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ENTRE

La Republique du Tchad, ci-apres designee iillEtatpl,
representee aux
presentes par le Ministre des Mines et de l'Energie,

d'une part,

ET

Le consortium constitue par les societes :

-

ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC., societe de droit de
1'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amerique),
enregistree en
Republique du Tchad, ci-apres designee "ESSO" et representee aux
, dhent
presentes par Monsieur
-7,
.). &--,A
habilite a cet effet,
-J

-

Societe SHELL Tchadienne de Recherche et d'Exploitation, societe
de droit tchadien (ci-apres designee "SHELL") et representee aux
presentes par
Monsieur
?&w--L
.Ce l . 4 - e - d
, dhent
habilite a cet effet,

CHEVRON OIL COMPANY OF CHAD, societe de droit
Delaware (Etats-Unis d'Amerique) , enregistree en
Tchad, ci-apres designee "CHEVRON" et representee
par Monsieur t + d t I j
1 7 . &&
, dbent
effet,

c

%

de 1'Etat
Republique
aux presentes
habilitd a cet

d'autre part,

Arrmmu

-

que
tous
les
gisements
et
accumulations
naturelles
d'Hydrocarbures existant dans le
sol ou le sous-sol
du
territoire de la Republique du Tchad sont la propriete de ; 1'Etat :
que la decouverte et l'exploitation des Hydrocarbures dans
territoire de la Republique du Tchad sont importantes pour
developpement economique du pays et ae ses habitants ;

le
le

que le Consortium declare

posseder les capacites techniques et
financieres pour mener a bien dans la Zone Contractuelle les
Operations Petrolieres autorisees en vertu
des presentes, et
desire entreprendre lesdites operations Petrolieres dans le
cadre d'une Convention fixant ses droits et obligations :
que l'ordonnance n'7/PC/TP/MH
du 3 fevrier 1962 relative a 1.3
recherche, a l'exploitation, au transport par canalisations des
Hydrocarbures et au r e g b e fiscal de ces activites sur le
territoire de la Rbpublique du Tchad, autorise l'octroi de
permis de recherches et de concessions d'exploitation sous
reserve de la conclusion d'une Convention avec 1'Etat ;
Lz-

8
:
\\IC
ik

e

- 4 que, par le decret no. 261/PR/TP/M du 9 septembre 1969, modifie
par le decret no. 11O/PR/TP/M du 8 mai 1970, 1'Etat a accorde a
Continental Oil Company un p e m i s exclusif de
recherches
d'Hydrocarbures ("le Permis"), lequel, renouvele par le decret
no. 256/PR/TPAT/MG du 20 septembre 1974 et m e deuxieme fois par
le decret no. 047 du 29 juillet 1981 rectifie par le decret no.
105 du 17 mai 1983, serait venu normalement a expiration le 18
aofit 1988 :

que 1'Etat
a
accorde
au
exceptionnelle de la periode de
decembre 1988 ;

Consortium
m e
prolongation
validite du Permis jusqu'au 18

que Continental oil company a transfere au consortium tous ses
droits aux termes du Permis ainsi qu'aux termes de la Convention
signee le 23 juillet 1970 ("la Convention precedente"), de tels
transferts ayant ete effectues conformbent aux dispositions du
Code Petrolier et de la Convention precedente :
qu'une n o w e l l e Convention est maintenant
raisons exceptionnelles suivantes :

-

-

-

justifiee

les travaux de recherches non concluants
consortium jusqu'a present :

par

effectues par

les

le

la necessite de travaux
additionnels pour evaluer
profondeur le potentiel de tous les bassins du Permis ;

en

la modernisation necessaire
Convention precedente ;

la

l'interet de 1'Etat et du Consortium a confirmer
le5
possibilites d'exploitation commerciale du Permis et
a
proceder avec dili'gence a sa mise en valeur :
de

certains

elements

de

l'engagement du Consortium de realiser des travaux a Sedigi a
la demande de 1'Etat dans le cadre de la participation de
l'un et l'autre dans le Projet de Pipeline/Raffinerie de
N'Djamena :

C E C I E X P O S E , I L EST MUTUELLEMENT CONVENU
ET ARRETE CE QUI
sun :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE

1

-

DEFINITIONS

Les termes definis au present article auront pour l'ensemble de
Convention la signification suivante :

la

6
- 5 1.1.

"Annee Civile" signifie une periode de douze 112) mois
consecutifs commenCant le premier fler) janv er et se
terminant le trente et un (31) decembre suivant.

1.2'.

"Budget" signifie l'estimation
detaillee du CoQt
des
Operations Petrolieres prevues dans un Programme Annuel de
Travaux.

1.3.

"Code Petrolier" designe l'ordonnance nS7/PC/TP/MH
du 3
fevrier 1962 a b s i que le decret du 10 mai 1967 precisant
les conditions d'application de cette ordonnance.

1.4.

nConcession"
signifie
la
concession
d'exploitation
d'Hydrocarbures octroyee par 1'Etat au Consortium,
relative
a un Gisement Commercial decouvert a l'interieur de la Zone
Contractuelle et delimitde par l'etendue
dudit Gisement,
ainsi que la concession d'exploitation se rapportant a la
region de Sedigi qui serait octroyee au Consortium dans le
cadre de l'annexe N de la presente Convention. Le Ministre
et le Consortium fixeront par accord mutuel la delimitation
du perimetre de la Concession avant l'octroi de celle-ci.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

r:

"Concession de Sedigi" signifie la Concession se

c-

rapportant

a la region de Sedigi qui serait octroyee au Consortium dans

le cadre de l'annexe IV de la presente Convention.

"Consortium"
signifie,
soit
individuellement,
soit
collectivement, le Consortium constitue par les societe5
ESSO, SHELL et CHEVRON ainsi que toute societe a laquelle
serait cede un inter&
en application de l'article
30
ci-dessous et a laquelle serait egalement cede un inter&
dans le Permis
ou dans les
Concessions.
Le
terne
"Consortium" n'est utilise tout au long de cette Convention
que dans un but de commodite, et ne saurait en aucun cas
indiquer une intention quelconque de la part des societes
constituant le Consortium de
former entre elles
une
association, societe ou autre entite juridique d'apres
les
lois de quelque pays ou juridiction que ce soit.

'

"Convention" signifie le present acte et ses annexes formant
contrat ainsi que toute addition ou modification
aux
presentes qui recevrait l'approbation des Parties selon les
dispositions de l'article 36.3 ci-dessous-

"Date d'Effet" signifie la date d'entree
en vigueur de
presente Convention definie a l'article 36.6 ci-dessous.

la

"Decouverte" signifie une decouverte d'Hydrocarbures
dont
l'existence etait inconnue jusque la, ayant entraine en
surface un debit d'Hydrocarbures mesure conformement aux
methodes d'essais de production d e l'industrie petroliere
internationale.
Y

-A==-

I
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"Dollar" signifie Dollar des Etats-Unis d'Amerique.

1.11.

llEtat"signifie la Republique du Tchad.

1.12.

"Franc

1.13.

"Forage d'Exploration"
cours des travaux de
Forage d'Evaluation.

1.14.

"Forage d'Evaluation" signifie tout forage effectue apres
une Decouverte afin d'evaluer les quantites d'Hydrocarbures
du reservoir objet de ladite Decouverte.

1.15.

"Gaz Naturel" signifie le gaz sec et le gaz humide, produit
isolement ou en association avec le Petrole Brut ainsi que
tous autres constituants gazeux extraits des puits.

CFA"

siqnifie la monnaie legale ayant cours au Tchad.
signifie tout forage effectue au
recherches, a l'exclusion de tout

"Gaz Naturel Associe" signifie le Gaz Naturel existant dans
un reservoir en solution avec le Petrole Brut, ou sous forme
de "gas-cap" en contact avec le Petrole Brut, et qui est
produit ou pouvant itre produit en association avec le
Petrole Brut.
"Gaz Naturel Non Associe" signifie le
l'exclusion du Gaz Naturel Associe.
1.16.

