République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
______

MINISTERE DU PETROLE ET DES ENERGIES
SOCIETE DES PETROLES DU SENEGAL

October 2019
Page 1 of 24

SUMMARY

1. INTRODUCTION AND OVERVIEW
2. ORGANISATION OF THE LICENSING ROUND
3. PROSPECTIVITY OF THE DEEP OFFSHORE
4. LICENSED BLOCKS
5. AVAILABLE DATA
6. APPLICATION PROCEDURES
7. PETROLEUM CODE

MAP OF LICENSES AND OPEN BLOCKS

Page 2 of 24

1. INTRODUCTION AND OVERVIEW

The 2020 Senegal Licensing Round is based on an open competitive tender with applications evaluated on the basis of standard
criteria. The Licensing Round is the second international competitive bidding round arranged by the Ministry of Petroleum and
Energies.
The oil and gas activities in Senegal have been significant in the las past years, and recent multi-client 2D and 3D seismic data
acquired within the promoted zones suggests that similar levels of activity are warranted here.
The Senegal Licensing Round is officially announced on the Friday 31 January 2020 and will remain open for a period of six
months. Applications are to be submitted no later than Friday 31 July 2020, with bids to be delivered to the Ministry of
Petroleum and Energies at or before 17:00 Hrs of that day.
Within the 2020 round, Senegal is making a total of 12 blocks available for licensing as shown on the page 7.
A summary of the regional geology and petroleum prospectivity is provided in this brochure. An outline summary of the
prospectivity of the blocks on offer is included, based on the technical studies undertaken by PETROSEN and its partners utilising
some of the regional multi-client seismic data available. Information regarding multi-client data available is summarised, with
contact information for the main seismic contractors.
A summary of the formal Application Procedures and a summary of the licence terms and conditions are included. Further
information, regarding the law, the PSC and the JOA will be widely publicised through electronic media. The Ministry of Petroleum
and Energies and PETROSEN will hold a roadshow in Cape Town, London, Houston and Dakar.

2. ORGANISATION OF THE LICENSING ROUND

The promoted zones are within the Republic of Senegal, in a large area bordered by Mauritania in the North, Guinea Bissau in the
south and Cape Verde in the west. The Republic of The Gambia occupies a narrow band separating Senegal into two regions.
The oil and gas activity in the Republic of Senegal are governed by the new Petroleum Law (Loi n°2019-03). The Government
represented by the Minister of Petroleum and Energies applies the policy defined by the President of the Republic. The Ministry
is assisted by PETROSEN, the National Oil Company of Senegal.
The Ministry Petroleum and Energies is responsible for the preparation and implementation of the policy of the energy sector
and applicable standards.
PETROSEN represents the State in the upstream and the downstream of the Energy Sector.
Two committees are set up to manage the Bid Round:


A Promotion Committee that includes agents from the Ministry of Petroleum and Energies and PETROSEN. The latter duties
are declined below :
- marketing of open blocks to the oil industry,
- recording all expressions of interest from oil companies,
- tracking technical data purchases,
managing communication and information with companies.



The Evaluation Committee set up by a decision of the Minister of Petroleum and Energies. The Committee has the
responsibility to evaluate the bids of the oil companies.
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3. PROSPECTIVITY OF THE DEEP OFFSHORE

The Deep Senegal Offshore is part of the Mauritania – Senegal
– The Gambia – Guinea Bissau – Conakry (MSGBC) Basin
which is classified as an Atlantic passive margin basin of Middle
Jurassic to Holocene age overlying a Palaeozoic basin. The
Basin experienced three broad tectonic phases: a Palaeozoic
pre-rift phase, a Triassic-Early Jurassic rift phase and a Mid
Jurassic to Present day drift phase.
The Deep Senegal Offshore is one of the most prolific
hydrocarbon provinces of the world. Intensive exploration
efforts over the last 5 years has led to a succession of
significant discoveries, notably the FAN, SNE, Tortue, Teranga
and Yakaar. However, the full potential of the basin and the
continental slope is only recently becoming.
Modern seismic data and improved geological models indicate
a prospective zone of the MSGBC, which is located in the deep
offshore. Extensive regional 2D and 3D multi-client seismic
data shot by seismic contractors provide a high-quality dataset
that has enabled unprecedented understanding of the
evolution of the MSGBC Basin and especially the deep
offshore.

Stratigraphy
The post-rift section is composed of a carbonate
platform of Middle Jurassic to Neocomian in age which
is overlain by transgressive and regressive sequences
from Albian to Turonian. A globally regressive Upper
Cretaceous clastic sequence capped by the Base
Tertiary Unconformity.
Source Rock
Within the MSGBC Basin, there are three major source
rock intervals that contribute the majority of the
hydrocarbons found in the region: the Neocomian,
Aptian-Albian and the Cenomanian –Turonian source
rocks. However, the quality of these sources is
variable. One controlling factor is the position of the
area to the shelf and the related influence of detrital
influx. Generally, source rock character improves
towards the west with the decrease of the sand/shale
ratio and the establishment of more anoxic conditions
favourable for the preservation of the organic matter.

Stratigraphic chart
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Reservoir
The recent discoveries prove extensive reservoirs from Campanian-Maastricthian deltaic sandstones and the outer basin sands of
Cenomanian and Aptian-Albian. For the deep offshore area, quality reservoirs still lie within the Santonian-Campanian section
deposited in turbiditic environments.
Recent Guembeul-1 well drilled north of Saint Louis offshore deep block, penetrated sandstone gas bearing levels within the
Cenomanian, Albian and Aptian, sourced from Neocomian shales.
During periods of low sea-level, deltas migrated seaward to the shelf edge and large amounts of sediments were transported to
the slope and deep-sea by turbidity currents and related mass flows via submarine canyons. Turbidity flows were confined within
deep leveed channels on the upper and middle fan but spread laterally outwards as sheet flows on the lower fan dispersing large
amounts of coarse sediments across broad areas.

Teranga-1 gas discovery

Turbidite sands

Example of seismic line through the Cayar offshore discoveries

Schematic model of turbidite deposits in the basin (FAN-1 discovery)
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Prospectivity
The principal trapping system is often a combination of structural and stratigraphic trap. In the North low relief structures
associated with massive sand flows from the Senegal River, create the extensive gas field of Greater Tortue/Ahmeyin and Yakaar.
This model of traps extends further west in the deep and ultra-deep offshore.
Fan-1 discovery is a basin floor turbidite reservoir, which develops across the area, south of the Dakar Peninsula. SNE is a shelf
edge discovery associated to migration pathways of mature sources located deep in the basin.
The salt diapir zone, in the south, shows a high prospective area, along the shelf edge and down in the basin.

Map of currently known leads and prospects
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4. LICENSED BLOCKS

Name of the block

surface

Available seismic data

1

Offshore Ultra Profond Nord 1
(OUP Nord 1)

2050 km²

Jaan 2019: 1,859 km²

2

Offshore Ultra Profond Nord 2
(OUP Nord 2)

3751 km²

NWAAM 2017
2D seismic

3

Offshore Ultra Profond Nord 3
(OUP Nord 3)

6565 km²

NWAAM 2017
2D seismic

4

Offshore Ultra Profond Nord 4
(OUP Nord 4)

7827 km²

Jaan 2019: 1591 km²

5

Offshore Ultra Profond Nord 5
(OUP Nord 5)

7836 km²

Jaan 2019: 1800 km²

6

Offshore Ultra Profond Nord 6
(OUP Nord 6)

7808 km²

Jaan 2019: 1800 km²

7

Senegal Offshore Sud
(SOS)

7921 km²

Jaan 2019: 3500 km²

8

Senegal Offshore Sud Profond
(SOSP)

7653 km²

Dolphin: 3711 km²
Jaan 2019: 750 km²

9

Offshore Ultra Profond Sud -1
(OUP Sud -1)

7 623 km²

10

Offshore Ultra Profond Sud -2
(OUP Sud -2)

7 647 km²

11

Saint Louis offshore profond 2 (SLOP 2)

3 039 km²

Legacy 2D seismic

12

Cayar offshore profond 2 (COP 2)

1 627 km²

Legacy 2D seismic

Jaan 2019: 1500 km²

5. AVAILABLE DATA
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PETROSEN are partners with TGS, GeoPartners and PGS on the NWAAM2012, NWAAM2012RE18 and NWAAM2017 2D seismic
surveys, which total over 14,000 km of 2D seismic data.
We also partner on over 10,000 km² of 3D seismic data, including the JAAN project, and over 50,000 sq. km of Multibeam Data
with associated shallow cores and geochemistry (all data shown in figure here below).
TGS have interpreted the data that we market to exploration companies and have a detailed geological understanding of the
entire offshore region.
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6. APPLICATION PROCEDURES

Conditions for Participation
The Application Procedures are defined in compliance with the Decree of Application of the Law 2019-03 of January 29 th, 2019,
which is available, on the Ministry of Petroleum and Energies and/or PETROSEN web sites.
Companies which are interest to participate in the Bid Round, must send a letter of interest to the Minister of Petroleum and
Energies and a copy to PETROSEN to express their interests.
The Promotion Committee will record their interests on a register book open for the 2020 Senegal Licensing Round. The Bid
Package is sold at the no refundable rate of US$15,000 per package. The Bid Package will include:
-

No Disclosure Agreement to be signed by PETROSEN and the oil company,
List of available seismic data in each block and the access conditions,
List of existing reports and well reports and the access conditions,
All the legal framework in connection with the bid round are stated below:
o
the Petroleum Code - Law 2019-03
o
Decree of Application of the law
o
Petroleum Operations Regulation
o
Model of Production Sharing Contract
o
Model of the Joint Operating Agreement
o
Tax regulation.

