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LE CPP 
 CPP accordé le 2 mai 2012 
 1er Amendement accordé le 3 mai 2012 
 CPP et 1er Amendement ratifiés par l'Assemblée 

nationale le 1er juin 2012 
 CPP promulguée en loi N° 9 et signée par le Président 

Deby le 5 juin 2012  
 4 Blocs: DOC, DOD, Lac Tchad & Largeau III 
 14,25% de redevances à payer au Tchad 
 Minimum 40% du profit à payer au Tchad 
 Deux phases : Phase 1 pour 5 ans (Dépenses minimum 

de $75M USD) et Phase 2 pour 3 ans (Dépenses 
minimum de $5M USD) 

EN CHIFFRES 
 Prime de $ 92 M USD payé à la 

signature du CPP   
 Dépenses engagées en Phase 1> 

$ 270 M USD, soit 360% au-
dessus du minimum requis 

 Revenus au gouvernement du 
Tchad supérieurs à $ 107 M USD 

 Plus de 1,5 M d'heures de travail 
pour la main d’œuvre 
Tchadienne 

 UHCL en stricte conformité avec 
toutes ses obligations aux 
termes du CPP 

 A PROPOS DE  DELONEX 
 Delonex a une vision qui consiste à “débloquer le potentiel 

en hydrocarbures de l’Afrique subsaharienne et créer de la 
valeur pour les gouvernements des pays hôtes”. 

 Delonex est dirigé par une équipe de direction avec une 
expérience et expertise démontrées de haut niveau dans la 
découverte, le développement et l'exploitation de bassins 
onshores et la construction et l'exploitation des 
infrastructures de pipeline. 

 Cairn Inde a établi une base de réserve en Inde de 1,2 
billion barils de pétrole avec la production maximale de ~ 
200 000 barils/jour de ressources récupérable 

 Gère le financement et l’exécution des projets 
d’immobilisations de plus de 4 milliards de dollars USD sur 
le projet en Inde 

 Construit et exploite le pipeline le plus long du monde doté 
d’un système de chauffage et d’isolation thermique 

 AVANTAGES ET DETAILS DE LA TRANSACTION 
 

 

 PROCHAINES ETAPES 
 Détails de la transaction soumis au 

Ministère pour examination et approbation 
 Approbation par le CNCNCP 
 Approbation finale de la transaction pour la 

présentation au Président et au Parlement 
pour approbation 

 Publication des approbations de 
transaction 

ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 Programme engagement communautaire 
 Une aide significative vers la résolution sociale 

pour les communautés concernées dans la 
zone de fonctionnement. 

 Potentiel de conception et d’installation d’un 
Centre de l’entreprise pour N’Djamena 

 

SOMMAIRE DE 

TRANSACTION 

Engagement de travail 

minimale US $65 mm 

Près de terme exploration 

le bloc H, ~ 1, 000km de 

3D sismiques et 2 puits 

d’exploration  

Déclencheur de scénarios 

de succès ~$100 – 200 

mm USD des dépenses au 

cours des deux 

prochaines années 

Les études de faisabilité 

pour le développement 

d’options d’exportation 

du bloc H 

Jusqu'à $5 mm dans le 

programme de 

développement 

communautaire, les 

dépenses à partir de 2017 

Avec exploration 

investissement succès 

pourrait être très 

significative 

Ciblage d’une base de 

ressources de > 200 mm 

barils de pétrole 

Base ciblée livrerait plus 

de $3 milliards USD pour 

le gouvernement du 

Tchad 

Demande de prolongation 

de 2 ans afin de 

permettre  du  temps 

pour exécuter sur des 

engagements de travail 

élargi 

BLOCK H 

DOBA 

REPUBLIC OF 

CHAD 

BLOCK H 
 Planification de ~ 1, 000km 2 de sismique moderne 
3D et puits d’exploration 
 Engagements sismiques et de forages pour aider 
à faire avancer le bloc à la production de l’entreprise 
 Représente le premier travaille sur le bloc 
depuis le milieu des années 70 
 Engagement à travailler avec le 
gouvernement et autres participants de 
l’industrie à établir des options pour le  
bloc pour l’exportation 
 Establish a presence on the block with 
local activity and community engagement 
  

DOBA – DOC & DOD 
 Évaluer la production précoce de pétrole provenant 
des puits de pétrole de Belanga et Belanga North 
 Acquisition potentielle de 3D sismiques sur un câble 
à proximité pour définir les ressources 
supplémentaires. 

REPUBLIC OF CHAD 
 Engagements de 
travail ferme qui va 
traduire a des 
activités réelles et les 
flux de trésorerie 
 Démontre la stabilité 
de l’industrie au 
Tchad 
 Apporte des 
investissements 
internationaux 
américains au Tchad 
 Crée de la valeur 
pour la République 
du Tchad et le futur 
emploi local 