Gaz

Naturel

a

"Gisement Commercial"
signifie une
entite
geologique.
impregnee d'Hydrocarbures dhent evaluee conformement aux
le
dispositions de l'article 9 ci-dessous qui, selon
Consortium. peuvent Btre developpes et produits dans des
conditions economiques conformement aux regles en usage dans
l'industrie petroliere internationale.

1 ~ 1 7 . "Hydrocarbures" signifie Petrole Brut et Gaz Naturel.
1.18.

"Ministre" designe a tout moment le Ministre responsable du
secteur des Operations Petrolieres ou son representant
qualifie ; a la date de signature de la presente Convention,
le Ministre responsable est le Ministre des Mines et de
1'Energie.

1.19.

"Operations Petrolieres" signifie toutes les operations de
recherche et d'exploitation, y compris, sans que cette liste
soit limitative, celles d'exploration, d'evaluation, de
developpement, de production, de separation, tout traitement
primaire et/ou liquefaction, de stockage, de transport, de
vente et de cession des Hydrocarbures, jusqu'au Point de
Livraison,
ainsi
que
les
activites
administratives
a
necessaires a l'execution desdites operations, maiS
l'exclusion des operations de raffinage (sous reserve des
3.1 a)
ci-dessous) et
de
dispositions de l'article
distribution des produits petroliers. -

8
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- 7 1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

*'Partie(s)" signifie 1'Etat et/ou le Consortium.

"Permis" signifie
le
permis exclusif
de
recherches
d'Hydrocarbures, dit Permis H, dont il est fait reference au
preambule d e la presente Convention, delivre au Consortium
pour l'autoriser a conduire les Operations Petrolieres de
recherche dans la Zone Contractuelle, y compris les travaux
d'evaluation d'une Decouverte. Le perimetre du Permis, tel
qu'il est en vigueur le 19 aoiit 1988, est defini a l'annexe
I de la presente Convention.
"Petrole Brut" signifie huile minerale brute, asphalte,
ozokerite et tous autres hydrocarbures liquides a l'etat
nature1 ou obtenus du Gaz Naturel par condensation ou
extraction, y compris les condensats et les liquides de Gaz
Naturel.
"Point de Livraison" signifie le point de transfert, par le
Consortium a
ses
acheteurs,
de
la
propriete
des
Hydrocarbures, soit au point de chargement F.O.B. au port
d'embarquement sur la cbte maritime, soit a tout autre
point, a l'interieur ou a l'exterieur de la Republique du
Tchad, fixe d'un commun accord entre les Parties.
1

'lProduction Totale"
signifie
la
production ' totale
d'ffydrocarbures du Consortium obtenue a partir de toutes les
Concessions (sauf la Concession de Sedigi), diminuee :

-

-

e

c

des quantites perdues ou inutilisees, et

des quantites reinjectees, briilees ou utilisees pour les
besoins des operations d'exploitation, dans la mesure ou
ceci est autorise conformement aux dispositions de la
presente Convention,

telle qu'elle est
mesuree au(x)
precise(s) a l'article 13 ci-dessous.

point(s)

de

mesure

1.25.

"Programme Annuel
de
Travaux" signifie
le
document
descriptif des Operations Pdtrolieres a realiser, prepare
conformement aux dispositions de l'article 16 ci-dessous.

1.26.

"Projet de Pipeline/Raffin&ie
de N'Djamena"
signifie le
projet pour la construction et l'exploitation, de
la
raffinerie a N'Djamena destinee au traitement du Petrole
B N t de Sedigi achete au Consortium conform&IIent aux
dispositions de l'annexe N de cette Convention, du pipeline
pour le transport dudit Petrole Brut jusqu'a la raffinerie,
et de la centrale electricrue aui utilisera le fioul lourd
produit par la raffinerie, -projet que les Parties appellent
A la date de signature le projet SEERAT.

-

(1-

,

e

9
- 8 "societe Affiliee" siynifie :

1.27.

a) toute societe qui contrele ou est contrelee directement
ou indirectement par une societe partie a w presentes :
b) ou toute societe qui contrdle o u est contrdlee par
societe contrelant directement ou indirectement
societe partie aux presentes.

une
une

Dans la
presente definition,
"contrdle" signifie
la
propriete directe ou indirecte par une societe ou toute
autre entite d'un pourcentage d'actions ou de parts sociales
suffisant pour donner lieu a la majorite des droits de vote
a l'assemblee generale d'une autre societe ou pour donner un
pouvoir determinant dans la direction de cette
autre
societd.
"Tiers" siqnifie une personne qui n'entre pas dans le
de la definition visee a l'article 1.27 ci-dessus.

1.28
1.29.

"himestre" signifie une
periode de
trois (3)
mois
consecutifs commenqant le premier jour de janvier, d'avril,
de juillet et d'octobre de chaque Annee Civile.

"Zone Contractuelle" signifie a tout moment la superficie a
l'interieur du perimetre du Permis, apres deduction des
superficies rendues par le Consortium. Le ou les perimetres
des Concessions feront partie
integrante de la
Zone
Contractuelle pendant la duree de validite de celles-ci.

1.30.

D'autres
termes
utilises dans
cette Convention
signification qui leur est normalement attribuee dans
petroliere internationale.
ARTICLE

2.1.

2.2.

cadre

2

-

auront
la
l'industrie

OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION

La presente Convention etablit les conditions pour la
poursuite des travaux d'exploration et d'evaluation du
Consortium dans tout le Permis (ainsi que sur toutes les
a
zones sur lesquelles le
Permis sera renouvele et
l'interieur des perimetres des Concessions qui pourraient
etre octroyees
au Consortium)
en vue
de
confirmer
l'existence des reserves d'Hydrocarbures susceptibles d'etre
commercialement exploitables et d'assurer
leur mise en
valeur dans les meilleurs delais, ainsi que les conditions
qui s'appliqueront aux concessions.

Cette Convention restera en vigueur pendant trente-cinq (35)
ans a partir du 19 aodt 1988, tant que le consortium sera
titulaire du Permis (apres la confirmation par decret de la
premiere periode de renouvellement du Permis conformement a
l'article 36.6 ci-dessous) ou d'une Concession (y compris la
Concession de Sedigi). Toutefois, la duree de validite de

10
- 9 la Convention sera prolongee de plein droit aux mQmes
termes, si une telle prolongation est necessaire afin
d'assurer que toute Concession
soit couverte par
la
Convention pendant toute la periode de validite de telle
Concession.
2.3.

A la fin de la periode de validite du Permis y compris toute

periode de renouvellement, si le Consortium n'a pas demande
une
Concession
relative
a
un
Gisement
Commercial
conformement a l'article
10.1
ci-dessous, ou n'est pas
titulaire de la Concession de Sedigi, la presente Convention
prendra fin.
Ladite fin ne mettra pas un terme aux droits et obligations
nes anterieurement, y compris le droit de resoudre tous
differends y afferents conformhent a w dispositions de
l'article 3 3 ci-dessous.
Cette disposition s'appliquera
egalement en cas d'annulation ou de renonciation au Permis.

2.4.

En tant que de besoin, les droits et obligations exposes
dans cette
Convention -s'appliqueront
en
outre
aux
sous-traitants, fournisseurs de marchandises ou prestataires
de services ou d'autres activites connexes, employes dans la
poursuite des Operations Petrolieres pour le compte du
Consortium.

L'application de cet article 2 . 4 doit Btre strictementlimitee aux seuls sous-traitants qui travaillent pour le
Consortium dans le cadre des Operations Pdtrolieres. I1 ne
peut Stre applique sous aucun pretexte a d'autres activites
qui pourraient etre entreprises au Tchad par ces memes
sous-traitants, fournisseurs et prestataires.

-

ARTICLE 3
O R O I T S D U C O N S O R T I U M DANS LA
C O N D U I T E DES OPERATIONS PETROLIERES

3.1.