The Bid Package will be available after the closing data of the Roadshow, January 31 st, 2020. Only companies that have already
bought the Bid Package are invited to data room by PETROSEN, in Senegal.

Applications
Companies, which justifies the technical and financial capabilities, can apply for more than one block, and each application is to
consist of one Submission and should contain the following information, which are a summary of the key terms of the Decree of
Application and the Model of PSC:
1. Name of the Company or Group of Companies: The full name of the company or group of companies applying for a
Exploration and production license,
2. Juridical Form of the company or group of companies: the nature of its business and the place of incorporation,
3. Update certificate of incorporation,
4. Addresses: Address of the main Office and the main places of business
5. Update Statute of the company:
6. Name of managing Directors: Name and qualification of the members of the board, managing directors. Authorized
agents and legal documents proving their ability to engage the company
7. Board of directors list and informations duly signed,
8. Annual financial statement: evidence of the financial and technical qualification of the company or group of
companies with copies of the audited accounts of each company for the last three (3) financial years
9. Technical justifications: Evidence of previous or existing oil and gas activity
10. List of shareholders: list of the 10 main shareholders or shareholders have totalized more than 50% of the capital,
11. General and special Auditors: Names and addresses of the auditors
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12. Name of the block:
Surface: …….. km²
coordinates
13. Duration of the Exploration license:
- 1st period of a maximum duration of 4 years, with a minimum work programme and financial commitments
- 2nd period of a maximum duration of 3 years, with a minimum work programme and financial commitments
- 3rd period of a maximum duration of 3 years, with a minimum work programme and financial commitments
14. Surface rental:
- 1st period: an annual fee of US$30 per square Kilometre per year
- 2nd period: an annual fee of US$50 per square Kilometre per year
- 3rd period: an annual fee of US$75 per square Kilometre per year
15. Relinquishment: Percentages of the exploration permit area to be relinquished at the end of the 1st and 2nd periods.
16. Training fees: An annual provision for training of the Senegalese agent. There will be a provision during the Exploration
phase and a provision during the Exploitation phase
17. Promotion fees: An annual provision to support PETROSEN during the Exploration phase.
18. Duration of the Exploitation license: The duration of a Exploitation License is 25 years. It can be renewal for a
period of 10 years.
19. Cost recovery: The cost recovery is defined based on the geographical location of the block.
- Shallow offshore:
60%
- Deep offshore:
65%
- Ultra-deep offshore: 70%
- Onshore:
55%
20. Royalties:
Hydrocarbons
Oil

Location
Onshore
Shallow offshore
Deep offshore
Ultra-deep offshore

Royalties
10%
9%
8%
7%
6%

Gas

21. Profit sharing: The share of the State cannot be less 40%. The Profit Sharing is determined by the R Factor as:
𝑅 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =

R Factor

𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠
𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

State Share

Contractor Share

R≤1

40%

60%

1≤R≤2
2≤R≤3
R≥3

45%

55%

55%

45%

60%

40%

22. State participation (PETROSEN): The State participation is through PETROSEN, the National Oil Company of Senegal.
It is a carried interest of 10% during the Exploration Phase and a working interest of up to 30% after a commercial
discovery PETROSEN. The 10% carried will be during the Exploration and the Exploitation phases.
23. Bonus: There will be a Signature bonus and a Production bonus
24. Income Tax: The income is defined through the Tax Regulation at the date of the signing of the PSC. Today it is 30%
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25. Exportation tax: A levy of 1% is applied on the value of the exportation production
26. IT Equipment: Company will provide IT support to the Ministries and PETROSEN
27. Social responsibilities: Company provides social funds for the neighboring population of the area of operations.
Completed applications should be submitted in three (03) copies. Submissions must be in duly sealed envelopes and delivered,
with two copies to the Ministry of Petroleum and Energies and one copy to PETROSEN.
The Submission has to be delivered to the Ministry and PETROSEN before the 17:00 Hrs, Friday 31 of July 2020.

Terms of reference
As many parameters are already determined by the law, the following terms must be offered and will be considered in the offers:
1. Production Sharing Contracts: a PSC is signed per block.
2. Duration of each exploration period: exploration of hydrocarbons over a total duration divided into three (3) periods
that cannot exceed 4 years.
3. Minimum work program per block for each exploration period. It is defined as:
 licensing existing 2D and 3D Multi-Client seismic data,
 reprocessing exclusive seismic data.
 ,
 the assessment of oil potential,
 the acquisition and processing of new seismic and
 exploration drilling.
4. Signing bonus: The bidder or bidders offer a Signature Bonus to the State of Senegal and a Production Bonus in case of
a commercial discovery.
5. Minimum amounts from the Training budget:
 US$200,000 per year during the exploration and exploration phase
 US$500,000 per year during the development/exploitation phase.
6. Minimum amounts from the Promotion budget:
 US$200,000 per year during the exploration and development phase.
7. Minimum amounts from the social fund budget:
 US$250,000 per year during the exploration and exploration phase
 US$500,000 per year during the development/exploitation phase.
8. IT Equipment: Company will provide IT support to the Ministries and PETROSEN. The minimum amount is US$150,000.
9. Social responsibilities: Company provides social funds for the neighboring towns of the project. The minimum amount
is US$250,000.
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Evaluation of the Bids
Prior to the end of the Licensing Round the Minister of Petroleum and Energies will implement the Evaluation Committee. The
Committee will evaluate all the valid bids, with the following scoring grid:

Item
N#

Criteria/sub-criteria

Scores

Capabilities of the company or group of companies
1

Technical capacity

10

20

Financial capacity

10

2

Signature Bonus

15

15

3

Production Bonus

5

5

Evaluation Methodology of the prospectivity of the block
4

regional geology of the basin

5

Geological and geophysical evaluation

5

Proposed exploration strategy

10

20

Work programmes and budgets

5

Work programme for the first period

15

Work programme for the second period

10

Work programme for the third period

10

Consistency of the proposed work programme with the results of the
technical evaluation
Consistency of exploration budgets submitted in support of the proposed
work program
Total score

40

2.5
2.5
100

Following the evaluation of the bids, the results of the tender will be announced one month after the closing of the bid round by
the Minister of Petroleum and Energies. Successful applicants shall receive a formal written offer of the terms of award and a
model PSC.
Successful applicants shall have one month to accept or refuse the offer in writing.
The evaluation report may be sent to any bidder who makes the request.
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Loi n°2019-03,
portant Code pétrolier

CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.- Le présent Code fixe les règles relatives à la prospection, l’exploration, le développement, l'exploitation, le transport, le
stockage des hydrocarbures et la liquéfaction du gaz naturel ainsi que certaines dispositions du régime fiscal de ces activités sur l’ensemble du
territoire national.
Les dispositions du Code minier ne sont pas applicables aux opérations pétrolières telles que définies au présent Code.
Article 2.- Au sens du présent Code, on entend par :
abandon : activités de bouchage et de scellement des puits, de démantèlement des installations, de nettoyage des substances
dangereuses, ainsi que de réhabilitation et de dépollution, de décontamination des sites, conformément à la législation nationale
et aux normes et pratiques internationales de l’industrie pétrolière ;
activités amont : activités de prospection, d’exploration, de développement et d’exploitation des Hydrocarbures ;
année civile : période de douze (12) mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le trente et un (31) décembre ;
autorisation exclusive d’exploitation : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à
réaliser, à titre exclusif, des activités d’exploitation d’hydrocarbures sur une zone déterminée, la zone d’exploitation exclusive;
autorisation d’exploitation provisoire : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à
réaliser des activités d’exploitation d’hydrocarbures à titre provisoire sur une zone déterminée, la zone d’exploitation provisoire;
autorisation d’exploration : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des
activités d’exploration d’hydrocarbures sur une zone déterminée, la zone d’exploration ;
autorisation de liquéfaction du gaz naturel : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales
à réaliser des activités de liquéfaction du gaz naturel ;
autorisation de prospection : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser, à titre
non exclusif, des activités de prospection sur une zone déterminée, la zone de prospection ;
autorisation de stockage d’hydrocarbures : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales à
réaliser des activités de stockage d’hydrocarbures et de transport afférentes, sur une zone déterminée, la zone de stockage
d’hydrocarbures ;
autorisation de transport d’hydrocarbures : acte administratif par lequel l’Etat autorise une ou plusieurs personnes morales
à réaliser des activités de transport d’hydrocarbures et de stockage y afférentes, par oléoducs, gazoducs ou par tout autre moyen,
sur une zone déterminée, la zone de transport d’hydrocarbures ;
contrat de services : accord de volonté conclu entre l'Etat et le contractant par lequel le contractant s'engage à réaliser, au nom
et pour le compte de l'Etat, des activités d'exploration et/ou d'exploitation sur une zone d'exploration et/ou une ou plusieurs zones
d'exploitation, à ses risques et frais financiers et techniques exclusifs et, en cas de découverte d'un gisement commercial, reçoit à
titre de rémunération un montant déterminé ou déterminable, payable en numéraires ou en nature ;
contrat de partage de production : accord de volonté conclu entre l'Etat et le contractant par lequel le contractant s'engage à
réaliser, au nom et pour le compte de l'Etat, des activités sur une zone donnée, à ses risques et frais financiers et techniques
exclusifs. Il reçoit en rémunération une partie de la production issue de tout gisement commercial d'hydrocarbures situé à l'intérieur
de chaque zone d'exploitation et pour lequel une autorisation d'exploitation lui a été délivrée. Suivant le cas, le contrat de partage
de production peut prendre la forme d’un contrat d’exploration et de partage de production ou d’un contrat d’exploitation et de
partage de production ;
contrat pétrolier : accord de volonté conclu entre l’Etat et le contractant pour effectuer, à titre exclusif, des activités d’exploration
et/ou d’exploitation sur une zone d’exploration et/ou une ou plusieurs zones d’exploitation. Le contrat pétrolier prend
obligatoirement la forme d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services ;
contractant : personnes morales signataires d’un contrat pétrolier ainsi que toute personne morale bénéficiaire d’un transfert
régulier d’un intérêt participatif dans un contrat pétrolier ;
contrôle : contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d'au moins cinquante pour cent
(50%) d'actions ou de parts sociales suffisant pour donner lieu à la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une autre
société ou pour donner un pouvoir déterminant dans la direction de cette autre société ;

