ??? 
2.3.1Attribution d’Autorisation de L’Unitisation 
Lorsque les limites d’un Gisement Commercial se trouvent à cheval sur plusieurs Titres Pétroliers, 
les Titulaires concernés doivent soumettre concomitamment leurs demandes d’attribution 
d’Autorisation d’Exploitation sur la partie du Gisement située dans le Périmètre faisant l’objet, 
chacun pour ce qui le concerne, de son Titre Pétrolier dans un délai maximum de six (6) mois à 
compter de la remise, par l’un quelconque des Titulaires concernés, du rapport d’Etude de 
Faisabilité qui conclut que le Gisement est un Gisement Commercial. 
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 2.3.1  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse  

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

Le Service Géologie Pétrolière, analyse les documents ci-
dessus relevant de ses attributions 

??? 

Le Service Financier analyse les documents ci-dessus 
relevant de ses attributions 

??? 

Le Service Juridique et administratif analyse les documents 
ci-dessus relevant de ses attributions 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec les autres 
documents pour la réunion de la Commission Technique. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 

Etape 5: Approbation de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation de la 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
d’Unitisation est transmis au Secrétariat Général du 
Gouvernement (SGG) pour son introduction en Conseil de 
Ministre (CM). 

??? 
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Dans le cas contraire une lettre envoyée au requérant par le 
Ministre chargé des hydrocarbures  pour complément 
d’information. Cette lettre est transmise à l’Aurep pour être  
scannée et enregistrée dans OGAS  

Etape 7 : l’Approbation en 
Conseil des Ministres (CM) 

La demande est approuvée en  CM et le compte rendu du CM 
et/ou le décret d’approbation est scanné et enregistré dans 
OGAS  

 

Etape 8 : Signature du décret  
de l’unitisation 

Le décret de l’unitisation est signé par le  Premier Ministre.  ??? 

Etape 9 : Activation de 
l’autorisation d’unitisation 

De retour à l’AUREP, le décret est scanné et enregistré dans 
OGAS. L’unitisation devient actif 

 

Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
2.3.2 l’Attribution d’une Autorisation d’Exploitation sur un périmètre non couvert par une 
Autorisation de Recherche 
Conformément à l’article 39 alinéa 2 de la Loi Pétrolière en vigueur, toute Société Pétrolière ou 
Consortium justifiant des capacités requises par le Code Pétrolier peut déposer auprès du Ministre 
chargé des Hydrocarbures une demande tendant à l’attribution d’une Autorisation d’Exploitation sur 
un périmètre non couvert par un une Autorisation de Recherche. 
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

Pièces à Fournir voir annexe 2.3.2 
 

 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

Le Service Géologie Pétrolière, analyse les documents ci-
dessus relevant de ses attributions 

??? 

Le Service Financier analyse les documents ci-dessus 
relevant de ses attributions 

 
??? 

Le Service Juridique et administratif analyse les documents 
ci-dessus relevant de ses attributions 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec les autres 
documents pour la réunion de la Commission Technique. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 
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Etape 5: Approbation de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation de la 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
  est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 
pour son introduction en Conseil de Ministre (CM). 

??? 

Etape 7 : Au SGG pour 
l’approbation en Conseil des 

Ministres (CM) 

La demande est approuvée en  CM et le compte rendu du CM 
et/ou le décret d’approbation est scanné et enregistré dans 
OGAS  

 

Etape 8 : Signature du décret  
 

Le décret est signé par le  Premier Ministre.  ??? 

Etape 9 : Activation du Titre De retour à l’AUREP, le décret est scanné et enregistré dans 
OGAS. Le titre  devient actif 

 

 
2.4 Attribution de l’Autorisation de Transport 
Tout titulaire d’une autorisation d’exploitation a le droit pendant sa durée de validité de transporter ou de 
faire transporter sa part de produit d’exploitation vers les points de stockage, de traitement, de 
changement ou de consommation dans des conditions économiques normales sous réserve pour le 
titulaire ou le tierce les opérations de transports obtenir au préalable une autorisation de transport. 

 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

Pièces à Fournir voir annexe 2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

le Service Géologie Pétrolière  analyse les documents qui le 
concernent 

??? 

le Service Financier analyse les documents qui le concernent ??? 

le Service Juridique et administratif   analyse les documents 
qui le concernent 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec les autres 
documents pour la réunion de la Commission Technique. 

