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ARRETE N"oz_______/ffil8E_se DU _ 3 û ii*R lûûT

Accordant un Permis de Recherchê à la société Sonatrachlnternational Petroleurn Exploration and proouciiontorporation
(Sipex) portant sur le bloc 20 du bassin d; iàà;J6ni pour taRecherche, r'Exproitation, r.e.Trgnsport 

"f 
t* R*ffi;;ge des

Hydrocarbures Liquides ou Gazeu>l

LE MINISTRE DES nTIT.Tes, DE L,ENERGIE ET DE L,EAU,

Vu la Constitution;

vu la Loi n"o4-037 du o2 août 2oo4 po-rtant organisation de la recherche, deI'exploitation, du transport et du raffinage oËs nycro*rn,rià, ;-'
vu le Décret n"a4457IP-RM du 08 septembre 2oo4fixani ies mocalitésd'application'de ta I oi n"o4-037 du 02 août 2004 portant orjànisation de larecherche, de I'exploitation, du transport et clu raffinage des hydrocarbures 

;
vvù I rJ

vu le Décret n"o4-141|P-RM du o2 mai 2o04 modifié portant nornination desmembres du Gouvernement ;

vu le Décret n" 06-550/P'RM du 29 décembre 20oG portant approbation de laConvention de Concessiorr entre le Gouvernement de la République du Mati etla Société Sonatractr lnternational Petroleum Exptoration and production
corpor:ation (sipex) portant sur le bloc 20 du basiin oe raouJénipcur laRecherche, I'Exploitation, le Transport et le Raflinage ces HyJiocarburesLiquides ou Gazeux.

RRRÊre : 
-

At-ticle 1e': ll est accordé à la Société sonatrach lntemational petroteum
Exploration and Production corporation isipex) un permis de Recherche portantsur le bloc2a tju bassin de Taoud'érri pour rà n""É"i"n"l r;Ë-pËit"t,YJn, re Transportet le Raffinage des Hydrocarbures Liquides ou Gazeux.

Atticle 2: Le périmètre, inscrit sur le registre de l'AUREp sous le N" 2aa7rcT,couvre une superficie de 117 9aB km', ei est défini suivant les coordonnées ci-dessous;
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Articte 3 : La Société, si elle remplit pour la période de recherche en cours les
obligations de travaux stipulées dans la Convention, aura droit au renouvellernent du
permis de recherche pour deux (2) fois pour une période de renouvellement de trois
(3) années chaque fois.

Article 4: Le minimum des dépenses en travaux de recherche reparties comme ci-
dessous est fixé à Onze Millions six cent rnille dollars (11 600 000) US $ pour la
période initiale de quatre (04) années :

- 100 000 Dollars US pour la première année ;- 1 500 000 Dollars US pour la deuxième année ;- 2 400 000 Dollars US pour la troisième année ;
B 000 O00 Dollars US pour la quatrième année.

Afticle 5 : Durant la seconde période de recherche correspondant au premier
renouvellement de trois (3) années la société s'engage à effeciuer au moini un (1)
forage d'exploration pour au moins Huit Millions de Dollars (g 000 000) us $.

At^tiæ 6 : Durai':t. la troisième période de recherche correspondant ar-r second
renouvellernent de trois (3) années la société s'engage à efreciuer au moins un (1)
forage d'exploratir:n pour au moins Huit Miilions de Dollars (s 000 000) uS $.

Article 7 : Le présent arrêté pi end eflet pour compter du 0g Février 2aa7 .

Article I : Le Directeur de I'AUREP est chargé de I'application du present arrêté qui
sera enregistré, publié et communiqué partout où besoirr sera.
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Bamako, le . 1....... . ..

Le Ministre des Mines
de LtEneroie et de L'Eau
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