-

-

coûts pétroliers: ensemble des coûts et dépenses supportés et payés par le contractant dans le cadre d’un contrat de partage
de production, nécessaires, selon les règles en usage dans l'industrie pétrolière internationale, à la conduite des opérations
pétrolières dans une zone contractuelle et déterminés suivant la procédure comptable annexée à un contrat de partage de
production ;
développement : activités destinées à réaliser des études conceptuelles et d’ingénierie pour évaluer les ressources récupérables,
définir le schéma de développement, évaluer la rentabilité du projet et exécuter les travaux ;
Etat : Etat du Sénégal ;
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-

-

-

-

exploitation : activités destinées à l’extraction et au traitement des hydrocarbures à des fins commerciales, comprenant les
travaux de production et de traitement des hydrocarbures, les activités de transport des hydrocarbures dans le cadre des réseaux
de collecte et de desserte sur la zone d’exploitation ou toute zone adjacente conformément aux dispositions du présent Code et les
activités de stockage y afférentes ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements exploités et de toutes les
installations y afférentes ;
exploration : activités destinées à découvrir et/ou délimiter des gisements commerciaux d’hydrocarbures comprenant,
notamment, les travaux de prospection, les études géologiques ou géophysiques et les forages d’exploration, de délinéation ou
d’appréciation ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements n’ayant pas été exploités et de toutes les installations
afférentes aux travaux d’exploration ;
facteur R : ratio entre les revenus cumulés et les investissements cumulés sur une même période ;
gaz naturel : hydrocarbures gazeux principalement constitués de méthane, existant à l’état naturel dans le sous-sol susceptibles
d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière ;
gisement : accumulation naturelle d’hydrocarbures composée d’un ou de plusieurs réservoirs et dont l’aire géographique en
surface est distincte et séparée d’un ou plusieurs autres réservoirs, d’après les études géologiques, géophysiques et d’ingénierie ;
hydrocarbures : composés organiques hydrocarbonés liquides, gazeux ou solides existant à l'état naturel dans le sol et sous-sol,
susceptibles d'être exploités par des techniques propres à l'industrie pétrolière et gazière ainsi que tous les produits extraits en
association avec ces composés ;
intérêt participatif : pourcentage indivis de participation de chaque membre du groupe contractant, y compris la société pétrolière
nationale, dans les droits et obligations afférents au contrat pétrolier ;
ministère : ministère chargé du secteur pétrolier et gazier ;
Ministre : Ministre en charge du secteur pétrolier et gazier ;
opérations pétrolières : toutes activités et opérations de prospection, d'exploration, d'évaluation, de développement, de
production, de stockage, de transport ou de commercialisation d’hydrocarbures, y compris le traitement et la liquéfaction du gaz
naturel mais à l'exclusion des opérations de raffinage, de distribution et de commercialisation de produits pétroliers et gaziers ;
opérations de remise en état des sites : opérations, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour assurer la remise en état
des sites notamment la mise en sécurité et l’abandon définitif des puits, le démantèlement complet ou partiel des installations et
l’immersion ou l’élimination des matériaux ou déchets résultant du démantèlement ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon
des gisements n’ayant pas été exploités. Lesdites opérations étant effectuées selon les standards les plus élevés en vigueur dans
l’industrie des hydrocarbures au moment de leur réalisation en vue d’une protection optimale de l’environnement ;
période d’exploitation : période fixée dans l’autorisation d’exploitation durant laquelle le contractant est autorisé à conduire des
activités d’exploitation sur une zone d’exploitation déterminée ;
période d’exploration : période fixée dans le contrat pétrolier durant laquelle le contractant est autorisé à conduire des activités
d’exploration sur la zone d’exploration ;
période de prospection : période fixée dans l’autorisation de prospection durant laquelle le titulaire de l’autorisation est autorisé
à conduire des activités de prospection sur la zone de prospection ;
profit pétrolier : solde de la production totale d’hydrocarbures, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée
au titre des coûts pétroliers;
prospection : investigations superficielles et travaux préliminaires de reconnaissance générale destinés à détecter des indices
d’existence de gites d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géothermiques ;
réservoir : formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation naturelle d’hydrocarbures limitée par une
barrière de roche imperméable et caractérisée par un système de pression unique ;
société affiliée : toute personne morale (i) qui contrôle toute personne membre du groupe contractant, (ii) qui est contrôlée par
un ou plusieurs membres du contractant ou (iii) qui contrôle ou est contrôlée par toute personne qui contrôle elle-même ou qui est
contrôlée par un membre du groupe contractant ;
société pétrolière nationale : société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN SA) ou toute autre entreprise constituée en vue de
réaliser des opérations pétrolières sous la forme d'un établissement public, d'une société nationale ou d'une société anonyme à
participation publique majoritaire ;
stockage : entreposage des hydrocarbures et des produits pétroliers en surface ou souterrain ;
territoire de la République du Sénégal : partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que le plateau continental et les
zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;
titre minier d'hydrocarbures : autorisation d’exploration, autorisation d’exploitation provisoire ou autorisation d’exploitation
exclusive, octroyées par l'Etat, à l'exclusion de tout autre titre accordé pour des opérations non pétrolières ;
unitisation : développement et exploitation conjoints d’un gisement d’hydrocarbures qui s’étend sur plusieurs périmètres
contractuels attribués à des titulaires distincts et faisant partie de contrats pétroliers distincts ;
zone d’exploitation : pour chaque gisement d’hydrocarbures déclaré commercial par le contractant, partie issue de la zone
d’exploration, telle que fixée dans l’autorisation exclusive d’exploitation, sur laquelle l’Etat accorde le droit de conduire des activités
d’exploitation ;
zone d’exploration : surface définie dans le contrat pétrolier sur laquelle le contractant est autorisé à conduire des activités
d’exploration ;
zone de prospection : surface sur laquelle l’Etat accorde une autorisation de prospection ;
zone de stockage d’hydrocarbures : la surface sur laquelle l’Etat accorde une autorisation de stockage d’hydrocarbure ;
zone de transport d’hydrocarbures : la surface sur laquelle l’Etat accorde une autorisation de transport d’hydrocarbures ;
zone offshore peu profonde : zone maritime située entre zéro et cinq cents mètres de profondeur d’eau ;
zone offshore profonde : zone maritime située entre cinq cents et trois mille mètres de profondeur d’eau ;
zone offshore ultra - profonde : zone maritime située au-delà de trois mille mètres de profondeur d’eau ;
zone onshore : territoire de la république du Sénégal en dehors des zones Offshore, des îles et îlots.