??? 
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Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 

Etape 5: Approbation de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation de la 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
  est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 
pour son introduction en Conseil de Ministre (CM). 
 

 

Etape 7 : Au SGG pour le 
Conseil de Ministre  

La demande est approuvé en  CM et le compte rendu du CM 
et/ou le décret d’approbation est scanné et enregistré dans 
OGAS 

??? 

Etape 8: décret du Premier 
Ministre approuve 

d’autorisation de transport 

Le décret d’autorisation de transport est signé par le Premier 
Ministre 

??? 

Etape 9 : Activation de 
d’autorisation de transport 

De retour à l’AUREP, le  décret est scanné et enregistré dans 
OGAS et d’autorisation de transport devient actif 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 

 
III. Suspension de Titres 

Tout titulaire de recherche ou d’exploitation peut demander l’utilisation de la clause de cas de force 
majeur prévue dans les Contrat de Partage de Production (CPP)pour suspendre son titre en attendant 
le retour à la normale 
 
3.1 Cas de Force Majeur en Phase de Recherche 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  dans OGAS s’assure 
que les pièces suivantes sont fournies : 

• Lettre de demande de suspension 
• Compte rendu des réunions s’il y’a lieu.  

 

 
 
 
 
 
1 heure 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans OGAS. (CPP) 

Etape 2 : Imputation La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services juridiques et financiers pour vérification de conformité 
juridique et le paiement des obligations financières. 

 

 
Etape 3 : Envoi du projet de 
suspension au ministre pour 

approbation 
 
 

Le Directeur de l’AUREP transmet le projet de lettre de 
suspension de l’Autorisation de Recherche au Ministre. Ce 
projet est  scanné et enregistré dans OGAS  

??? 
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Etape4 : Signature de l’Arrêté 
de suspension 

L’Arrêté de suspension est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 5 : La suspension est 
active  

L’Arrêté de suspension est scanné et enregistré dans OGAS. 
La suspension devient active 

??? 

                         Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
 

IV. Condition et procédure de renouvellement des autorisations de  recherche  et 
d’exploitation 
 

Le renouvellement des titres est une disposition prévue dans le Code Pétrolier et les procédures 
suivantes sont valables pour le titre pétrolier. Le renouvellement peut être demandé deux (02) fois en 
phase de recherche par période n’excédant pas 3 ans. L’autorisation d’exploitation  peut être renouveler 
par décret du premier ministre pour une période de 10 ans maximum.   
 

4.1 Condition et procédure de renouvellement de l’autorisation de  recherche   
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 4.1  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier (programme des travaux, la 
réduction de la superficie….) par le Service Géologie 
Pétrolière  

??? 

Analyse financière du dossier (capacité d’endettement, bilan 
financier, capacité de mobilisation de ressources financières…) 
par le Service Financier  

 
 

??? 
Analyse juridique de la demande de renouvellement et sa 
conformité avec la CPP signée par le Service Juridique et 
administratif 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

dans le Système OGAS  

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet de demande de 
renouvellement est transmis au Ministère pour approbation. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de 
renouvellement 

Arrêté de renouvellement est signé par le ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 
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Etape 6 : Activation de 
renouvellement 

L’arrêté est scanné et enregistré dans le OGAS et le titre de 
renouvellement devient actif 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande :??? 
 
 

4.2 Condition et procédure de renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 4.2  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse  

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique du dossier (programme des travaux, la 
réduction de la superficie, les raisons techniques ….) par le 
Service Géologie Pétrolière  

??? 

Analyse financière du dossier (capacité d’endettement, bilan 
financier, capacité de mobilisation de ressources financières…) 
par le Service Financier  

 
 

??? 
Analyse juridique de la demande de renouvellement et sa 
conformité avec la CPP signée par le Service Juridique et 
administratif 

??? 