Dans les limites des lois et reglements en vigueur, et
conform&ment aux dispositions de la presente Convention et a
celles du Code Petrolier, dans la mesure oh la Convention
n'en dispose pas autrement, le Consortium aura le droit :
a) De rechercher
les Hydrocarbures
a
perimetre du Permis et des Concessions.

l'interieur

du

b) D'exploiter (y compris, notamment, le developpement, la
production, la separation, tout traitement primaire et/ou
liquefaction, le stockage, le transport, la vente, la
cession et l'exportation) l e s Hydrocarbures ainsi que les
substances connexes et/ou les produits qui en ddriveront
par separation ou traitement provenant des gisements
contenus a l'intbrieur du perimetre des Concessions
auxquelles ce Permis
donne droit
: le
raffinage
proprement dit est exclu,
h l'exception de
celui

e /
M
-

0

11

-

10

-

strictement necessaire a la realisation des Operations
Petrolieres et sous reserve de l'approbation prealable du
Ministre, approbation qui ne sera pas refusee sans raison
d h e n t motivee.
Le transfert au Consortium de la propriete de la portion
des Hydrocarbures extraits a laquelle le Consortium aura
droit suivant les termes de cette Convention s'operera au
point de production a la tete de puits. Chaque societe
constituant le Consortium detiendra sa quote-part des
Hydrocarbures extraits, et pourra en prendre possession
et en disposer separement :

c) D'acceder a l'interieur du perimetre du Permis et des
Concessions awquelles ce Permis peut dormer droit, afin
la
d'y mener les Operations Petrolieres preWeS a
presente Convention.
d) De realiser toutes installations et tous travaux, ainsi
que, d'une faFon generale, tous actes et operations
necessaires a la conduite des Operations Petrolieres.
e) De realiser les activites administratives necessaires a
l'execution des operations prevues a w alineas a) a d)
ci-dessus.
f) De decider de la maniere de conduire les Operations
Petrolieres, conform&ment a w pratiques de l'industrie
petroliere internationale.
3.2.

Selon les lois et
pourra notamment :

reglements en

vigueur,

le

Consortium

a) utiliser . les
installations publiques
utiles
aux
Operations PCtrolieres, y compris les aeroports, routes,
puits
d'eau,
chantiers
et
autres
installations
similaires, moyennant
le
paiement
des
redevances
normalement imposees pour une telle utilisation :
b) utiliser l'eau necessaire aux operations Petrolieres,
a
sous
reserve
de
ne
pas
porter
prejudice
l'approvisicnnement en eau des habitants et des points
d'eau pour le betail :

c) utiliser les pierres, le sable, l'argile, le gypse,
chaux et autres substances similaires necessaires a
conduite des Operations Petrolieres.

3.3.

la
la

Sous reserve des autorisations prevues au Code Petrolier,
qui ne seront pas refusees sans raison d h e n t motivee, le
Consortium aura
le droit
de construire
toutes
les
installations necessaires aux Operations Petrolieres telles
gue, sans que
cette liste
soit limitative, routes,
pipelines, installations de stockage, tant a l'interieur

c$ b 4

-

If

-

f % x

qu'a l'exterieur du perimetre du Permis ou des Concessions
qui en derivent.
Lesdites autorisations peuvent
gtre
conditionnees a l'utilisation par des Tiers titulaires de
permis H ou de concessions d'exploitation d'Hydrocarbures,
des capacites excedentaires desdites installations, SOUS
reserve qu'une telle utilisation ne compromette pas les
Operations Petrolieres et que lesdits Tiers soient soumis a
des conditions d'utilisation acceptables au Consortium y
compris le versement d'une compensation juste et equitable.
3.4

3.5

a
'a
a
a
a

A cet

effet, et conformement aux modalit& et procedures
fixees au Titre IV du Code Petrolier, le Consortium aura le
droit d'occuper les terrains necessaires a l'execution des
Operations Petrolieres, et au logement du personnel affecte
auX chantiers.

L'occupation indiquee ci-dessus sera autorisee selon la
apres reception
de la
demande
procedure suivante :
d'occupation, et si cette demande est supposee Btre bien
fondee, un decret
pris sur
proposition du
Ministre
autorisera l'occupation
des terrains necessaires et en
specifiera les conditions selon les modalites du Titre IV du
Code Petrolier.

En l'absence d'accord
ne sera accordee :

amiable, l'autorisation

d'occupation

a) qu'une fois que les proprietaires ou detenteurs de;
droits fonciers coutumiers auront et& autorises par les
voies administratives et dans un delai devant stre fixe
par la reglementation locale, a soumettre leur cas ;

b) a cet effet, on consultera :

-

-

pour les terrains detenus par des
proprietaires
individuels en vertu des conditions prevues
Code Civil ou le regime d'enregistrement
Par les
proprietaires ;

-

, @

0

c.a
@

0
,='

pour les terrains detenus en vertu des droits fonciers
coutumiers : les detenteurs de ces droits ou leurs
representants competents ;

e
e

pour les terrains du domaine public : l'administration
ou c o m u n a u t e competente et le locataire actuel le cas
echeant.

Au cas ou pour une raison quelconque, les procedures
ci-dessus d'enregistrement,
d'enquete
systematique,
de
verification
des
droits
ou
de
consultations
des
proprietaires ou detenteurs des droits fonciers coutumiers
ne seraient pas terminees dans un delai de six (6) mois a
partir d e la date de publication du decret ci-dessus, le
Consortium pourra se dispenser de ces procedures sur

e

\

L
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-
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-

proposition du Ministre et apres paiement a un comptable public
designe, des indemnites provisoires et approximatives suivantes
calculees par les autorites gouvernementales :

-

3.6

3.7

si l'occupation n'est que provisoire et s i le terrain
peut dtre cultive un an plus tard c o m e on le faisait
precedemment, le dedommagement sera au moins fixe au
rendement net de la terre :

dans les autres cas, le dedommagement sera estime a une
valeur au moins egale a celle que le terrain avait avant
1 'occupation.

Les frais, dedommagements et, de facon generale, tous frais
relatifs a l'application de l'article 3.5 seront a la charge
du Consortium.

Si l'occupation du terrain prive le proprietaire ou le
detenteur des droits fonciers coutumiers de son emploi
pendant plus d'une annee, ou si apres achevement des travaux
le terrain occupe ne convient plus a la culture, les
proprietaires ou
les detenteurs
des droits
fonciers
coutumiers pourront demander allx detenteurs du
permis
d'occupation d'acheter le terrain. La partie de terrain trop
endommagee ou ayant ete depreciee sur une trop grande partie
de sa superficie devra Stre achetee en sa totalite si le
proprietaire ou detenteur des droits fonciers coutumiers
l'exige. Le terrain devant dtre ainsi achete sera toujours.
estime a une valeur au moins egale a celle qu'il avait avant
l'occupation.

11 ne pourra Stre fait
de travaux de surface
autorisation prealable de 1'Etat s'ils sont situes a
de cinquante (50) metres de :

sans
moins

a) toute propriete entouree de murs ou clbture, villages,
groupes d'habitations, puits, edifices religieux, lieux
d'inhumation ou endroits consideres sacres ;

b) lignes de communications, conduites d'eau et de fapon
generale, de tous services publics et travaux publics.

3.8

L'Etat
prendra
toutes
les
mesures
necessaires
et
raisonnables pour faciliter la mise en oeuvre des Operations
Petrolieres et pour proteger les biens et les droits du
Consortium, de ses employes, et de ses sous-traitants sur le
territoire de la Republique du Tchad. A la demande motivee
du Consortium, 1'Etat pourra interdire la construction de
maisons ou
de
Gtiments a
usages
d'habitation 'ou
professionnels h proximite des installations d'exploitation
du Consortium.

-
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ARTICLE 4
O B L I G A T I O N S G E N E R A L E S D U CONSORTIUM
D A N S LA C O N D U I T € D E S O P E R A T I O N S P E T R O L I E R E S

4.1.

Le Consortium devra
se conformer scrupuleusement
aux
stipulations de la presente Convention et devra respecter
les lois et reglements de la Republique du Tchad dans la
mesure oh la Convention nlen dispose pas autrement.