Article 3.- Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures découverts ou non découverts sur le territoire de la République du
Sénégal sont la propriété du peuple sénégalais. L’Etat en assure la gestion et la valorisation dans les conditions prévues par le présent Code.
La gestion des revenus pétroliers doit notamment garantit une épargne intergénérationnelle et répond au besoin de développement par la
promotion des investissements publics dans des secteurs qui doivent pouvoir augmenter le potentiel de croissance économique du pays.
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Article 4.- L’Etat exerce sur l’ensemble du territoire de la République du Sénégal, des droits souverains aux fins de la prospection, l’exploration,
l'exploitation, la liquéfaction du gaz naturel, le stockage et le transport des hydrocarbures.
Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières si elle n’a pas été, au
préalable, autorisée par l’Etat.
Les opérations pétrolières ne peuvent être entreprises que par une personne morale, titulaire d’un titre minier d’hydrocarbures, disposant des
capacités techniques et financières requises.
Article 5.- Dans les conditions définies au présent Code, une ou plusieurs personnes morales peut ou peuvent être autorisée(s) à entreprendre
des opérations pétrolières en vertu d’une autorisation :
de prospection ;
d’exploration ;
d’exploitation provisoire ;
exclusive d’exploitation.
Toutefois, ’autorisation d’exploitation provisoire ou l’autorisation exclusive d’exploitation ne peut être délivrée qu’à une ou plusieurs personnes
morales de droit sénégalais.
Un contrat pétrolier fixe les droits et obligations attachés aux titres miniers d'hydrocarbures.
Le titulaire d’un contrat pétrolier est assujetti au paiement d’un bonus de signature, au profit de l’Etat, non recouvrable au titre des coûts
pétroliers et de l’impôt sur les sociétés, dont les conditions et modalités sont fixées dans le contrat.
Article 6.- L'Etat se réserve le droit d'entreprendre des opérations pétrolières :
a)
soit, par l’intermédiaire de la société pétrolière nationale agissant seule ou en association avec des tiers dans le cadre d’un contrat de
services ;
b)
soit, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes morales de droit sénégalais ou étranger, autorisées, conformément aux
dispositions du présent Code, à effectuer des opérations pétrolières dans les conditions prévues par un contrat pétrolier.
Article 7.- L'Etat, par l'intermédiaire de la société pétrolière nationale, se réserve le droit de participer à tout ou partie des opérations pétrolières,
en s'associant avec les titulaires d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un contrat de services.
Les modalités de participation sont alors précisées dans le contrat de partage de production ou dans le contrat de services.
Les parts de la société pétrolière nationale sont fixées comme suit :
au minimum dix pour cent (10%) en phase d’exploration portés par les autres co-titulaires du titre minier d’hydrocarbures ;
entre dix pour cent (10%) et trente pour cent (30%) en phase de développement, les dix pour cent (10%) portés par les autres cotitulaires du titre minier d’hydrocarbures;
entre dix pour cent (10%) et trente pour cent (30%) en phase d’exploitation.
Article 8.- Le titre minier d'hydrocarbures est délivré exclusivement aux personnes morales justifiant de capacités techniques et financières
requises.
Si plusieurs personnes morales sont co-titulaires d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un contrat de services, elles sont conjointement et
solidairement responsables à l’égard de l’Etat et des tiers. Elles soumettent obligatoirement au Ministre, dans un délai de 21 jours, un exemplaire
de tout accord conclu entre elles pour la réalisation des opérations pétrolières dans la zone concernée.
Article 9.- Sous réserve des droits acquis, sont ouvertes, par décret, aux opérations pétrolières des zones du territoire de la République du
Sénégal sur lesquelles peuvent être octroyés des titres miniers d’hydrocarbures.
Ces zones peuvent être découpées en blocs allant de mille (1 000) kilomètres carrés (km²) à dix mille (10 000) km² en fonction de la géologie
et des thématiques de prospect. Les modalités de ce découpage sont fixées par le décret.
Pour des raisons d’intérêt général, notamment d’ordre public, de sécurité nationale et de santé publique, certaines zones peuvent être fermées
aux opérations pétrolières par décret.
Sous réserve des droits acquis par les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures, certaines zones du territoire de la République du Sénégal
peuvent être interdites aux opérations pétrolières, par arrêté du Ministre.
En dehors des zones visées aux alinéas 3 et 4 du présent article et de celles faisant déjà l'objet d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un contrat
de services, les personnes morales définies à l'article 8 du présent Code peuvent soumettre au Ministre, une demande de titre minier
d'hydrocarbures ou de contrat de services dans les conditions prévues dans le présent Code et ses textes d’application.
Article 10.- Toute attribution de blocs est précédée d’un appel d’offres, ouvert au niveau international, lancé par le Ministre ou toute autre
entité qu’il aura désignée. Le délai minimal entre la publication et la date finale de soumission des offres est de deux (02) mois.
La priorité est donnée à l’offre conforme, la mieux-disante selon les critères techniques, financiers et socio-économiques définis par décret.
Le contrat pétrolier est négocié par le Ministre. Il s’appuie sur une commission d’examen et de négociation des contrats pétroliers créée par
décret qui en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement.
L’instruction des dossiers de demande de titre minier d’hydrocarbures est réalisée par le ministère.
Ces dossiers sont transmis, pour avis, à la commission d’examen et de négociation des contrats pétroliers, dans un délai maximal d’un (01)
mois. En cas d’acceptation, le Ministre conclut un contrat pétrolier qui est approuvé par décret.
Le rejet d’une demande de contrat pétrolier n’est susceptible d’aucun recours et ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Toutefois, après deux (02) appels d’offres infructueux, constatés par la commission d’examen et de négociation des contrats pétroliers, une
négociation directe peut être faite avec toute personne morale ayant les capacités techniques et financières requises.
Article 11.- L'existence de titres miniers d'hydrocarbures ou de contrats de services en cours de validité sur une zone donnée, n’interdit pas
l'octroi de titres miniers pour la recherche et l'exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures. Les travaux relatifs à ces
autres titres miniers ne doivent pas faire obstacle au bon déroulement des opérations pétrolières.
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CHAPITRE II.- DE LA PROSPECTION D'HYDROCARBURES
Article 12.- La prospection d’hydrocarbures se fait notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à
l’exclusion des forages dépassant une profondeur de deux cents (200) mètres.
Article 13.- Une autorisation de prospection d'hydrocarbures est accordée par arrêté du Ministre sur des zones non couvertes par un titre
minier d'hydrocarbures ou un contrat de services.
L'autorisation de prospection est accordée pour une durée maximale de deux (02) ans. Elle confère à son titulaire, dans les limites de sa zone,
le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de prospection d'hydrocarbures, à l'exclusion des forages d'une profondeur supérieure
à deux cents (200) mètres, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation de prospection. Elle n’est ni amodiable, ni cessible, ni
transmissible.
L’arrêté portant autorisation de prospection fixe les conditions d’exercice des activités prévues à l’alinéa 2 du présent article.
L’autorisation de prospection ne peut être délivrée sur une zone faisant l’objet d’un titre minier d’hydrocarbures.
Le titulaire de l’autorisation de prospection transmet tous les six (06) mois au Ministre les résultats de ses travaux de prospection ainsi que
toutes données recueillies. Cette obligation concerne, notamment, les résultats des mesures géologiques, géophysiques ou géochimiques
effectuées et toutes les cartographies réalisées.
Ces résultats et données sont confidentiels. Toute divulgation à des tiers par le titulaire de l’autorisation de prospection est soumise à
l’autorisation écrite du Ministre.
Les résultats et les données des travaux de prospection sont la propriété de l’Etat qui en dispose librement.
Toutefois, le titulaire de l’autorisation de prospection peut utiliser les résultats et les données des travaux de prospection pour les besoins
exclusifs de ses activités de prospection.
Article 14.- Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.
Un titre minier d'hydrocarbures peut être accordé à tout moment ou un contrat de services peut être conclu, sur tout ou partie de la superficie
faisant l'objet d'une autorisation de prospection. Cette autorisation devient alors caduque de plein droit sur la superficie concernée sans
qu'aucune indemnité ne soit due.
Toutefois, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation est informé, trente (30) jours à l’avance, de l’intention de l’Etat d’attribuer un titre et de
conclure un contrat pétrolier sur la surface concernée.
L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège ni pour l'obtention d'un titre minier d'hydrocarbures ou d'un
contrat de services ni pour l'extraction ou la disposition des hydrocarbures découverts à l'occasion des travaux de prospection.
CHAPITRE III.- DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION D'HYDROCARBURES
Article 15.- L’autorisation d’exploration d'hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de sa zone, 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 termes du
contrat de partage de production attaché à ladite autorisation.
Article 16.- L’autorisation d’exploration d'hydrocarbures est accordée au titulaire par décret pour une période initiale ne pouvant excéder
quatre (04) ans.
Article 17.- Sur demande de son titulaire, l’autorisation d’exploration d'hydrocarbures peut être renouvelée, au plus deux (02) fois, par décret,
pour une durée n'excédant pas trois (03) ans à chaque fois. Un renouvellement ne peut intervenir qu’à condition que le titulaire ait rempli toutes
ses obligations et abandonne à chaque fois une fraction de la superficie de la zone d’exploration.
A la fin de la période initiale ou du premier renouvellement et à titre exceptionnel, le titulaire peut bénéficier, par décret, d’une extension ne
pouvant excéder un (01) an sous réserve d’avoir commencé les travaux et d’avoir fourni les justificatifs techniques requis.
La deuxième période de renouvellement peut être prorogée, par décret, pour la durée nécessaire à la poursuite des travaux d'évaluation d'une
découverte.
Article 18.- Le contrat de partage de production, attaché à l’autorisation d’exploration, fixe les droits et obligations respectifs des différentes
parties, pendant la durée des phases d’exploration et éventuellement celles d’exploitation qui y sont rattachées.
En l’espèce, il définit :
a) les obligations de travaux pour chacune des périodes d’exploration avec les garanties correspondantes ;
b) les conditions dans lesquelles s'effectuent l’exploration et l'exploitation ;
c) les dispositions relatives à l'annulation de l’autorisation d’exploration ou au retrait d'une autorisation d'exploitation ;
d) les dispositions
financières, fiscales et douanières ;
e) les obligations relatives à la formation et à l'emploi de la main-d'œuvre locale ;
f)
les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire ;