Etape 4 : 
Recevabilité de la demande 

envoyée au Ministre 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministre par le Directeur de l’Aurep avec les autres 
documents pour la réunion de la Commission Technique. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre  scannée et enregistrée 
dans OGAS 

Etape 5: Approbation de la 
Commission Technique (CT) 

Si la Commission Technique juge recevable la demande alors 
sa recevabilité est envoyée au requérant  par le Ministre chargé 
des hydrocarbures et le projet de demande est transmis  en 
Réunion Interministérielle (RI). La lettre envoyée au requérant 
doit être transmise à l’aurep afin d’être scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre doit être transmise à 
l’Aurep afin d’être scannée et enregistrée dans OGAS 

Etape 6 : Approbation de la 
Réunion Interministérielle (RI)  

Si la RI juge recevable  la demande alors le projet de demande 
  est transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) 
pour son introduction en Conseil de Ministre (CM). 

 

Etape 7 : Au SGG pour La demande de renouvellement est approuvée en  CM et le ??? 
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l’approbation en Conseil de 
Ministre (CM)  

compte rendu du CM et/ou le décret d’approbation  est scanné 
et enregistré dans OGAS  

Etape 8 : Signature du décret  
de renouvellement de 

l’autorisation d’exploitation 

Le décret de renouvellement de l’autorisation d’exploitation est 
signé par le  Premier Ministre.  

??? 

Etape 9: Activation du 
renouvellement 

De retour à l’AUREP, le décret est scanné et enregistré dans 
OGAS. Le renouvellement devient actif 

 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 

V.  Mutations et  Changement de Contrôle 
Lorsque le Titulaire d’une Autorisation de Recherche, d’une autorisation d’exploitation ou de 
transport désire céder tout ou partie des droits et obligations résultant de son Autorisation, il en 
adresse la demande au Ministre chargé des Hydrocarbures. De même, tout changement du 
Contrôle d’un Titulaire doit être approuvé par le Ministre chargé des Hydrocarbures. 
 
5.1 Mutations et Changement de Contrôle d’une autorisation de recherche 

 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 5.1  
 
 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique des dossiers de cédants et de cessionnaires  
et le programme de travaux assorti de cession entre les parties 
par le Service Géologie Pétrolière  

??? 

Analyse financière des dossiers de cédants et de cessionnaires, 
vérification des paiements des obligations contractuelles par le 
Service Financier 

 
 

??? 
Analyse comparatives des deux  contrats de CPP et l’accord de 
cession par le Service Juridique et administratif 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande  

 
Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet  est transmis au Ministère 
pour approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de cession ou 
de changement de Contrôle 

L’arrêté de cession ou de changement de Contrôle est signé 
par le Ministre chargé des hydrocarbures 

??? 

Etape 6 : Activation de cession L’arrêté est scanné et enregistré dans le OGAS et le titre est ??? 
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ou de changement de 
Contrôle 

actif 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
 
5.2 Mutations et Changement de Contrôle d’une autorisation d’exploitation 
 

ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 5.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

 
Etape 2 : 
Imputation  

 
La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique des dossiers de cédants et de cessionnaires  
et le programme de travaux assorti de cession entre les parties 
par le Service Géologie Pétrolière  

??? 

Analyse financière des dossiers de cédants et de cessionnaires, 
vérification des paiements des obligations contractuelles par le 
Service Financier. 

 
 

??? 
Analyse comparatives des deux  contrats de CPP et l’accord de 
cession par le Service Juridique et administratif 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande 
dans le Système OGAS et la 

préparation de la réunion de la 
Commission Technique (CT) 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet  est transmis au Ministère 
pour approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape5 : Réunion 
interministérielle  

La CT ayant forcement jugée recevable le dossier de demande, 
Il est transmis en RI et une lettre est envoyée au requérant pour 
lui demander d’assister à la RI. 

??? 

La lettre est scannée et enregistrée dans OGAS et les 
compléments d’information éventuelles de la  RI. 

Etape 6 : Au SGG pour le 
Conseil de Ministre  

La demande de cession ou le changement de Contrôle  est 
approuvé en  CM et le compte rendu du CM et/ou le décret 
d’approbation est scanné et enregistré dans OGAS 

??? 
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Etape 7: décret du Premier 
Ministre approuve la cession 

ou le changement de Contrôle 

Le décret de cession ou de changement de Contrôle est signé 
par le Premier Ministre 

??? 

Etape 8 : Activation de cession 
ou de changement de 

Contrôle 

Le  décret est scanné et enregistré dans le OGAS et la cession 
ou le changement de contrôle devient actif 

??? 

Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
5.3 Mutation et Changement de Contrôle d’Autorisation de transport 

ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 5.3  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

 
Etape 2 : 
Imputation  

 
La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

.Analyse technique des dossiers de cédants et de cessionnaires  
et le programme de travaux assorti de cession entre les parties 
par le Service Géologie Pétrolière  

??? 

Analyse financière des dossiers de cédants et de cessionnaires, 
vérification des paiements des obligations contractuelles par le 
Service Financier  

 
 

??? 
Analyse comparatives des deux  contrats de CPP et l’accord de 
cession par le Service Juridique et administratif 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande  

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet  est transmis au Ministère 
pour approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de cession ou 
de changement de Contrôle 

L’arrêté de cession ou de changement de Contrôle est signé 
par le Ministre chargé des hydrocarbures 

??? 

Etape 6 : Activation de cession 
ou de changement de 

Contrôle 

L’arrêté est scanné et enregistré dans le OGAS et la cession ou 
le changement de contrôle est actif 

??? 

Durée totale de traitement de la demande : ??? 
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VI. La renonciation 
6.1  La renonciation d’une Autorisation de Reconnaissance 

Tout titulaire d’une Autorisation de Reconnaissance peut déposer une  demande de renonciation de 
l’Autorisation de Reconnaissance conformément à l’article 125 du décret  d’application de la loi 
pétrolière en vigueur auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, du  deux (02) mois au moins avant 
la date proposée pour ladite renonciation. 
 
 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 6.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

Le Service Géologie Pétrolière  analyse en ce qui le concerne 
les documents ci-dessus 

??? 

Service Financier analyse en ce qui le concerne les 
documents ci-dessus 

??? 

le Service Juridique et administratif analyse en ce qui le 
concerne les documents ci-dessus 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande de 
l’AUREP au Ministère  

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au Ministère avec le projet de demande pour 
approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de 
renonciation  

L’arrêté de renonciation est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 6 : Activation de 
renonciation  

L’arrêté est scanné et enregistré dans OGAS et la renonciation 
devient actif 

??? 

Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
6.2 La renonciation d’une Autorisation de Recherche 

Lorsque le Titulaire désire renoncer à tout ou partie du Périmètre faisant l’objet de son Autorisation 
Exclusive de Recherche conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi pétrolière, une 
demande de renonciation est adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures par le Titulaire deux 
(2) mois au moins avant la date proposée pour ladite renonciation. 
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ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

§ Pièces à Fournir voir annexe 6.2  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

Le Service Géologie Pétrolière  analyse en ce qui le concerne 
les documents ci-dessus 

??? 

Service Financier analyse en ce qui le concerne les 
documents ci-dessus 

 
??? 

le Service Juridique et administratif analyse en ce qui le 
concerne les documents ci-dessus 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande 
dans le Système OGAS  

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet de demande est transmis au 
Ministère pour approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape 5 : Arrêté de 
renonciation  

L’arrêté de renonciation est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 6 : Activation de 
renonciation  

L’arrêté est scanné et enregistré dans le OGAS et la 
renonciation devient actif 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 
6.3 La Renonciation d’un Permis d’Exploitation  

Lorsque le Titulaire désire renoncer au Périmètre faisant l’objet de son Autorisation d’Exploitation 
conformément à l'article 47 de la Loi Pétrolière du Code Pétrolier, une demande de renonciation est 
adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures par ledit Titulaire un (1) an au moins avant la date 
proposée pour la renonciation 

 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

• Pièces à Fournir voir annexe 6.3  
 
 
 
 
 
2 heures 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS.  
Si la demande est incomplète, l’agent chargé d’enregistrer la 
demande notifie au  CSBD qui notifiera au Directeur General les 
dossiers manquant (listing manquant ci-dessus). Ce denier 
demandera par lettre au requérant de compléter sa demande. 
Cette lettre et le complément sont scannés et enregistrés dans 
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OGAS. 

Etape 2 : 
Imputation  

La demande est envoyée au Directeur  Général qui l’impute aux 
services techniques pour analyse 

???  

Etape 3 : 
Analyse de dossiers de 

demande 

Le Service Géologie Pétrolière  analyse en ce qui le concerne 
les documents ci-dessus 

??? 