4.2.

Le Consortium devra effectuer tous les travaux necessaires &
la realisation des Operations Petrolieres avec diligence et
selon les regles de l'art
en usage dans
l'industrie
petroliere internationale.

En particulier, le Consortium devra
dispositions raisonnables pour :

prendre

toutes

e
a

les

a) s'assurer que l'ensemble des installations et equipements
utilises dans les operations Petrolieres sont en bon etat
et correctement entretenus ;

a

b) assurer la protection de l'environnement et eviter ?e
les Hydrocarbures ainsi que la boue ou tout autre produit
utilise dans les
Operations Petrolieres ne
soient
gaspilles ou ne polluent le5 nappes aquiferes :
c) placer les Hydrocarbures
construits a cet effet.

4.3.

produits

dans

les

stockages

e
a

Le Consortium devra indemniser 1'Etat en cas de prejudice
qui lui serait cause par l'inexecution par le Consortium,
ses employes ou agents, des obligations de la presente
Convention, ou par le non-respect par le Consortium des
regles de l'art generalement acceptees dans l'industrie
petroliere internationale.

Le Consortium devra indemniser toute personne en cas de
prejudice qui lui serait cause du fait des Operations
Petrolieres ou qu'elle subirait du fait des employes ou
agents du Consortium au cours ou a l'occasion desdites
operations. A u x fins de l'application de cet alinea, 1'Etat
sera considere comme une personne en ce qui concerne les
prejudices aux ouvrages
publics, batiments et
autres
constructions de son domaine.

e
0

Au cas ou la responsabilite de 1'Etat serait recherchee, le
Consortium
indemnisera
1'Etat
de
toute
reclamation
eventuelle relative audit prejudice.
4.4

'a
a

Le Consortium devra souscrire, et faire souscrire par ses
sous-traitants, toute assurance en usage dans l'industrie
petroliere internationale jusqu'a la s o m e , et selon les ,
pratiques,
habituelles
aux
societ6s
constituant
le
Consortium
dans
leurs
operations
internationales
pbtroliires, somme
et
pratiques
qui
seront
celles, ,,
I

_

e
e
e

e

a
e
a
e
e
e
a
a
a
e
a
e

e

e
e
e
e
e
e
0

e

a
e
e

e
a
0

e

0
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generalement
acceptees
dans
l'industrie
petroliere
internationale, y compris les assurances de responsabilite
civile a l'bgard des tiers, les assurances de dommaqe a la
propriete et les assurances qui seraient requises par les
reglements en vigueur en Republique du Tchad. Le Consortium
devra fournir au Ministre les attestations justifiant la
souscription
desdites
assurances;
A
conditions
equivalentes, le Consortium devra s'assurer aupres d'une
compagnie d'assurance tchadienne.
4.5.

AU cas ou le Consortium serait constitue par plusieurs
entites, les obligations et responsabilites de ces dernieres
en vertu de la presente Convention seront conjointes et
solidaires.

TITRE I1

DE LA RECHERCHE

-

ARTICLE 5
OCTROI DU PERMIS DE
RECHERCHES. DUREE ET RENOUVELLEMENTS

ci-dessous,

5.2

a

Les Parties reconnaissent que les conditions economiques
prevalant a la date de signature d e la presente Convention
ne permettent pas le developpement des reserves
deja
decouvertes et que cette situation pourrait persister. En
consequence les parties conviennent de ce qui suit :
a ) Le Consortium peut Gtre amen6 a considerer h tout moment
c o m e commercialement rentable le developpement d'un
projet
d'exportation
des
reserves
d'Hydrocarbures
decouvertes si l'obligation fiscale fixee par la presente
Convention est allegee.
Dans ce cas, 1'Etat et le
Consortium se reuniront pour convenir en toute bonne foi
d'un tel allegement qui prendra en compte tous les
aspects et risques d'un tel projet et entrainera, pour
une duree appropriee,
une amelioration des
termes
suffisante pour pennettre au consortium de developper l e s
reserves d'Hydrocarbures decouvertes au Tchad.

5.1

I'Etst BUM

R au Consmjum un

renouve

P e M . oul men lfin

2 Wvrisr 1994 a

dans la pnhnte Convention 'premiere @node de renowenerneM). ainsi qu'une option par
m e nouvelle periode de renouvellernentde cinq (5)am qui p u n a &tree x e h par le Consortium (1.
bank p & W e de renouvellementl).

-(

Le Consortium d i m en ouhe d'une option de renowellement du Permis pour une m
e de
ntnowellement suppl6mentairedune duree de cinq (5) am (&apt?% dbomrnb dans b Conventionb
W i e m e penode de mnouvellementl).
Le ~nsortium
pouna exercer ses dmits a renowellernenlen adresrani un M a v i s k i t au MinistrS. aU
InOiIK q u a e (4) rnois avant la date dexpiration de la @node en cwn.B condition d'aVoir IampliYIS
ObliootiOnS pour cstls p8riak. Twt @vis de mnouvellemenldevn Mrs saomppgn6du mppOrt Vise
partide 18.4.c) d-dewus'.

.
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e
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b) Au cas ou les conditions econorniques existant au moment
de l'expiration du Permis ne permettraient toujours pas
le developpement d'un projet d'exportation des reserves
decowertes par le Consortium, et au cas ou aucun
allegement fiscal
raisonnable,
tel que
prem
au
paragraphe precedent, ne serait susceptible de remedier a
cette situation, 1'Etat et le Consortium agreeront au
renouvellement du Permis, pour m e duree et selon des
conditions raisonnables, incluant des rendus de surface,
jusqu'a
l'intervention
d'une
amelioration
desdites
conditions qui permettrait au Consortium de developper le
projet sur la base des termes fiscaux actuels ou revises,
le cas echeant.

*e

Le Consortium reconnait son obligation d e developper les
reserves a tout moment des que les conditions economiques le
permettent.

a

(I,

rficie alors
6.2

Pour l'application
entendu m e :

de

l'article

6.1

ci-dessus,

detenue
il

est

a) les surfaces abandonnees au titre de l'article 6.4
ci-dessous, et les surfaces deja couvertes par des
Concessions, ou
pour
lesquelles des
demandes
de
Concessions auront deja et4 faites dans les formes
regulieres avant l'expiration
du Permis, viendront en
deduction des surfaces a rendre ;

a
a
e
e

e

..
'-

=-

b) le Consortium aura le droit de fixer l'etendue, la forme
et la localisation des perimetres de recherches qu'il
entend conserver.
Toutefois,
les portions
rendues
devront dtre de forme geometrique simple, delimitees par
des lignes Nord-Sud et Est-West.
La zone rendue a
l'issue de la premiere periode de renouvellement du
Permis comportera dans la mesure du possible un seul bloc
: ceci dependra des resultats des travaux executes
pendant la premiere periode ;
c) un plan portant indication du perimetre de recherches
conserve devra dtre joint au preavis de renouvellement
dont il est fait reference a l'article 5.1 ci-dessus.
t
#
-

~

-
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A l'expiration de la validite du Permis, le Consortium devra
rendre la surface restante du Permis, en dehors des surfaces
deja couvertes par des Concessions e t celles pour lesquelles
des demandes de Concessions auront deja ete faites dans les
formes regulieres avant l'expiration du Permis conformement
a 1 'article lo. 1 ci-dessous.

j.3.

)\L
-

4

7

Le Consortium pourra a tout moment, sous preavis de
, ~rC)_Ckf-mois,
notifier au Hinistre qu'il renonce a ses
314.

sur tout ou partie du Permis. En c a s de renonciation
partielle, les dispositions de l'article 6.2.
b) et
ci-dessus seront applicables au perimetre rendu.

L4

Dans tous les cas, aucune renonciation volontaire au
d'une periode de renouvellement du Permis ne reduira les
engagements de travaux vises a l'article 7.1 ci-dessous pour
la periode de renouvellement en cours.
\RTICLE
7.1

7

-

OBLIGATIONS

.