g) les dispositions relatives à la participation de l'Etat ou de la société pétrolière nationale, à tout ou partie des opérations pétrolières
;
h) les dispositions relatives à la communication et à la transmission au Ministre, des informations, documents et échantillons relatifs
aux opérations pétrolières ;
i)
le cas échéant, la procédure d'arbitrage destinée à résoudre les litiges qui pourraient naître de l'application du contrat de partage
de production ;
j) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes à l'expiration du contrat de partage de production ;
k) l’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental et social.
Le Ministre transmet le contrat de partage de production au Ministre chargé des Finances, pour avis, sur les dispositions financières fiscales et
douanières. Ces dernières sont réputées conformes si, à l'expiration d'un délai de vingt et un (21) jours, à compter de la date de réception de
la demande d'avis, aucune suite n'est réservée à ladite demande.
Le contrat de partage de production est signé par le Ministre, la société pétrolière nationale et le ou les demandeurs de l’autorisation d’exploration
d'hydrocarbures.
Ledit contrat est approuvé par décret et publié au Journal officiel.
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Article 19.- Le titulaire d’une autorisation d’exploration d'hydrocarbures doit s'engager à réaliser pendant la période initiale et, le cas échéant,
pendant chaque période de renouvellement, un programme minimum de travaux d’exploration prévu dans le contrat de partage de production.
A la date d’effet de l’autorisation d’exploration, le titulaire met en place une garantie d'une banque de réputation internationale, couvrant les
engagements minima de travaux relatifs à la période d’exploration.
Cette garantie bancaire est de rigueur pour les extensions visées à l’alinéa 2 de l’article 17 du présent Code, à hauteur des travaux restant à
réaliser.
Article 20.- Si le titulaire d’une autorisation d’exploration n'a pas rempli tout ou parties de ses obligations de travaux prévues à l'article 19 du
présent Code, l'Etat se réserve le droit de faire appel à la garantie bancaire.
Dans ce cas, le retrait de l’autorisation d’exploration est de droit. Ce retrait se fait dans les mêmes procédures que l’octroi. Il ne donne lieu à
aucune indemnité au profit du titulaire.
Article 21.- Toute découverte d'hydrocarbures est notifiée au Ministre au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, par le titulaire de
l’autorisation d’exploration.
Après une découverte d'hydrocarbures permettant de présumer l'existence d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire de
l’autorisation d’exploration est tenu d'effectuer, avec diligence, les travaux d’évaluation dudit gisement.
A l'issue des travaux d'évaluation, le titulaire doit établir le caractère commercial de ladite découverte.
Dès que l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire de l’autorisation d’exploration est tenu
de demander l'octroi d’une autorisation exclusive d'exploitation.
Lorsqu'à l'issue des travaux d'évaluation, il est établi que le gisement d'hydrocarbures n'est pas exploitable commercialement dans l'immédiat
mais pourrait le devenir, le titulaire de l’autorisation d’exploration peut bénéficier, dans les conditions fixées par le contrat de partage de
production, d'une période de rétention pour ladite découverte. Celle-ci est de deux (02) ans au maximum pour les hydrocarbures liquides et
cinq (05) ans au maximum pour les hydrocarbures gazeux, à compter de la date d'expiration de la période de validité de l’autorisation
d’exploration. Le cas échéant, l’autorisation d’exploration sera étendue à cet effet sur la superficie de ladite découverte.
Article 22.- Le titulaire de l’autorisation d’exploration peut disposer des hydrocarbures extraits du sous-sol à l'occasion de ses recherches et
des essais de production relatifs auxdites recherches. Il est soumis aux dispositions prévues aux chapitres 4 et 7 du présent Code ainsi qu'aux
clauses du contrat pétrolier relatives aux obligations liées à l’autorisation d’exploitation.
Article 23.- Le titulaire d’une autorisation d’exploration peut, à tout moment, renoncer à ses droits, en totalité ou en partie, sous réserve d'un
préavis de trois (03) mois et conformément aux clauses du contrat de partage de production.
Toutefois, la renonciation au cours d'une période d’exploration ne dispense pas des obligations de travaux souscrites par le titulaire pour ladite
période. Celui-ci doit effectuer, s'il y a lieu, les travaux d'abandon nécessaires à la sauvegarde de l'environnement.
En cas de renonciation par le contractant à ses droits portant sur la totalité de la zone d'exploration, sans réalisation de l'intégralité du programme
minimal de travaux, le contractant doit s’acquitter, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la renonciation, d’une indemnité
compensatrice au profit de l’Etat correspondant au coût des travaux restant à réaliser pour la période d'exploration en cours.
En cas de renonciation portant sur une partie de la zone d'exploration ou en cas de réduction de la zone d'exploration, en application des
dispositions du présent Code, les engagements au titre du programme minimal de travaux sont maintenus à leur niveau initial et sont réalisés
sur la partie restante de la zone d'exploration.
CHAPITRE IV.- DE L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 24.- Les gisements d'hydrocarbures sont exploités, sur le territoire de la République du Sénégal, en vertu :
soit d'une autorisation d'exploitation provisoire accordée par arrêté du Ministre;
soit d’une autorisation exclusive d’exploitation accordée par décret.
Article 25.- Pendant la durée de validité d'une autorisation d’exploration, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé, par arrêté du
Ministre, à exploiter à titre provisoire les puits productifs pour une période maximale de six (6) mois, pendant laquelle il sera tenu de poursuivre
la délimitation et le développement du gisement, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code.
Les hydrocarbures résultant de cette autorisation d’exploitation provisoire sont soumis aux dispositions fiscales et règles de partage, entre l’Etat
et les contractants, telles que définies dans le présent Code.
Cette autorisation est retirée dans les mêmes formes en cas d'inobservation des dispositions de l'article 21 du présent Code.
L’autorisation d’exploitation provisoire devient caduque d’office en cas d'expiration de l’autorisation d’exploration à moins qu’une demande
d’autorisation d’exploitation exclusive soit déposée.
Les procédures d'instruction, de demande d'autorisation, d'exploitation provisoire et de retrait de ladite autorisation sont fixées par décret.
Article 26.- L’autorisation exclusive d'exploitation d'hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de sa zone, le droit exclusif d'effectuer
toutes les opérations pétrolières, suivant les stipulations du contrat de partage de production qui lui est attaché.
Le titulaire de l’autorisation exclusive d’exploitation est assujetti au paiement d’un bonus de production, non recouvrable au titre des coûts
pétroliers et de l’impôt sur les sociétés, dont les conditions et modalités sont fixées dans le contrat de partage de production.
Article 27.- Toute découverte commerciale d'hydrocarbures effectuée par le titulaire d'une autorisation d’exploration d'hydrocarbures lui donne
le droit exclusif, en cas de demande avant l'expiration de cette autorisation, à l'octroi d’une autorisation exclusive d'exploitation portant sur la
zone de la découverte commerciale conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code.
L'octroi d’une autorisation exclusive d'exploitation entraîne l'annulation de l’autorisation d’exploration d'hydrocarbures à l'intérieur de la zone
concédée, mais la laisse subsister jusqu'à expiration à l'extérieur de cette zone, sans modifier les droits et obligations découlant de l’autorisation
d’exploration d'hydrocarbures.
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Article 28.- L’autorisation exclusive d'exploitation est octroyée au titulaire pour une durée initiale maximale de vingt (20) ans. A l'expiration de
cette durée initiale, elle peut être renouvelée, une seule fois, par décret, à la demande du contractant, pour une période additionnelle de dix
(10) ans au plus. Le renouvellement n’est pas automatique.
A l’expiration de l’autorisation exclusive d’exploitation, l’Etat se réserve le droit de la récupérer au profit de sa société pétrolière nationale ou de
l’octroyer selon les modalités définies à l’article 10 du présent Code.
Article 29.- Toute demande d’une autorisation exclusive d'exploitation doit être accompagnée d'un plan de développement et de mise en
exploitation de la découverte commerciale. Ce plan doit notamment contenir des informations concernant le volume des ressources récupérables,
le profil de production attendu, le schéma de développement, les estimations des investissements et des coûts d’exploitation ainsi qu'une étude
justifiant le caractère commercial de la découverte.
Le plan de développement contient, en outre, une étude d'impact environnemental et social. Celle-ci inclut les mesures aptes à garantir la
sécurité, la santé et l'hygiène des employés et des tiers ainsi que l'équilibre écologique du milieu, de même qu'un plan de réhabilitation et de
remise en état assurant la sauvegarde de l'environnement.
Le plan de développement est approuvé par arrêté du Ministre.
L'approbation du plan de développement impose au contractant de réaliser toutes les opérations pétrolières utiles et nécessaires à la mise en
exploitation du gisement concerné. Le contractant doit, dans les délais prescrits, conduire ces opérations de manière durable et responsable,
notamment en utilisant des moyens efficaces et rationnels afin d’assurer une conservation optimale des ressources exploitées.
Article 30.- Le titulaire d’une autorisation exclusive d'exploitation s'engage à effectuer avec diligence les travaux de développement de la
découverte commerciale concernée et exploiter selon les normes et pratiques internationales en usage dans l'industrie pétrolière et
conformément à la réglementation des opérations pétrolières en vigueur au Sénégal.
Article 31.- Sont considérés comme biens immeubles au sens du présent code, outre les bâtiments, les machines, les équipements et matériels
utilisés pour l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, pour le stockage et le transport des produits bruts.
Sont considérés comme biens meubles, les actions, parts sociales ou intérêts dans une société ou une entreprise pour l'exploitation des gisements
d'hydrocarbures ainsi que les matières extraites, approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 32.- L'exploitation des gisements d'hydrocarbures étant un acte de commerce, elle n'ouvre droit à aucune redevance foncière ou du
tréfonds.
Article 33.- Tout titulaire d’une autorisation exclusive d'exploitation peut, après préavis d'un an, y renoncer totalement ou partiellement. Cette
renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans le contrat de partage de production et résultant des activités engagées
antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation.
En cas de renonciation partielle ou totale, le titulaire d’un contrat de partage de production est tenu d'effectuer les travaux d'abandon. Il prend
toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'environnement conformément à l’étude d’impact environnemental et social.
Article 34.- Dans le contrat de partage de production, la production d’hydrocarbures est partagée entre l’Etat et le contractant, conformément
aux stipulations dudit contrat. Le contractant reçoit une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération
en nature, suivant les modalités ci-après :
-