Le Service Financier analyse en ce qui le concerne les 
documents ci-dessus 

 
??? 

Le Service Juridique et administratif analyse en ce qui le 
concerne les documents ci-dessus 

??? 

 
Etape 4 : 

Recevabilité de la demande 
dans le Système OGAS et la 

préparation de la réunion de la 
Commission Technique (CT) 

Si la demande est jugée recevable par les conclusions de 
services techniques de l’AUREP, alors ces conclusions sont 
enregistrées dans OGAS, la recevabilité de la demande est 
envoyée au requérant et le projet  est transmis au Ministère 
pour approbations. 

??? 

Dans le cas contraire une lettre est envoyée au requérant pour 
complément d’information. Cette lettre est scannée et 
enregistrée dans OGAS 

Etape5 : Réunion 
interministérielle  

La CT ayant forcement jugée recevable le dossier de demande, 
Il est transmis en RI et une lettre est envoyée au requérant pour 
lui demander d’assister à la RI. 

??? 

La lettre est scannée et enregistrée dans OGAS et les 
compléments d’information éventuelles de la  RI. 

Etape 6 : Au SGG pour le 
Conseil de Ministre 

La demande de renonciation est approuvé en  CM et le compte 
rendu du CM et/ou le décret d’approbation est scanné et 
enregistré dans OGAS 

??? 

Etape 7: décret du Premier 
Ministre approuve la 

renonciation  

Le décret de  renonciation est signé par le Premier Ministre ??? 

Etape 8 : Activation de la 
renonciation  

Le  décret est scanné et enregistré dans  OGAS. La 
renonciation devient actif 

??? 

 
Durée totale de traitement de la demande : ??? 
 

VII. Le Retrait 
 
Le retrait concerne les sociétés qui ont obtenu une autorisation de reconnaissance,  une 
autorisation de recherche ou une autorisation d’exploitation et  qui refusent de satisfaire leurs 
obligations contractuelles. Le retrait peut être prononcé par arrêté du Ministre chargé des 
Hydrocarbures ou un  décret pris en Conseil des Ministres dans les cas. L’arrêté prononçant le 
retrait est publié au Journal Officiel de la République du Mali. Notification en est faite au requérant 
dans les quinze (15) jours suivant la date des signatures de l’arrêté  ou du décret. 
 
7.1 Le Retrait de l’Autorisation de Reconnaissance 
Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code Pétrolier, toute décision de retrait d’une 
Autorisation de Reconnaissance doit être dûment motivée. Toutefois, les motifs avancés à l’appui 
de la décision de retrait peuvent être des motifs de simple opportunité. 
La décision de retrait de l’Autorisation de Reconnaissance ne peut faire l’objet ni d’un recours 
hiérarchique, ni d’un recours juridictionnel, ni d’aucune autre forme de recours, y compris le recours 
gracieux.  
 



 

 

 

20 

ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
Etape 1 : 

Dépôt de dossier de demande 
de l’autorisation recherche  

Au SBD 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  dans OGAS s’assure 
que les pièces suivantes sont fournies : 
Toutes les pièces demandées par l’autorisation de recherche 
soit au complet. 

Cette 
colonne ne 
me semble 
pas être 
nécessaire    

 
Etape 2 : Envoi des projets de 
l’autorisation de recherche et 

de retrait au ministre pour 
approbation 

Le Directeur de l’AUREP transmet  les projets de demande de 
l’autorisation de recherche et le retrait de l’Autorisation de 
reconnaissance au Ministre. Le projet de lettre est  scanné et 
enregistré dans OGAS  

??? 

Etape3 : Signature de l’Arrêté 
de retrait 

L’Arrêté de retrait est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 4 : Retrait est actif et le 
bloc devient libre 

L’Arrêté de retrait est scanné et enregistré dans OGAS. Le 
retrait devient actif et le bloc devient libre  

??? 

 
 
 
7.2 Le Retrait de l’Autorisation de Recherche 

 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  dans OGAS s’assure 
que les pièces suivantes sont fournies : 

• Toutes les lettres de rappel que l’AUREP a adressé 
à la société ; 

• Toutes les lettres de mise en demeure que l’AUREP a 
adressé à la société ; 

• Compte rendu des réunions s’il y’a lieu.  

