Ministère des Hydrocarbures
République du Congo

CONGO CUVETTE
Congo Cuvette Licence Round 2019-2020

MESSAGE DE SON EXCELLENCE LE MINISTRE DES HYDROCARBURES
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

Bienvenue à toutes les entreprises du secteur pétrolier !
Comme vous le savez, notre industrie reste profondément affectée par la volatilité des prix du
pétrole, une situation dépendant des facteurs géopolitiques et des stocks de pétrole brut
disponibles sur les marchés mondiaux.
Malgré cet environnement, notre objectif est de continuer à renouveler nos réserves en
conciliant le respect de l’Environnement et les règles standards appliquées dans notre secteur
d’activité, condition primordiale pour poser les bases du développement industriel de notre
pays grâce aux ressources minérales et énergétiques, dont les hydrocarbures...
A cet effet, la République du Congo met en promotion les cinq (5) blocs libres du bassin
intérieur de la cuvette congolaise.
Cette partie du domaine minier congolais encore inexplorée regorgeant encore d’énorme
potentiels d’exploration, fait partie du vaste Bassin du Congo.
Sur le plan géologique, le Grand Bassin du Congo dans son ensemble est formé par des
formations paléozoïques et présente une superficie six (6) fois plus grande que le Bassin
Permien des États-Unis, prolifique en hydrocarbures, où les plus grandes réserves
d’hydrocarbures du monde ont été produites depuis plus d'un siècle dans des formations du
même âge.
A ce jour, cinq (5) puits d'exploration ont été forés depuis les années 1980 dans le Grand
bassin du Congo, quatre du côté de la République démocratique du Congo (RDC) et Un (1)
puits (NGK-001) récemment foré du côté de la République du Congo, ce dernier puits ayant
atteint le socle à la profondeur finale de 2850 m a mis en évidence la présence des
hydrocarbures. Les évaluations sont en cours. En outre, du côté de la République du Congo,
la zone est couverte par :
-

Des levés aéromagnétiques et gravimétriques des années 1980 et 1990, détaillés et
couvrant la totalité des zones d’exploration ;

-

Une sismique 2D de 318 Km, de très bonne qualité acquise en 2010 dans le bloc de
NGOKI.

Par conséquent, tout reste à faire!

Ministère des Hydrocarbures
République du Congo

C’est ainsi que j’ai l’honneur d’inviter, au nom de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
N’GUESSO, Président de la République, Chef de l'Etat et au nom du Gouvernement
Congolais, toutes les entreprises intéressées à s'inscrire immédiatement à cette promotion via
le site web officiel https : www.congocuvette.com.
Mesdames et Messieurs, voici les informations pratiques pour le lancement de cette
campagne:
•

A partir d’aujourd’hui : Consultation des informations sur chaque bloc et Inscription
via le site officiel ;

•

Novembre 2019: campagne de présentation majeure au Cap.

Il est à noter que ces blocs libres peuvent être attribués sur la base des négociations directes
avec les sociétés pétrolières répondant aux critères requis (voir site web).
Je vous remercie !

Brazzaville, le 25 Octobre 2019

Le Ministre des hydrocarbures

Jean-Marc THYSTERE TCHICAYA

