
REPUBLIQUE DU TCHAD Unite-Travail· Progr~ 

PRES!DENCE DE LA REPUBUQUE 

. DECRET N° ~ 1 S 1 . •/PR/ 2019 
Portant creation d'un Comlte de Pilotage des 

Projets de Raccordement au Systeme Tchadien 
de Transport des Hydrocarbures par Pipelines 

VJSA:SGG 1/ 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, 
PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES 

-J: • la Constitution ; 

Vu le Decret N°1323/PR/2018 du 11 mai 2018, 
portant nomination a des pastes de 
responsablllte a la Presidence de la Republique ; 

Vu le Decret N°1350/PR/2018 du 06 juln 2018, 
portant Organigramme de la Presidence de la 
Republique ; 

vu le Decret N°1908/PR/2018 du 19 decembre 
2r1s, portant Structure Generale du 
Gouvtrnement et Attributions de ses Membres ; 
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Vu le Loi N°27/PR/2006 du 23 aout 2006, 
portant Creation de la Soclete des 
Hydrocarbures du Tchad. 

DECRETE 

Article 1 : 11 est Cree un Comite de 
Negociations des Projets de Raccordement au 
Systeme Tchadlen de Transport des 
Hydrocarbures par Pipelines. 

Article 2 : Le Comite a pour mission d'assurer 
le pilotage des negociations de tous les projets 
de raccordement au Systeme Tchadien de 
Transport des Hydrocarbures par Pipelines. 
A ce titre, ii est charge de : 

negocler et deflnlr les cadres jurldlques, 
technique, fiscal et commercial des 
projets de raccordement ; 
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• faciliter les discussions entre les 
nouveaux expediteurs et les partenaires 
lmpllques dans la gestlon du systeme 
tchadien de transport des hydrocarbures 
par pipeline (TOTCO, COTCO) ; 
veiller au respect par tout titulaire d'une 
Autorisation de Transport des 
hydrocarbures par pipeline, de ses 
engagements dans Jes domalnes 
environnemental et socio-economique ; 
assurer la bonne coordination des 
relations avec les pays voislns concernes 
par le raccordement ; 

- suivre la bonne gestion de l'exploitation 
des systemes de raccordement 
traversant la Republlque du Tchad. 

Article 3 : Le Comite est compose comme 
suit: 
President : Le Minlstre d'Etat, Mlnlstre 
Secretalre General de la Presidence de la 
Republique 
Coordonnateur : Le Minlstre du Petrole et de 
l'Energie 
Rapporteur : Le Conseiller au Petrole et a 
l'Energle a la Presidence de la Republlque 

Membres : . 
Le Mlnistre des Finances et du Budget 
Le Conseiller aux Affaires Juridlques, aux 
Droits Humalns et a l'Ethique 
Administrative a la Presidence de la 
Republique 
Le Conseiller aux Mines, au 
Developpement Industriel, Commercial et 
a la Promotion du Secteur Prive a la 
Presidence de la Republlque 
Le Directeur General de la Soclete des 
Hydrocarbures du Tchad (SHT) 

Le Dlrecteur General Adjoint de la 
Societe de Raffinage Natlonale (SNR) 

- Le Directeur General du Ministere de 

!'Environnement, de l'Eau et de la 
Peche; 

- Le Directeur General du Secretariat 
General du Gouvernement. 

Article 4 : Le Comite peut se structurer en 
sous-comites et peut egalement faire appel a 
toute entite ou personne susceptible de l'aider 
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fooctionnement du Comlte sont prises en 
charge par le Budget General de l'Etat. . ¼-.llt J..J 

Article 6 : Le present Decret qui abroge toutes 
dispositions anterleures contralres, prend effet 
pour compter de la date de sa signature, sera 
enregistre et publie au Journal Officiel de la 
Republlque. 
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