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LE MINISTRE DES Dî,NES, DE L,ENERGIE ET DE L'EAU,Vu la Constitution;

v u,t.i:îr"ffif 
ï,iL:: tr# :? ?î,,#,iil:.j:: î;:fg:;,,â leih 

e rch e, oevu le Décret, n"o4-357tp-RM du{B septembre 2004.fixant res modarités
d'appricauoÎ o: Ë i"i":bi o.r o, àr'""* 1oc<.po,t;"i;;;;isarion 

de ra
recherche, oe t'exptoii.ii"", o, tÀn.ri.r;;';, raffinage d..,Ëyoro*rbures 

;
vu 

f"iîî"î [H"ïJ:"#ji,o, mai 2ao4modifié porranr nominarion des
v u 

f"ï:ffi ,*, T:. iu::;:l{;*,1 r ffiî:l;ïrr a n r a pp ro ba r i o n d e, ara sociéré pe-rroma 

'vc 
orn.n, su, r. o,r"-rïJ,r,fr'iiï;i*:ir,r",,.,

ff :fJ:i? Ë?Jjï;,;;;:,5i'" n. oo n u, l"-Ëi*n 
" 

n u de s r {ydr oca rbu re s
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ffiJ"i;u?Jff i';. î:::L',r;j*:jï1 y: pelmis de Recherc'e5i[iliili;if.:,ï,îï j:::;Xït#:[ j,"*if :ru",,:',n"1:"F,*îfl;et le Raffrnase ou, Àyiioffi.,iï1'. ??ur la Recherc
tlquides ou Gazeux.

_-:. us p9ltmetf
c.ouvre ,n" ,u,à" fficieffitr""ff#,,T'ï;'li1',;ï::T':Ii.#J1y,T::.rs:usressous . "rrcre oe 37 594 km" et esi;;;";ï,i:: sDus le N' zoortog,de 3z se4 km. "i-u.iijin;:i,i5i, ËJï:.Ï;;ilrr"?

ARRETE:
A{içle 1e',

dessous:

POINTS
A
B
C

.D
Superficies, krn,

LONGITUDE
9"13'o2.74go,,w
6"50'56,4000,,w
b'"S0'56,4000,'W
9"13'02.748A"W

Petroma INC

LATITUDE
14"15'46.8000,,N
1415'46.8000,,N
12"58'01.9240,,N
12"58'07 .9240,,N

37 591



Article 3 : La Société, si elle remplit pour la période de recherche en cours les

oblioations de*-lr-qvaux stipulées 
'dans la convention, auta droit à deux (2)

renouvellements 
-du permis de recherche pour une période de trois (3) années

chacun.

Article 4 : Le nli.inrurn des dépenses en travar:x de recherche reparties comme ci-

dessous est fixé à douzemiltions d;;; cinquante mille dolla rs (L2 250 000) us $ pour

la période initiale de quatre (04) années :

75O 0O0 Dollars US pour la première année ;

1 500 OO0 Dolla:^s US pottr la deuxième année;

2 OOO OO0 Dollars US pou: la troisieme année ;

B 000 O00 Dollars US pour la quatrième année'

Article 5 : Durant la second e pêriade de recherche correspondant au premler

renouvellement de trois (3) "nneài 
l. société s'engage a 

_entreprendre 
un

programme o,acquisition dàs. donnees sismiques de 1o00 km ou à effectuer au

moins un (1) forage d'exploration poui r-rn coût àstimé à dix Millions de Dollars

(10 ooo oo0) us $.

Article 6 : Durant la tloisième 
- 
période de recherche correspondant au second

rènouvellement de trois (3) annees la société s'engage à eff99ty9t^:u moins un (1)

forage d,exploration pour au moins r-rriirt71irrions de 
-oottar. (s 000 000) us $

ArticleT:Leprésentarrêtépr.endeffetpourcompterdu2gMars2oo7-

Article B : Le Directeur de l'AuREP est chargé de I'applicatiotr du préserrt arrêté qui

iâtt 
""*gistré, 

publié et communiqué partout où besoin sera'
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AMPL{ATIONS
-Original """".'r
- P-drur-nN-Cour SuP-Cour Const-

CESC-SGG-HCCT ....- 7

- pnf f,ll et tous Ministères '."'22
- Tous Gouvernorats -" """ ' -'9
- l-outes Dtions lJatles MtvlEl.: ''''"'" 4

- DGD-DNI-DNCC
- Sttui"" Géologie AUREP " ""1
- lntéressé + Dossier .-- -.- """2
- Archives "' ""' "'1
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