Titres

Durée

Autorisation de
prospection1

2 ans

Permis de recherche2

4 ans renouvelables
deux fois pour des
périodes de 3 ans

Autorisation
d'exploitation provisoire3

2 ans

Concession
d'exploitation4

25 ans extensible de
10 ans renouvelable
une seule fois

Droits conférés
L’autorisation de prospection confère à son titulaire,
dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif
d'exécuter des travaux préliminaires de prospection
d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de
méthodes
géophysiques,
géologiques
et
géochimiques, à l'exclusion des forages d'une
profondeur supérieure à deux cents mètres.
Le permis de recherche d'hydrocarbures confère à
son titulaire, dans les limites de son périmètre, le
droit exclusif d'exécuter tous les travaux, y compris le
forage, ayant pour objet la recherche et la mise en
évidence
de
gisements
d'hydrocarbures,
conformément aux stipulations de la convention
attachée audit permis.
Accordée pendant la durée de vie d’un permis de
recherche, elle confère à son titulaire la possibilité
d’exploiter à titre provisoire les puits productifs.
Elle confère à son titulaire, dans les limites de son
périmètre, le droit exclusif d'effectuer toutes les
opérations pétrolières, suivant les stipulations de la
convention qui lui est attachée.

Les permis de recherche et la concession d’exploitation donnent lieu à la signature d’une convention
annexée à ces titres. Cette convention fixe les droits et obligations respectifs du titulaire et de l'Etat
pendant la durée du permis de recherche, y compris les périodes de renouvellement, ainsi que pendant
les durées des concessions d'exploitation qui pourront en dériver en cas de découverte commerciale.
Par ailleurs, le Code prévoit également la possibilité de signature de contrats de services ou de partage
de production pour l’exploitation des ressources gazières et pétrolières. Les particularités de ces
contrats sont résumées dans le tableau suivant :
Titres

Droits conférés
L'Etat ou une société d'Etat peut conclure des contrats de services à risques
de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures

Contrat de service

Pendant la période de recherche, le titulaire du contrat de services a, dans les
zones où les travaux de recherche lui sont confiés, des droits et obligations
identiques à ceux d'un titulaire de permis de recherche d'hydrocarbures
Pendant le régime d'exploitation, le titulaire du contrat de services a, dans les
périmètres d'exploitation y afférents, des droits et obligations identiques à ceux
d'un titulaire de concession d'exploitation d'hydrocarbures

Contrat de partage de
production (CPP)

1

Article 12 du Code pétrolier
Article 14 du Code Pétrolier
3
Article 24 du Code Pétrolier
4
Article 25 du Code Pétrolier
2

Un CPP est un contrat de services à risques aux termes duquel, l'Etat ou une
société d'Etat confie à une ou plusieurs personnes physiques ou morales
qualifiées, l'exercice des droits exclusifs de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini.
Le CPP fixe entre autres les conditions de partage des hydrocarbures produits,
aux fins de la récupération des coûts pétroliers supportés par le titulaire et de
sa rémunération.