DE TRAVAUX DE RECHERCHES

Pendant chaque periode de renouvellement du Permis, le
Consortium s'engage a forer au moins quatre (4) puits
d'exploration, autres que ceux fores a Sedigi conformhent a
l'annexe IV,
et a
effectuer une
campagne
sismique
complementaire.

Les plans previsionnels correspondant aux engagements de
t r a v a w et de depenses, par bassin, pour la premiere periode
de renouvellement du Permis sont exposes a l'annexe I1 de
cette Convention.

Le Consortium communiquera a 1'Etat tout changement
pourrait Otre amene a effectuer a ces plans.

qu'il

Considerant que l'objet principal de la presente Convention
est la recherche et la confirmation de reserves suffisantes
pour justifier un projet d'exportation d'Hydrocarbures, les
Parties conviennent qu'aux fins de l'application de cet
article l'expression "puits d'exploration" inclut egalement
des Forages d'Evaluation destines a confirmer ces reserves
suffisantes.

-2

-3.

En cas de demande, les membres du Consortium devront fournir
une lettre de garantie de leurs societes-meres acceptable
par 1'Etat.

L'obligation de forage pour un puits donne sera consideree
c o m e satisfaite lorsque ce puits aura atteint son objectif
geologique
ou
si
des
Hydrocarbures
en
quantites
potentiellement
commerciales
ont
ete
trouves
avant
d'atteindre cet objectif geologique.

'\

\) c
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En
cas
de
circonstances
techniques
exceptionnelles
rencontrees au
cours d'un
forage qui
empscheraient,
conformbent aux
pratiques de
1 'industrie
petroliere
internationale, la poursuite dudit forage, les Parties se
rencontreront en vue de decider par accord mutuel si le
puits fore e s t repute avoir satisfait l'obligation de forage
pour ledit puits.
7.4.

Si au terme d'une periode de renouvellement quelconque, ou
en cas de renonciation totale ou d'annulation du Permis au
cours de ladite periode, les t r a v a w n'ont pas atteint les
engagements minima relatifs a ladite periode souscrits a
l'article 7.1. ci-dessus, le Consortium versera dans les
trente (30) jours a 1'Etat une inaemnite egale a cinq
million de Dollars (US$ 5.000.000) par forage inexecute.

7.5.

7.6.

Un representant du Ministre sera, aux frais du Consortium,
associe a tous les travaux prevus a l'article 7 et effectues
dans le territoire du Tchad, conformement a l'article 17
ci-dessous.

7.7

Suite a la demande de l'Etat,
le Consortium s'engage a
realiser des travaux dans la region de sedigi dans le cadre
de la participation de l'un et l'autre dans le Projet de
Pipeline/Raffinerie
de
N I Dj amena,
conformement
auX
dispositions de l'annexe IV de cette Convention.

ARTICLE

8

-

--..-

-J:

-

.-

-

TAXES SUPERFICIAIRES

8.1

Le Consortium versera une taxe superficiaire annuelle
cent Dollars (US$ lO0,OO) par kilometre carre de surface
Concession detenue.

8.2

8-3

de
de

La taxe

superficiaire due au titre d'une Annee Civile,
celle au cours de laquelle sera signe le
decret confirmant la premiere periode de renouvellement du
Pennis, sera versee par avance le premier j o u r ouvrable de
1'Annee Civile consideree.

. posterieure a

It.

!
/

1
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- 18 Le versement relatif a la periode comprise entre le 19 aoQt
1988 et la fin de 1'Annee Civile au cours de laquelle sera
signe le
decret confirmant
la premiere
periode
de
renouvellement du Permis, sera determine au pro rata de la
periode restant a courir entre le 19 aofit 1988 jusqu'au
terne de ladite Annee Civile, le versement etant effectue
dans les deux (2) semaines suivant la date de signature du
decret. Cette procedure s'appliquera mutatis mutandis au
premier versement lors du renouvellement ulterieur
du
Permis, a ceux lors d'octrois des Concessions, ainsi qu'au
dernier versement relatif a chaque periode de renouvellement
du Permis et a chaque Concession.

9

'ICLE

.
.

-

E V A L U A T I O N D'UNE

DECOUVERTE

Au cas oh le Consortium effectuerait une n o w e l l e Decowerte
a l'interieur du perimetre du Permis, il devra immediatement
le notifier au Ministre.

Le Consortium est tenu de poursuivre, avec le maximum d e
diligence, l'evaluation (y compris la delimitation) de toute
Decouverte permettant de presumer l'existence d'un Gisement
Commercial, conformeDent a cet article 9.

Le Programme Annuel de Travail, soumis conformement a
l'article 16 ci-dessous, comprendra les plans detailles
d'evaluation du
Consortium
se
rapportant
a
chaque
Decouverte.

Le terme "tivaluation" signifie, pour l'ensemble de la
presente Convention, tous forages, etudes ou autres t r a v a w
necessaires, selon le Consortium, pour determiner
les
reserves et la rentabilite d'une Decouverte dans le cadre
d'un projet d'exportation
d'Hydrocarbures.
Les elements a
prendre en consideration par le Consortium aux fins de la
determination des travaux necessaires et du moment opportun
pour leur realisation, comprendront notamment :

-

-

l'importance de la Decouverte ;
les caracteristiques
gisement :

geologiques

et

petrophysiques

du

l'emplacement de la Decouverte par rapport a toute autre
Decouverte et a un pipeline d'exportation, existant ou en
projet ;
les informations dont dispose le Consortium :
les conditions economiques existantes
Consortium.

et prevues par

le

20

9.3.
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c

caractere commercial d'un gisement sera determine par le
consortium.
si
le
Consortium conclut
au
caractere
commercial d'un gisement, il devra soumettre au Ministre,
pour approbation, un plan de developpement et de mise en
exploitation du Gisement Commercial.
Ledit plan devra
notamment com9orter :
~e

a) la delimitation precise et la superficie du perimetre de
la Concession demandee a l'interieur du Permis en vigueur
pour le Gisement commercial concerne ;
b) une estimation des reserves recuperables et du profil
production ;

de

c) la description des travaux necessaires a la mise en
exploitation du Gisement Commercial tels que le nombre de
puits et les installations requises pour la production,
le traitement,
le stockage
et le
transport
des
Hydrocarbures :

~,
---'
z'
- :=

d) le programme de realisation des travaw vises
ci-dessus
et la date
previsionnelle de
commencement de
la
production ;
e) une estimation des depenses d'investissements et
frais d'exploitation correspondants.

Dans les soixante ( 6 0 ) jours suivant la reception du plan de
developpement et de mise en exploitation, le Ministre pourra
proposer des revisions ou modifications dudit plan, sous
reserve que l'approbation de ce plan ne sera pas refusee
sans raison diunent motivee et que, faute d'une telle
approbation dans le delai prevu, le plan sera repute
approuve.
9.4.

c

des

Au cas ou un Gisement Commercial s'etendrait au-del8 des
limites du Permis, le Ministre pourra, le cas echeant,
exiger que le Consortium
exploite ledit gisement en
association avec le titulaire du permis adjacent suivant les
dispositions d'un accord dit "d'unitisation".

-

. )

- .

Le Consortium devra, dans un delai de douze (12) mois apres
que le Ministre a formule son exiqence, soumettre a ce
dernier, pour approbation, le plan de developpement et de
mise en exploitation du Gisement Commercial etabli en
association avec le titulaire du permis adjacent. En cas de
circonstances exceptionnelles telles que l'importance ou la
complexite du developpement propose, ce delai pourra etre
prolonge avec l'approbation du Ministre, approbation qui ne
sera pas refusee sans raison dihent motivee.
Si le plan de developpement et de mise en exploitation
n'etait pas soumis au Ministre dans le delai vise ci-dessus,
ce dernier preparera un plan de developpement et de mise en

!