-

selon un rythme défini dans le contrat de partage de production, une part de la production totale d’hydrocarbures, nette de la redevance
ad valorem définie à l’article 40 du présent Code, est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés et payés
par le contractant au titre du contrat, pour la réalisation des opérations pétrolières.
Cette part appelée « coût pétrolier », ne peut être supérieure annuellement à un pourcentage net de la redevance de la production
totale commerciale. En fonction de la localisation de la zone d’exploitation, ce pourcentage maximal est de :
 cinquante-cinq pour cent (55%) pour les opérations pétrolières effectuées dans l’onshore ;
 soixante pour cent (60%) pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore peu profond ;
 soixante-cinq pour cent (65%) pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore profond ;
 soixante-dix pour cent (70%) pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore ultra profond.
Le contrat de partage de production définit, en outre, les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d’amortissement
ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production.
Le solde des coûts pétroliers non récupérés au titre d'une année civile est reporté, sans intérêts, sur les années suivantes jusqu’à
épuisement dudit solde ;
le solde de la production totale d’hydrocarbures, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre des coûts
pétroliers, appelé « profit pétrolier » est partagé entre l’Etat et le contractant, selon les modalités fixées dans le contrat de partage de
production ;
la part de l’Etat au titre de ce « profit pétrolier », ne peut être inférieure à 40% et varie en fonction du facteur « R » déterminé comme
suit :

Les modalités de calcul de ce ratio sont précisées comme suit :
Facteur « R »
Inférieur à 1
Supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2
Supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3
Supérieur ou égal à 3

Part de l’Etat
40%
45%
55%
60%
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Part du Contractant
60%
55%
45%
40%

CHAPITRE V.- DU TRANSPORT, DE LA LIQUEFACTION DU GAZ NATUREL ET DU STOCKAGE DES HYDROCARBURES
Article 35.- Pendant la durée de validité d’une autorisation exclusive d’exploitation ou d'un contrat de services, le contractant détient le droit
exclusif de transporter la production résultant de ses activités d'exploitation.
L’autorisation de transport d’hydrocarbures, délivrée par arrêté du Ministre, est assujettie à un ensemble de conditions définies dans ledit arrêté.
Elle est délivrée exclusivement à une personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la
conduite des activités de transport d'hydrocarbures.
Ce transport se fait vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grande consommation, dans les conditions définies au
présent Code et les textes pris pour son application et conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
L’arrêté d’autorisation de transport d’hydrocarbures donne droit à la réalisation et l'exploitation d'infrastructures de transport d'hydrocarbures.
L’arrêté du Ministre fixe la durée de l’autorisation de transport d’hydrocarbures.
Toutefois, pour les installations de transport en zone maritime, l’autorisation de transport d’hydrocarbures est délivrée par arrêté conjoint du
ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des affaires maritimes.
Article 36.- Les droits de transport des hydrocarbures, visés à l'article 35 du présent Code, peuvent être transférés à des tiers, individuellement
ou conjointement, par tout titulaire de droits exclusifs d'exploitation dans les conditions définies par le contrat pétrolier.
Cette cession se fait dans le respect des conditions fixées par le présent Code et relatives à la construction et l'exploitation des installations et
canalisations ainsi que les termes du contrat pétrolier.
Article 37.- Tout projet de construction de canalisation pour le transport d’hydrocarbures fait l’objet d’une approbation préalable par arrêté du
Ministre.
La demande d’approbation est introduite, auprès du Ministre, par l’exploitant de gisement ou par le bénéficiaire des transferts visé à l'article 36
du présent Code.
Toutefois, si la réalisation du projet de canalisation entraîne des expropriations pour cause d'utilité publique, l'approbation dudit projet intervient
par décret.
Ce décret emporte de plein droit la déclaration d'utilité publique du projet.
Le tracé et les caractéristiques des canalisations intègrent la collecte, le transport et l'évacuation de la production des gisements d'hydrocarbures.
Ils se font conformément à la réglementation des opérations pétrolières en vigueur au Sénégal et dans les meilleures conditions techniques,
économiques et environnementales.
Article 38.- Le titulaire d’une autorisation de transport d’hydrocarbures doit accepter le passage d'hydrocarbures en provenance d’autres
gisements, sous réserve d’une compatibilité avec les conditions d’utilisation des infrastructures de transport visées à l’article 35 du présent Code
et dans la limite des capacités excédentaires disponibles.
L’utilisation par des tiers des infrastructures de transport donne lieu au paiement de tarif fixé par arrêté du Ministre.
Au cas où plusieurs découvertes d'hydrocarbures sont effectuées dans une même zone géographique, les exploitants s’associent en vue de la
construction et/ou de l'utilisation commune des installations et canalisations pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production de
ces découvertes.
A défaut d'accord à l'amiable, le Ministre demande aux exploitants de s'associer entre eux pour l’exécution des activités visées à l’alinéa précédent
du présent article.
Article 39.- Les dispositions de la présente loi en matière de transport des hydrocarbures s’appliquent mutatis mutandis aux opérations de
liquéfaction du gaz naturel et à celles de stockage des hydrocarbures.

CHAPITRE VI.- DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES
Article 40.- Le titulaire d’autorisation d’exploitation provisoire ou d’autorisation exclusive d’exploitation d'hydrocarbures est assujetti au
paiement d’une redevance sur la valeur des hydrocarbures produits. La redevance est calculée à partir des quantités totales d'hydrocarbures
produits dans la zone d’exploitation et non utilisés dans les opérations pétrolières.
La redevance est payable, en tout ou en partie, soit en espèces soit en nature, à l'option de l'Etat, lors de chaque paiement.
En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités sont majorées de [1/1000 ème] par jour de retard.
Les taux de redevance applicables sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel sont fixés comme suit :
hydrocarbures liquides exploités onshore : dix pour cent (10 %);
hydrocarbures liquides exploités offshore peu profond: neuf pour cent (9%) ;
hydrocarbures liquides exploités offshore profond : huit pour cent (8%) ;
hydrocarbures liquides exploités offshore ultra profond : sept pour cent (7%) ;
hydrocarbures gazeux exploités onshore, offshore peu profond, offshore profond et offshore ultra-profond : six pour cent (6%).
Les modalités de recouvrement sont précisées dans le contrat de partage de production.
Article 41.- Le titulaire de contrat pétrolier ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre de protocoles ou accords sont soumis
à l'impôt sur les sociétés tel que prévu par le Code général des Impôts.
Cet impôt n’est pas recouvrable au titre des coûts pétroliers.
Dans le cadre de protocole ou d’accord, les titulaires de contrat pétrolier sont tenus de calculer leur bénéfice net de manière séparée pour
chaque zone sous contrat dans leurs activités en amont.
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Article 42.- Chaque entreprise visée à l'article 41 du présent Code, quel que soit le lieu de son siège, tient, par année civile, une comptabilité
séparée des opérations pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations
que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement pour chaque zone de prospection, d’exploration ou
d’exploitation.
Article 43.-. Les autres impôts, taxes et droits dus par les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures et les entreprises qui leur sont
associées dans le cadre de protocoles ou accords, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Article 44.- Toute demande, renouvellement ou extension de titres miniers d’hydrocarbures est soumis au paiement de frais d’instruction de
dossier, fixés à vingt-cinq mille (25.000) dollars US non remboursable et non recouvrable au titre des coûts pétroliers et acquittés en un seul
versement.
Article 45.- Le paiement total du loyer superficiaire pour chaque période est exigible à compter de la signature du contrat pétrolier, du
renouvellement ou de l’extension de la période.
Les montants et les modalités de recouvrement de ce loyer sont déterminés dans le contrat pétrolier conclu avec le titulaire et sont les suivants :

période initiale d’exploration: trente (30) dollars US par Km² par an ;

première période d’exploration : cinquante (50) dollars US par Km² par an;

