
 
 

Les Principaux Permis & Concessions en Tunisie 

 
1. Le Permis « Sud Remada » 

Le permis « Sud Remada » couvre une surface de 3 516 km², exploité par une compagnie nord-

américaine en association avec d’autres sociétés et en partenariat avec l’ETAP. 

Cette compagnie a foré et exploite avec succès deux (2) puits dans la structure de « Bir Ben Tartar ». 

L’Etat Tunisien a renouvelé le permis de cette même compagnie jusqu’à septembre 2014, à la 

condition de forer un autre puits d’exploration. 

 

2. La Concession « Bir Ben Tartar » 

Cette concession couvre une surface de 352 km², approuvé hors du permis « Sud Remada ». La 

concession a une validité de trente (30) ans à compter de la date d’allocation du marché. 

Actuellement, dix (10) puits sont en production avec une extraction naturelle, et deux (2) autres puits 

qui requièrent une méthode d’extraction artificielle. 

En 2013, dans le cadre du développement de la concession, six (6) puits additionnels sont programmés 

pour forage. 

 

3. La Concession « Adam » 

La concession « Adam » couvre une surface 860 km² et est localisé, onshore, dans le bassin de 

production hydrocarbure de Ghadamès. 

Au total, dix (10) champs sont en cours d’exploitation : « Adam », « Hawa », « Nour», « Karma », « 

Nadir », « Mejda », « El Azzel N », « Iklil », « Dalia » et « Janet ». 

Les zones de production comprennent : l’« Acacus », le « Tannezuft » et l’« Ordovicien ».  

En 2012, la capacité totale de production de la concession « Adam », est estimée à 6904 Baril/Jour de 

pétrole brut, et de 800 000 m3/Jour de gaz naturel. 

  

4. Le Permis « Borj El Khadra » (BEK) 

-          Le permis BEK est exploité par deux sociétés pétrolières étrangères à hauteur de 50% et 40% 

chacune. Le mystère des 10% restant reste entier !  

-          L’ETAP se réserve le droit de participer jusqu’à hauteur de 50%. 

-          Actuellement, cinq (5) puits d’explorations et un (1) puits d’évaluation ont été forés dans le cadre 

de ce permis. 

-          Le puits d’exploration « Bochra N°1 », a été foré en Janvier 2011 dans un objectif premier 

d’explorer les réservoirs de « Silurien Acacus » et de « Tannezuft », et en second lieu, explorer le 

réservoir de l’« Ordovicien ». 

 



 
 

5. La Concession « Cosmos » 

-          La concession « Cosmos » s’étale sur une surface 440 km², à 50 km offshore dans le Golfe de 

Hammamet dans 120 mètres d’eau. 

-          Le réservoir « Cosmos » a été découvert en 1983 avec le puits « Cosmos South 1 ».  

-          L’ETAP, après avoir révisé le plan de développement proposé par les exploitants, a exercé son 

droit de participer à hauteur de 20%. 

-          Les activités de développement ont été lancées en 2012. 

  

6. La Concession « Yasmin » 

-          La concession « Yasmin » couvre une surface de 96 km² offshore adjacente à la concession « 

Cosmos ».  

-          Deux (2) puits ont testés le pétrole de la formation « Birsa » au même rythme que les puits sur la 

concession « Cosmos » avec un potentiel de développement important. 

 

7. Le Permis « Hammamet » 

-          Le permis « Hammamet » a été accordé en septembre 2005 pour une première période cinq (5) 

années. La concession couvre une surface totale de 3 740 km². 

-          Plusieurs cibles d’exploration ont été identifiées dans le Golfe de Hammamet, dont la prospection 

« Fushia ». 

 

8. Le Permis « Jenein » 

-          Le permis « Jenein » couvre une surface brute de 312 km², localisé dans la zone nord du bassin de 

« Ghadamès ». 

-          Le permis octroyé à une entreprise nord-américaine, encore dans sa phase d’exploration, expire en 

Octobre 2014, avec deux options de renouvellement de trois (3) ans, avec un engagement obligataire 

de forer un puits à chaque reconduction. 
  

9. Le Permis d’Exploration « Bargou » 

-          Le permis d’exploration « Bargou » est sis dans le golfe de Hammamet dans la mer méditerranée. 

Le permis couvre une surface 4 616 km² essentiellement pour des prospections offshores. 

-           Trois (3) compagnies nord-américaines se partagent ce permis. 

-          Le champ est sis dans la partie nord du permis et couvre 205 km2 dans des eaux de 50 mètres de 

profondeur. 
 