L

21

-

20

-

exploitation en accord avec l e s reyles de l'art en usage
dans l'industrie petroliere intemationale. Ledit plan sera
adopt6 par le COnSOrtiUm si les conditions fixees par le
Ministre n'ont
pas pour effet de reduire la rentabilite
economique du Consortium telle qu'elle
resulte de
la
presente convention ni d'imposer au Consortium un effort
d'investissement superieur a celui qu'il aurait normalement
supporte s'il avait dO assurer seul la mise en exploitation.

Au cas oh un Gisement Commercial s'etendrait au-dela du
Permis sur une zone non encore couverte par des droits
exclusifs de recherche et d'exploitation, 1'Etat pourra
inclure ladite zone dans le perimetre de la Concession
relative audit Gisement.

5.

s i le consortium notifie au Ministre qu'un gisement qu'il a
decouvert n'est pas un Gisement Commercial, 1'Etat aura le
choix de faire exploiter ce qisement par le Consortium a
condition que 1'Etat :

6.

a) fournisse au Consortium toutes sommes eventuellement
necessaires
pour
couvrir
les
nouvelles
depenses
d'investissement et les frais d'exploitation relatifs a
ladite exploitation ;

b) assure l'amortissement par le Consortium, aux taux prevus
a l'annexe
111
de la
presente
Convention,
des
installations appartenant au Consortium et effectivement
utilisees pour l'exploitation ;
c) verse au Consortium une marye beneficiaire nette exoneree
de toutes redevances, impdts ou taxes prevus dans la
presente Convention et dans le Code Pbtrolier, egale a
cinq pour cent (5 % ) du Prix du Marche Depart-Champ tel
qu'il est defini a l'article 21 ci-dessous.

Le refus d'exploitation dans ces conditions entrainera la
mutation au nom de 1'Etat du droit d'exploiter le gisement.
Dans ce cas, les tubages, tBtes de puits et materiels non
recuperables directement associes au gisement et dans les
limites geographiques de celui-ci, seront remis gratuitement
& la Republique du Tchad dans l'etat
requis pour la
poursuite de travaux, compte tenu de l'etat
de l'usure
normale.
LeS autres installations de champ non directement associees
au gisement, ou n'etant pas dans les limites geographiques
de celui-ci, pourront Otre cedees a l'Etat, a un prix defini
dire d'experts sauf application
des
en commun ou a
dispositions de l'article 2 0 ci-dessous.

I
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sauf en cas de circonstances exceptiomelles ou imprevues
appreciees d'un commun accord par le Ministre et
le
Consortium, le
Ministre peut
demander au
Consortium
d'abandonner la surface delimitant une Decouverte si le
consortium :

9.7

a) n'a pas d h a r r e les travaux d'evaluation de la Ddcouverte
de
dans un delai de deux (2) ans apres la date
notification au Ministre de ladite Decouverte visee a
l'article 9.1 ci-dessus, a condition que, jusqu'au moment
ou un pipeline d'exportation serait realise dans le
voisinage de la DecouVerte considkree, ce delai de deux
(2) ans ne commence pas A courir tant que le Consortium
effectuera des travaux d'evaluation d'autres
Decouvertes
qui, selon lui, seraient necessaires dans le cadre des
conditions economiques prevalantes afin de lui permettre
de prendre sa decision relative audit pipeline :
b) ne considere pas la Decouverte c o m e etant commerciale
dans un delai de dix-huit (18) mois apres l'achevement
des t r a v a w d'bvaluation a condition que ce delai ne
commence pas a courir tant que le Consortium n'aura
pas
demarre ses
travaw
d'installation
d'un
pipeline
d'exportation dans le voisinage de ladite Decouverte.

Toute surface ainsi rendue viendra en deduction des surfaces
a rendre au titre de l'article 6 ci-dessus et le Consortium
perdra tout droit sur les Hydrocarbures qui pourraient Etre
extraits a partir de la dite Decouverte.

TITRE 111

DE L'EXPLOITATION
ARTICLE
10.1

10

-

DEMANDE, OCTROI ET DUREE D'UNE

CONCESSION

s i le Consortium conclut au caractere commercial d'un
gisement conformement a l'article 9.3, le Consortium devra
demander a la date de soumission du plan de developpement et
de mise en exploitation du Gisement Commercial concerne, et
aura droit a obtenir, separement pour chaque Gisement
Commercial, selon la procedure prevue au Code Petrolier, une
Concession portant sur l'etendue du Gisement Commercial
concerne a l'interieur du Permis en cours de validite. Cette
Concession sera octroyee pour une duree de trente (30) ans a
compter de
sa
date d'octroi,
avec
possibilite
de
prolongation, a la discretion de l'Etat, jusqu'a la duree
maximale fixee actuellement par le Code Petrolier.

--

.-,

a
a
a

e
e
a
Pemus. le Consohum rendm wngt pour cent (20 X) de la superfkie du p6rimetre cowerl par le Perms
a h dCtenue A Pewde ia d e u n h e penale de rmoweilament du Psmrls. le Consortium rsndn
anquante pour a n t (50 X ) de la supemw du penmetre couvert psr le Permis a l a d81enw'.

e
e

e

a

e

a

un
7.4
'Si le CMlSMtium, au cows Gune quelconque penode de renowellement du Pemis,
nombe de forages sup6riaur aux oMiations minimales de forages t e l k que pdwes P Partide 7.1.
&dews. les fomges excedentaires ne suonl pes repithsur la periode de mnouvellemenl suivanle et ne
viendront pas en dedvdion des oMigations wntraduelles prkvues pour ladite periode'.

8.3
Pendant b premi&mphiode de mnwvellemsnt du Pennis. le CDnsonium vem e tnxe
superticiaire annwlk bun Ddlar (US1.OO) par h
i c a r d de srrfaw detenue. Pendant )as pdrioas
de renouvellement du Permis srrivantes. cette redevance seia pori& a 1 ) deux Dollars (VSS 2.W) par
lrilometrS card de surface delenue pour b seconde p6rio6e de renwvelkmeM :el 2) dix Ddlaa (usf
10.00) par kilometn card de surfaw d(51enw pour la hisibme @ W e de mouvellemaW.
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Le Consortium devra commencer la realisation du plan de
developpement et d'exploitation relatif a un
Gisement
commercial, conformhent au programme approuve a l'article
9.3 ci-dessus, au plus tard six (6) mois apres l'octroi
de
la Concession et devra la poursuivre avec diligence.

u s resultats acquis au cours du driroulement des travaux, ou
certaines circonstances, pourront justifier des changements
au plan de developpement
et d'exploitation et
audit
programme. Dans ce cas, apres notification au Ministre, le
Consortium pourra effectuer de tels changements sous reserve
que les objectifs fondamentaw dudit plan de developpement
et d'exploitation ne soient pas modifies.
10.3.

Le Consortium devra notamment, conformhent a w pratiques de
l'industrie petroliere internationale :

a la mise en exploitation d'un
Gisement
Commercial les methodes les plus appropriees pour eviter
les pertes d'energie et de produits industriels ;

a) appliquer

b) assurer la conservation du gisement et porter au
son rendement economique en Hydrocarbures ;

maximum

c) proceder des que possible aux etudes de rOcuperation
assistee et utiliser de tels procedes s'ils conduisent
dans des conditions economiques a une amelioration du
t a w de recuperation des Hydrocarbures.

10.4.

Nonobstant toute disposition contraire de cette Convention
ou du Code Petrolier, le Consortium pourra, a tout moment,
renoncer, en tout ou
partie, a une Concession.
La
renonciation prendra effet a compter de la date fixee dans
sa notification par le Consortium, moyennant un preavis
minimum de six (6) mois.