deuxième période d’exploration : soixante-quinze (75) dollars US par Km² par an.
Article 46.- Les titulaires de contrat pétrolier sont assujettis, en période d’exploration et en période de production, à des engagements de
dépenses sociales non recouvrables au profit des populations.
Les montants de ces fonds sont fixés dans le contrat de partage de production ou le contrat de services conclu avec le titulaire.
Article 47.- A l’exception de la redevance statistique (RS) et des prélèvements communautaires, le titulaire d’un contrat de partage de
production ou d’un contrat de services est exonéré durant les périodes d’exploration, d’évaluation et de développement de tous droits et taxes
de douane, y compris le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :
les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières
consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitive aux opérations d’exploration pétrolière
et dont l’importation est indispensable à la réalisation du programme d’exploration ;
les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines, véhicules utilitaires, engins et autres
équipements destinés aux opérations pétrolières.
Les sociétés sous-traitantes des opérations pétrolières bénéficient de l’exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs
prestations.
Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci-dessus, les sociétés bénéficiaires déposent un titre d'exonération délivré par le
Ministre en charge des Finances, sur la base d'une attestation administrative visée par le Ministre.
La franchise n’est accordée que lorsque lesdits biens d’équipement et de consommation ne sont pas disponibles au Sénégal dans les conditions
équivalentes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement.
Article 48.- Les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires, engins et équipements ainsi que les pièces de rechange, les
produits et matières consommables susvisés, destinés directement aux opérations pétrolières, importés au Sénégal par le ou les titulaires de
contrat pétrolier ou par les sociétés sous-traitantes des opérations pétrolières et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, sont déclarés
en suspension totale des droits et taxes à l'importation.
En cas de mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la
consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.
Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers, définis ci-dessus, sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées
par l'Administration des douanes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, des procédures simplifiées peuvent être accordées pour l'enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines,
véhicules utilitaires, engins et équipements ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés.
Article 49.- Durant la période de production, sauf dispositions spéciales contraires, les droits de douane, la redevance statistique (RS), la taxe
sur la valeur ajoutée, le prélèvement du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) et les prélèvements communautaires sont dus à l’importation
sur les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables.
CHAPITRE VII.- DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES
A L'EXERCICE DES OPERATIONS PETROLIERES
Article 50.- Les opérations pétrolières sont conduites avec diligence, conformément à la réglementation en vigueur, annexée à cette présente
loi et suivant les normes et pratiques internationales de l'industrie pétrolière.
Article 51.- Les opérations pétrolières sont conduites conformément au Code de l'Environnement, ainsi qu’aux autres textes nationaux et
internationaux relatifs à l’hygiène, à la santé, à la sécurité des travailleurs et à la protection de l’environnement.
Ainsi, les entreprises mènent leurs travaux à l'aide de techniques confirmées de l'industrie pétrolière et prennent les mesures nécessaires à la
prévention et à la lutte contre la pollution de l'environnement, aux traitements des déchets et à la préservation du patrimoine floristique et
faunique ainsi que des eaux du sol et du sous-sol et à la réglementation applicable en matière d’hygiène et de santé.
Les coûts des travaux nécessaires à la protection de l'environnement sont à la charge du titulaire du contrat pétrolier conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 52.- Tout titulaire de titre minier d’hydrocarbures a l’obligation de respecter et de protéger les droits humains dans les zones affectées
par les opérations pétrolières.
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Article 53.- Conformément aux principes et exigences en matière de transparence et de bonne gouvernance, notamment ceux de l’Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), les titulaires du titre minier d’hydrocarbures sont tenus de participer aux mécanismes
de transparence des paiements qu’ils effectuent à l’Etat au titre du présent Code.
Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte, de rapprochement des données relatives aux paiements reçus des industries extractives,
les titulaires de titre minier d’hydrocarbures doivent en particulier :

effectuer des déclarations basées sur les données qui font l’objet d’audit par les instances compétentes en la matière ;

déclarer aux instances nationales de l’ITIE tous les revenus pétroliers et gaziers versés à l’Etat et les réalisations sociales effectuées ;

fournir des informations sur leurs bénéficiaires réels conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 54.- Tous les revenus pétroliers dûs à l’Etat et perçus par ce dernier, y compris les réalisations sociales effectuées par les entreprises
pétrolières et gazières, sont communicables à toute personne et rendus publics.
Article 55.- Le titulaire d’un contrat pétrolier doit indemniser l'Etat et/ou toute autre personne pour les dommages et préjudices résultant des
opérations pétrolières et causés par lui-même ou les entreprises travaillant pour son compte.
Le coût d'indemnisation dépendra des coûts de remise en état de l'environnement majorés d'une pénalité déterminée par la juridiction
compétente.
Article 56.- En respect de la réglementation sur le contenu local, les titulaires de contrat pétrolier ainsi que les entreprises travaillant pour leur
compte doivent :
a) donner la possibilité, pour les investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques et financières, de participer aux
risques et aux opérations pétrolières ;
b) accorder la préférence aux entreprises sénégalaises pour tous les contrats de construction, d'approvisionnement ou de prestation
de services, à conditions équivalentes en terme de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement ;
c) employer, à qualification égale, en priorité, du personnel sénégalais pour la réalisation des opérations pétrolières sur le territoire
de la République du Sénégal ;
d) contribuer au maximum au transfert technologique en direction des entreprises sénégalaises avec des relations
d'accompagnement;
e) verser dans une institution financière de premier rang, le montant du cautionnement pour la réhabilitation et la restauration des
sites dans les conditions fixées dans le contrat pétrolier.
Ils contribuent à la formation professionnelle des cadres et techniciens sénégalais à travers un programme annuel de formation défini dans le
contrat pétrolier applicable.
Article 57.- Les produits issus de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures sont destinés, soit à la consommation locale, soit à l’exportation.
Dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, les titulaires d’autorisation exclusive d’exploitation doivent affecter, en priorité, les produits
de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.
Dans ce cas, le prix de cession reflète le prix du marché international.
Le prix de vente unitaire du pétrole brut et du gaz naturel, pris en considération pour le calcul de la redevance ad valorem, de l’impôt direct sur
les bénéfices, du coût pétrolier et de la taxe pétrolière, est le prix du marché au point de livraison des hydrocarbures. Ce prix, qui est conforme
au prix courant du marché international, est calculé selon les modalités précisées dans le contrat pétrolier.
La part de production revenant aux titulaires d’autorisation exclusive d’exploitation, après satisfaction des besoins intérieurs du pays, peut être
exportée librement après acquittement d’un droit de douane de sortie fixé à un pour cent (1%) de la valeur de ladite part de production,
déductible pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.
Article 58.- Lorsque les limites d’un gisement commercial se trouvent à cheval sur plusieurs autorisations d’exploration, les titulaires concernés,
après attribution à chacun d’entre eux d’une autorisation exclusive d’exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle
faisant antérieurement l’objet de leur autorisation d’exploration, signent un accord d’unitisation pour le développement et l’exploitation
commune.
Si un gisement d'hydrocarbures s'étend sur plusieurs zones d’exploitation distinctes, les titulaires des autorisations exclusives d’exploitation y
afférent s'efforcent de l'exploiter en commun dans les meilleures conditions d'efficacité technique et économique et dans un souci d’exploitation
optimale.
Tout accord d’exploitation conjointe conclu entre les titulaires ainsi que les programmes y afférents doivent être communiqués au Ministre dans
un délai de quinze (15) jours à compter de la signature.
Les titulaires d’autorisation d’exploitation ont un délai d’un (01) an pour élaborer un programme d’exploitation conjointe.
En l’absence d’un accord à l’amiable à l’issue de ce délai, le Ministre arrête un programme préparé conformément aux normes et pratiques
internationales de l’industrie pétrolière, et sauvegardant les intérêts de chaque titulaire.
En cas de désaccord, le litige est soumis, à la charge des titulaires, à expertise ou arbitrage conformément aux dispositions des conventions ou
contrats de services applicables.
Article 59.- Dans les conditions fixées par le présent Code, les titres miniers d’hydrocarbures sont cessibles et transmissibles à des personnes
morales possédant les capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières.
Les demandes de cession ou de transfert des titres miniers sont adressées au Ministre, pour approbation. Le Ministre dispose d’un délai de
soixante (60) jours pour notifier un avis motivé. Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise.
La fiscalité des cessions de droits portant sur les titres miniers d’hydrocarbures est régie par les dispositions du Code général des Impôts.
Dans le cas de transfert d’intérêt participatif de l’un des membres du groupe contractant à une société affiliée à ce membre, seule est requise
une déclaration préalable adressée au Ministre.
Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet.
Article 60.- Toute cession d'actions ou de parts d’un membre du groupe contractant ou d'une société contrôlant directement ou indirectement
un membre du groupe contractant est assimilée à une cession d'intérêts aux fins du présent Code si elle résulte en un changement de contrôle,
sauf si le changement de contrôle est le résultat direct d'une transaction sur une bourse officielle des valeurs.
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Tout changement de contrôle autre que ceux définis à l’article 2 du présent code doit être notifié au Ministre dans les dix (10) jours suivant sa
date de prise d'effet.
Article 61.- Les opérations effectuées par les contractants telles que définies à l’article 2, chapitre premier du présent Code, sont soumises à
la règlementation des relations financières extérieures en vigueur au Sénégal.
Dans ce cadre, les titulaires de contrat pétrolier et les sous-traitants bénéficient des garanties suivantes :
a) droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs activités au Sénégal ;
b) libre mouvement de fonds afférents aux paiements au titre des opérations courantes ;
c) droit de transférer les sommes nécessaires à l’amortissement contractuel des dettes dans le cadre de leurs opérations au Sénégal ;
d) le cas échéant, droit de transférer les produits, notamment les intérêts et dividendes des capitaux investis sous réserve de validation
préalable du schéma commercial par le Ministre et le ministre chargé des Finances, à l’exception de transfert des opérations entre
filiales d’une même compagnie.
Les garanties ainsi énumérées ne donnent pas lieu à autorisation de conserver à l’étranger les sommes issues des emprunts visés au point (a)
du présent article ainsi que des ventes à l’exportation de biens et services résultant de leurs activités au Sénégal. Ces sommes sont rapatriées
au Sénégal par le canal des intermédiaires agréés.
Pour des besoins dûment motivés, les ouvertures, au nom des titulaires de contrat pétrolier, de comptes en devises à l’étranger ou dans les
livres des intermédiaires agréés, au titre des flux financiers résultant de leurs activités au Sénégal, sont soumises aux dispositions réglementaires
en vigueur et, le cas échéant, à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO.
Le personnel étranger employé par le titulaire d’un contrat pétrolier, résidant au Sénégal, peut transférer vers son pays d’origine tout ou partie
de ses économies sur salaire ainsi que des cotisations aux régimes de retraite versées pour son compte, sous réserve de l’acquittement des
impôts et cotisations diverses, en conformité avec la réglementation fiscale et sociale ainsi que la réglementation des relations financières
extérieures en vigueur au Sénégal.
Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire d’un contrat pétrolier fournit au Ministre et au Ministre chargé des
Finances un rapport sur les mouvements de fonds relatifs aux opérations pétrolières effectuées durant le trimestre écoulé.
Article 62.- En cas d'expiration ou de résiliation d’un contrat pétrolier selon les dispositions de l'article 63 du présent Code, ou en cas de
renonciation totale ou partielle à celui-ci, l'Etat exerce son droit de reprise sur les installations et équipements relatifs aux opérations pétrolières
sur la superficie abandonnée, sauf si ces installations et équipements sont utilisés par le titulaire pour d'autres opérations pétrolières sur le
territoire de la République du Sénégal. Si l'Etat exerce son droit de reprise, aucune indemnité n'est versée au titulaire.
Si l’Etat ne reprend pas les installations et les équipements, le titulaire doit effectuer, à ses propres frais, leur démontage et enlèvement ainsi
que tous autres travaux d'abandon et de réhabilitation des sites. A défaut d'exécution, le Ministre ordonnera les diligences nécessaires aux frais
du titulaire sur les fonds consignés.
Article 63.- Les contrats pétroliers sont résiliés dans l’un des cas suivants :
a). violation des dispositions du présent Code ou de toute réglementation en vigueur relative aux opérations pétrolières ;
b). liquidation des biens ou règlement judiciaire du titulaire ou des sociétés-mères ;
c). inobservation des dispositions des contrats pétroliers lorsque, aux termes de ceux-ci, leur violation entraîne la résiliation.
La résiliation est prononcée par décret dûment motivé après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai maximal de deux (02) mois.
CHAPITRE VIII.- DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES ET
OCCUPANTS DU SOL
Article 64.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières à chacun des cas ci-après, les titulaires de contrat pétrolier
peuvent obtenir l'autorisation du Ministre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones couvertes par les droits d’exploration et d'exploitation
d'hydrocarbures :
d’occuper les terrains nécessaires à l'exécution des opérations pétrolières, des activités connexes et au logement du personnel
affecté auxdites opérations ;
de procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation, dans des conditions économiques normales,
des opérations pétrolières, notamment du transport et du stockage des matériels, des équipements et des produits extraits
conformément aux dispositions du présent Code;
d’effectuer ou de faire effectuer les sondages et les travaux requis pour l'approvisionnement en eau du personnel, ou pour les
besoins des opérations pétrolières ;
de prendre et d’utiliser ou de faire prendre et utiliser les matériaux du sol nécessaires aux opérations pétrolières.
Toutefois, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, aucun titulaire de contrat pétrolier ne peut occuper ou procéder à des opérations
pétrolières sur les terrains suivants :