 
Cette 
colonne ne 
me semble 
pas être 
nécessaire 
 
 
 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS. 

Etape 2 : Envoi du projet de 
retrait au ministre pour 

approbation 
 
 

Le Directeur de l’AUREP transmis le projet de lettre de retrait de 
l’Autorisation de Recherche au Ministre. Ce projet est  scanné 
et enregistré dans OGAS 

??? 
 

Etape3 : Signature de l’Arrêté 
de retrait 

L’Arrêté de retrait est signé par le Ministre chargé des 
hydrocarbures 

??? 

Etape 4 : Retrait est actif et le 
bloc devient libre 

L’Arrêté de retrait est scanné et enregistré dans OGAS. Le 
retrait devient actif et le bloc devient libre  

??? 

 
7.3 Le Retrait de l’Autorisation d’Exploitation 

 
ETAPES OPERATIONS Délai de 

traitement 
 
 

Etape 1 : 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  dans OGAS s’assure 
que les pièces suivantes sont fournies : 

• Toutes les lettres de rappel que l’AUREP a adressé 

Cette 
colonne ne 
me semble 



 

 

 

21 

Dépôt du dossier de demande 
Au SBD 

à la société ; 
• Toutes les lettres de mise en demeure que l’AUREP a 

adressé à la société ; 
• Compte rendu des réunions s’il y’a lieu. 

pas être 
nécessaire 
 
 
 
 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS. 

 
Etape 2 : Envoi de la demande 

au Ministère 
 
 

Le Directeur de l’AUREP transmis le projet de retrait de 
l’Autorisation d’Exploitation au Ministre avec tous les justificatifs. 
La lettre accompagnant le dossier est scannée et enregistrée 
dans OGAS 

??? 

Etape3 : recevabilité de la 
demande 

Si le ministre juge recevable le retrait, alors il transmet la 
demande en RI. La lettre accompagnant la demande en RI est 
scanné et enregistré dans OGAS au Cas où l’AUREP reçoit 
ladite lettre. 

??? 

Etape 4 : RI  La RI transmet  au SGG pour le Conseil des Ministres ??? 
Etape5: Au SGG pour 
approbation en CM  

Après approbation en CM, le décret d’approbation est scanné et 
enregistré dans  OGAS à son retour à l’AUREP 

 

Etape 6 : Le retrait actif Le retrait devient actif et la surface concernée devient libre de 
tout engagement 

 

 
7.4 Retrait d’une Autorisation de Transport 

ETAPES OPERATIONS Délai de 
traitement 

 
 

Etape 1 : 
Dépôt du dossier de demande 

Au SBD 

L’agent chargé d’enregistrer la demande  dans OGAS s’assure 
que les pièces suivantes sont fournies : 

• Toutes les lettres de rappel que l’AUREP a adressé 
à la société ; 

• Toutes les lettres de mise en demeure que l’AUREP a 
adressé à la société ; 

• Compte rendu des réunions s’il y’a lieu. 

Cette 
colonne ne 
me semble 
pas être 
nécessaire 
 
 
 
 
     

Si toutes les pièces sont fournies, la demande est enregistrée 
dans le système cadastral OGAS. 

 
Etape 2 : Envoi de la demande 

au Ministère 
 
 

Le Directeur de l’AUREP transmis le projet de retrait de 
l’Autorisation de Transport au Ministre avec tous les justificatifs. 
La lettre accompagnant le dossier est scannée et enregistrée 
dans OGAS  

??? 

Etape3 : recevabilité de la 
demande 

Si le ministre juge recevable le retrait, alors il transmet la 
demande en RI. La lettre accompagnant la demande en RI est 
scanné et enregistré dans OGAS au Cas où l’AUREP reçoit 
ladite lettre. 

??? 

Etape 4 : RI  La RI transmet  au SGG pour le Conseil des Ministres ??? 
Etape5: Au SGG pour 
approbation en CM  

Après approbation en CM, le décret d’approbation est scanné et 
enregistré dans  OGAS à son retour à l’AUREP 

 

Etape 6 : Le retrait actif  Le décret de transport est scanné et enregistré dans OGAS et 
Le retrait devient actif  
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