En cas de renonciation d'une Concession, aucune penalite ne
sera appliquee au Consortium. Toutefois, toute renonciation,
retrait ou expiration d'une Concession ne mettra pas fin aux
obligations du Consortium de verser les sommes dues et
payables a 1'Etat au titre de la presente Convention, se
rapportant a l a p&riode anterieure a la renonciation, au
retrait ou a l'expiration ni aux obligations de fournir a
1'Etat tous
rapports et
informations conformement
a
l'article 18 ci-dessous.
Au moment de la renonciation, du retrait ou de l'expiration
d'une Concession, d'un commun accord avec le Ministre. le
Consortium executera, a ses frais et conformement aux
pratiques de l'industrie petroliere internationale, tous
travaux necessaires afin d'abandonner l'exploitation ou de
la transferer a l'Etat, le cas echeant.
Le Consortium
prendra toute precaution necessaire pour eviter tout danger
a la vie
des personnes et a la propriete des Tiers.
Si

e
e
a
a
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1'Bat souhaite continuer Itexploitation du qisement en
question apres la date d'effet
de la renonciation, du
retrait ou de l'expiration, il pourra demander au Consortium
d'en continuer l'exploitation pendant w e periode maximale
de six (6) mois a compter de la date d'effet de la
renonciation ou de retrait.
ARTICLE

- PROGRAMHES D E

PRODUCTION

~e Consortium s'enqage a produire des quantites raisonnables
d'Hydrocarbures a partir de chaque Gisement Commercial selon
les
normes
en
usage
dans
l'industrie
petroliere
internationale, en considerant principalement les reqles de
bonne conservation des qisements et la recuperation optimale
des
reserves
d'Hydrocarbures
dans
des
conditions
economiques.

11.1.

-4
__

--

En cas de production, le Consortium devra, avant

le premier
(ler) novembre de chaque Annee Civile, soumettre pour
approbation au Ministre, le programme de production de
chaque Gisement Commercial et le Budget
correspondant
etablis pour 1'Annee Civile suivante. L'approbation
sera
accordee de droit si
le programme est conforme
aux
dispositions de l'article 11.1 ci-dessus.

11.2.

Le Consortium s'efforcera de produire durant chaque Annee
Civile, les quantites esthees
dans le programme
de
production defini ci-dessus.

11.3.

ARTICLE

12.1.

11

12

-

GAZ NATUREL

Le Consortium aura le droit d'utiliser le Gaz Naturel
Associe pour les besoins des Operations Petrolieres, y
compris pour sa reinjection dans les Gisements Commerciaux.

-.

.

Toute quantite de Gaz Naturel Associe qui est non utilisee
pour les besoins des Operations Petrolieres, et dont le
traitement et l'utilisation, selon le Consortium, ne sont
pas economiques, devra (sous reserve du droit de 1'Etat de
prendre ce Gaz et d'en disposer dans les conditions ci-apres
stipulees) etre reinjectee dans le sous-sol, ou, lorsque ler
regles de l'art de l'industrie petroliere internationale ne
l'exiqent pas, pourra 6tre briilee avec l?approbation du
Ministre, approbation qui ne sera pas refusee si le briilage
du Gaz est conforme aux regles de l'art de l'industrie
petroliere internationale.
Le Consortium devra. sauf en cas d'urqence, demander cette
approbation du Ministre au moins trois (3) mois a l'avance
en fournissant les justifications necessaires
montrant
notamment que tout
ou partie de ce Gaz ne peut Qtre
utilement et economiquement utilise pour ameliorer le taux

.:

\

L
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economique maximal de recuperation du PItrole Brut par
reinjection suivant les dispositions de l'article
10.3
ci-dessus.

Dans le cas oh le Consortium decide de traiter et vendre le
Gaz Nature1 Associe, le consortium le notifiera au Ministre
; les Parties devront alors se concerter des que possible en
Vue de parvenir a un accord concemant le traitement et la
vente dudit Gaz.
b r s q u e le Consortium decide de ne pas traiter et vendre le
Gaz Naturel Associe non requis pour les besoins
des
Operations Petrolieres, I'Etat peut decider a n'importe que1
moment d'enlever tout ou partie dudit Gaz, a la sortie des
instaLlations de separation du Petrole Brut et du Gaz
Naturel. Le Gaz susvise
sera mis gratuitement a
la
disposition de l'Etat, sous reserve que celui-ci supporte
tous les coQts additionnels necessaires au traitement et a
l'enlevement du Gaz au-del8 du point o h il serait bnlle.

I
12.2.

Si le Consortium fait une Decouverte de Gaz Naturel Non
Associe qu'il considere potentiellement commerciale, il le
notifiera aussitbt que possible au Ministre. Les Parties se
concerteront afin de decider, au vu de l'ensemble
des
informations disponibles, si la production et la vente de ce
Gaz par le Consortium sont possibles, et dans ce cas, SDUS
quelles conditions.

Si le Consortium considere qu'une Decouverte de Gaz Naturel
Non Associe n'est
pas immediatement commerciale
mais
envisage sa commercialisation future compte tenu de son
importance et des previsions raisonnables d'bvolution
du
marche, 1'Etat accordera au Consortium une prolongation du
Permis B l'interieur de la superficie se rapportant a ladite
Decouverte. Par derogation a l'article 8.1 ci-dessus, la
taxe superficiaire relative a cette prolongation sera de
cent Dollars (US$ lO0,OO) par kilometre carre et par an.
L'Etat et le Consortium se mettront d'accord sur la duree de
validite de cette prolongation qui tiendra compte de la
periode d'attente inevitable avant la mise en exploitation
de la decouverte. Pendant cette prolongation, 1'Etat et le
Consortium maintiendront une collaboration etroite en vue
d'etudier l'6volution du marche et d'accelerer autant que
possible la mise en exploitation de la Decouverte, des que
les conditions economiques le permettront.

i

12.3.

prix paye pour le Gaz Naturel ("le Prix du Marche") sera:
a ) en

ce
qui concerne
les ventes
a
independants, egal au prix net realise
vente de ce Gaz Naturel :

des
acheteurs
obtenu pour la

26

- 25 b) en ce qui concerne les ventes autres qu'& des acheteurs
independants, determine par accord entre 1'Etat et le
Consortium, en prenant notamment en consideration :

-

-

la quantite et la qualite du

Gaz

Naturel

;

les prix de vente du Gaz Naturel produit a partir
d'autres sources au Tchad et vendu dans des conditions
de marche comparables, le cas echeant :
l'utilisation prevue pour le Gaz Naturel

;

le prix du marche national et international pour
energies de substitution,

les

Afin de determiner le h-ix du Marche Depart-Champ applicable
au Gaz Naturel, ce Prix du Marche sera ajuste au point de
mesure precise a l'article 13.1 en deduisant le cofit de
transport, deduction faite dans les m b e s conditions que
celles prevues a l'article 21.3 dans le cas du Petrole Brut.
ARTICLE

13.1.

13

- MESURE

--?
'-.

-;

D E S HYDROCARBURES

Le Consortium devra mesurer, a la bride de sortie du
reservoir de stockage de chaque Concession, ou, en cas de
Gaz Naturel, a la sortie de l'usine de traitement ou des
installations de separation ou de traitement le cas echeant,
ou a tout autre point fixe d'un commun accord entre les
Parties, tous les Hydrocarbures produits dans
chaque
Concession, apres extraction de l'eau et des substances
connexes, en utilisant, apres approbation du Ministre, les
appareils et procedures de mesure conformes aux methodes en
usage dans
l'industrie petroliere
internationale.
Le
Ministre aura le droit d'examiner ces mesures et d'inspecter
les appareils et procedures utilises.

13.2.

Si en cours d'exploitation, le Consortium desire modifier
lesdits appareils ou les procedures, il devra obtenir
l'approbation prealable du Ministre. Le Ministre peut exiger
qu'aucune modification ne soit faite sans la presence de son
representant dhent mandate.

13.3.

Le Ministre peut a tout moment exiger que les appareils de
mesure soient testes ou calibres a tels dates ou intervalles
et par tels moyens gu'il specifiera dans sa demande,
conformement aux
pratiques de
l'industrie
petroliere
internationale.

13.4.

Lorsque les appareils ou les procedures utilises ont conduit
a une surestimation ou a une sous-estimation des quantites
mesurees, l'erreur sera reputee exister depuis la date de la

--,

-
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dernicke calibration des appareils, a moins que le contraire
puisse &re
justifie, et un ajustement approprie sera
realise pour la periode correspondanteSi des pertes exceptionnelles d'Hydrocarbures ont eu lieu,
le Consortium soumettra un rapport au Ministre, specifiant
les circonstances de ces pertes et la quantite, si elle peut
&re estimee.