tout terrain situé à moins de deux cents (200) mètres d'un cimetière, d'une église, d'une mosquée ou d'autres bâtiments ou sites
utilisés à des fins religieuses ou culturelles ;

tout terrain situé à moins de cent (100) mètres d'habitations, de bâtiments, de réservoirs, de rues, de routes, de chemins de fer, de
conduites d'eau, de canalisations et, généralement, aux alentours de tous travaux d'utilité publique et d'ouvrages d'art ;

tout terrain situé à moins de mille (1 000) mètres d'une frontière, d'un aéroport, d'un aérodrome, ou d'un établissement de sécurité ;

tout terrain déclaré comme domaine militaire, ou domaine classé, notamment réserve naturelle, parc national et zone d'intérêt
cynégétique.
Article 65.- Les travaux visés à l'article 64 du présent Code peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues
par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 66.- Les frais, indemnités, d'une façon générale, tout ce qui relève de l'application des articles 37 et 64 en matière d'occupation des
terrains et de l'article 65 susvisés sont supportés par le titulaire du contrat pétrolier concerné.
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CHAPITRE IX.- DE L'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE,
DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS
Article 67.- Sans préjudice des prérogatives des autres services de l’Etat, les opérations pétrolières sont soumises à la surveillance et au
contrôle du Ministre.
Les agents habilités à cet effet, ont pour mission de veiller à l'application du présent Code, des textes pris pour son application et des contrats
en cours de validité.
Dans les mêmes conditions, ils sont chargés de la surveillance administrative et technique ainsi que du contrôle de la sécurité des opérations
pétrolières.
Ils sont tenus au respect du secret professionnel.
Aucun fonctionnaire ou salarié d’une société publique ne peut détenir des intérêts ou droits ni dans une société détentrice d’un permis ou contrat
pétrolier, ni dans toute société sous-traitante, directement ou indirectement, de celle-ci.
Les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures ou de contrats de services sont tenus de mettre à la disposition des agents dûment habilités ou
des personnes mandatées par le Ministre, tous moyens d'accès aux installations temporaires ou permanentes, constructions ou chantiers.
Ils doivent leur fournir tous les renseignements, informations, données et documents nécessaires à la bonne exécution de leur mission.
Article 68.- Tous les documents, échantillons et informations relatifs aux opérations pétrolières et fournis à titre confidentiel au Ministre ou à
ses représentants peuvent être rendus publics qu’à l'expiration d'une période fixée dans le contrat pétrolier et après autorisation écrite du
Ministre.
Article 69.- Toutes les infractions aux dispositions du présent Code et aux mesures prises pour son application sont constatées par des procèsverbaux établis par tout agent habilité et assermenté à cet effet conformément à la législation en vigueur.
Article 70.- Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois, ou règlements, est puni d'une amende d’un million (1 000 000) à vingt
millions (20 000 000) de dollars US équivalent en franc CFA au taux de change du jour de l’établissement de l’amende quiconque :
fournit sciemment des renseignements inexacts en vue de bénéficier de l’attribution d’un titre minier d’hydrocarbures ;
se livre, sans autorisation, à des travaux d’exploration ou d'exploitation en violation des dispositions du présent Code ;
se rend coupable de vol ou de recel de substances pétrolières ou gazières ;
détourne ou facilite le détournement des substances pétrolières ou gazières ;
achète ou vend, de manière illicite, des substances pétrolières ou gazières ;
détient illégalement des substances pétrolières ou gazières ;
transporte ou fait transporter, sans autorisation, des substances pétrolières et gazière ;
contrevient aux dispositions de la législation pétrolière et de la législation concernant l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
Est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de violence et de voies de fait quiconque s’oppose, sans droit ni titre, à l’occupation
des terrains nécessaires aux opérations pétrolières.
Les substances extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par la juridiction compétente au profit de l'Etat.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 71.- Les infractions aux lois et règlements applicables relèvent des juridictions de la République du Sénégal.
Tout différend né de l'interprétation ou de l'application d’un contrat pétrolier peut être résolu au moyens de consultations, de bons offices, de
médiation, de conciliation, d’arbitrage, ou de tout autre mécanisme juridictionnel ou non convenu entre les parties pour le règlement des
différends.
CHAPITRE X.- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 72.- Les titulaires de contrat pétrolier sont soumis aux lois et règlements de la République du Sénégal.
Le Contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire à la date d'entrée en vigueur, permettant aux
contractants, au cas où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date d'entrée en vigueur du contrat pétrolier viendraient
bouleverser son équilibre économique, à requérir soit la non-application des dispositions financièrement aggravantes, soit un ajustement des
dispositions contractuelles de nature à rétablir l’équilibre économique initial.
Sont toutefois exclus de la clause de stabilisation ci-dessus les coûts additionnels occasionnés par une modification de la réglementation en
matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement, de contrôle des opérations pétrolières ou de droit du travail, à moins que
ces modifications ne soient pas conformes aux pratiques internationales ou qu'elles soient appliquées à un contractant de manière
discriminatoire.
Article 73.- Les titres miniers d’hydrocarbures en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent Code restent valables pour la
durée pour laquelle ils ont été délivrés et conservent leur régime juridique pendant toute la durée de leur validité y compris les renouvellements
et le droit à l’attribution d’une autorisation d’exploitation.
Les titulaires de contrats pétroliers relatifs à l’exploration et à l'exploitation des hydrocarbures signés antérieurement à la date d’entrée en
vigueur du présent Code restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits contrats pendant toute la durée de leur validité.
Toutefois, sur accord des parties, les contrats pétroliers visés à l'alinéa 2 du présent article peuvent être soumis aux dispositions du présent
Code dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date de son entrée en vigueur.
Article 74.- Les modalités d'application du présent Code sont fixées par décret.
Article 75.- La loi n°98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier est abrogée.
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