13.5.

En cas de pertes d'Hydrocarbures dues au non-respect par le
Consortium des
pratiques
generalement
acceptees
par
l'industrie petroliere internationale, le Consortium en sera
responsable, et les Parties se concerteront en vue de les
reduire ou de les eliminer.
ARTICLE

14.1.

14.2

14

- TRANSPORT

D E S HYDROCARBURES

Conformement au Titre I11 du Code Petrolier, le Consortium
aura le droit de transporter ou de faire transporter en en
conservant la propriete, les produits de son exploitation
vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou
de grosse consommation, ou jusqu'au Point de Livraison.

L'Etat aura une option de participation dans tout projet de
pipeline d'exportation, a condition que 1'Etat supporte
toujours les frais d'un tel projet proportionnellement a sa
participation eventuelle.

Au cas ou des accords interviendraient entre 1IEtat et des
etats voisins pour permettre ou faciliter la mise en
exploitation du principal pipeline d'exportation propose par
le Consortium, ainsi que le transport par ce pipeline de ses
Hydrocarbures a travers les territoires de ces
etats
voisins, 1'Etat sans discrimination accordera au Consortium
tous les avantages de ces accords, a l'exception des
avantages particuliers
qui pourraient
&re
consentis
specifiquement a 1'Etat en tant qulutilisateur du pipeline.

Le Consortium et 1'Etat negocieront les conditions qui
seront applicables a l'installation et a l'exploitation du
pipeline
d'exportation
en
collaboration
avec
les
qouvernements des etats voisins concernes.
14.3.

L'autorisation de transport est accordee de droit, sur leur
demande, soit au Consortium, soit individuellement a chacune
des entites formant le Consortium.
L'approbation d'un
projet de canalisation, telle que prevue au titre I11 du
Code Petrolier, ne pourra etre refusee si le projet est
conforme a la reglementation en vigueur et permet d'assurer
le transport des produits extraits dans les meilleures
conditions techniques et economiques.
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Les droits specifies

a cet article 14 peuvent &re
cedes
individuellement ou conjointement
dans les
conditions
exposees dans cette Convention.

Les beneficiaires des cessions ci-dessus seront soumis aux
conditions de la presente Convention en ce qui concerne la
construction et
l'exploitation
des
installations
et
pipelines concern&
; ils devront en outre remplir
les
conditions exigees du
Consortium en
vertu de
cette.
convention et du Code Petrolier tant sur le plan legal qu'en
ce qui concerne le contrble de la societe.
14.5

Le Consortium ou ses beneficiaires de cession ou d'autres
personnes
morales
peuvent
conclure
des
contrats
d'association ou autres contrats analogues en vue
de
transporter conjointement les produits extraits de leurs
exploitations sous reserve des dispositions de l'article
14.6 ci-dessous.

11s pourront en outre conclure des contrats avec des
pour la construction et l'exploitation des pipelines.

.-7

Tiers

Tous protocoles, accords ou contrats relatifs en particulier
a la construction et a l'exploitation d'un
pipeline, au
partage des frais, des resultats financiers et, en cas de
dissolution de l'entreprise, de l'actif,
devront, afin de
a
toute
demande
pouvoir Gtre
agrees,
Otre joints
d'autorisation de transport.

14.6.

Si le Consortium est tenu par contrat de laisser a d'autres
personnes morales la disposition d'une part des produits
extraits, il devra, a la demande de ces personnes morales,
assurer le transport de ces produits c o m e s'il s'agissait
des siens, dans les conditions specifiees a w second et
troisieme alineas de l'article 14.8 ci-dessous.

Le trace des pipelines et leurs specifications seront
etablis de maniere a assurer la collecte, le transport et
l'evacuation des produits des gisements dans les meilleures
conditions techniques et
economiques possibles et
en
particulier de faqon a assurer la meilleure valorisation
globale, au d e p a r t des gisements, de ces produits.

Afin d'assurer l'observation des dispositions de l'alinea
precedent, en cas de decouverte par des Tiers d'autres
gisements exploitables dans la m h e region geographique, une
decision du Ministre peut en particulier, en l'absence
d'accord mutuel, obliger les titulaires des droits miniers
14.4
ou les beneficiaires des cessions visees a l'article
ci-dessus, a s'associer a d'autres exploitants en vue de la
construction ou de l'utilisation en commun des installations
et pipelines pour tout ou partie de la production de ces
gisements.
En cas de d6saccord entre les parties en

..-
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question, pour une telle association, le Ministre soumettra
le differend a arbitrage selon une procedure telle que
prevue a l'article 33 de la presente Convention.
14.7.

L'agrement d'un projet de pipeline par decret du Conseil des
Ministres emportera declaration d'utilite publique.
De plus, l'agrement d'un projet de pipeline Comportera pour
le Consortium ou l'exploitant le droit de construire des
installations et pipelines sur des terrains dont il n'est
pas proprietaire. Les proprietaires des terrains greves des
servitudes de passage devront s'abstenir de tout acte
pouvant ganer l'exploitation convenable des installations et
des pipelines.

s i les installations ou pipelines genent l'utilisation
normale d'un terrain, le proprietaire peut en obtenir
l'achat par le Consortium sur simple demande. La valeur du
terrain, en l'absence d'accord mutuel, sera etablie selon la
mime procedure que pour une expropriation.

Sauf cas de force majeure ou autres cas justifiant un
retard, le Consortium ou ses associes ou les beneficlaires
de cessions visees a l'article 14.4 ci-dessus, seront tenus
d'entreprendre ou de faire entreprendre les travaux propos4s
dans les deux (2) ans qui suivent l'agrbent du projet, sous
peine d'annulation de celui-ci.

14.8

i

La societe chargee
d'exploiter le pipeline
construit
conformbent aux articles 14.1, 14.2 et 14.4 ci-dessus peut,
en l'aksence d'accord mutuel, 6tre obligee sur decision du
Ministre d'accepter en plus de sa propre exploitation le
passage de produits provenant d'exploitations autres ?e
celle ayant motive l'agrement du projet, jusqu'a utilisation
maximale du pipeline.
Les produits de m6me qualite
conditions de regularite et de
tarif.

transportes dans les m h e s
d&it seront soumis au m6me

Tout differend survenant de l'application des dispositions
sera soumis a arbitrage selon une
de cet article 14.8
procedure telle que prevue a l'article 33 ci-dessous.

14.9

Le tarif de transport sera etabli par les societes chargees
du transport. 11 sera soumis au contr6le du Ministre.
A
cet effet, ce tarif devra itre presente au Ministre deux (2)
mOis avant le d&ut
des operations. Notification de toute
modification ulterieure sera donnee au Ministre avec des
explications appropriees, un mois avant la date effective.
Pendant ces delais de preavis, le Ministre pourra s'opposer
au tarif propose.
Ce tarif devra en particulier:

- e

30

-

comprendre
un
installations :
tenir compte
pipelines :

de

29
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coefficient
l'amortissement

d'utilisation
des

des

installations et

tenir compte des distances :
permettre une marge beneficiaire comparable a celle
habituellement
admise
dans
l'industrie
petroliere
internationale pour
des
installations comparables
fonctionnant d a n s des conditions analogues.

En cas de variation importante des elements constitutifs des
tarifs, de nouveaux tarifs tenant compte de ces variations
devront Ptre etablis et contreles suivant les modalites
primes ci-dessus, a la demande du Ministre.
14.10.

Toute personne morale transportant des Hydrocarbures au
Tchad devra, en
ce qui
concerne l'implantation
des
installations et
pipelines et
leur exploitation, se
soumettre aux obligations du present article 14 et sera
soumise aux dispositions fiscales specifiees ci-dessous au
Titre V.
Les dispositions de l'article 14 ne seront pas
aux installations et pipelines construits a

14.11.

d'une Concession.

applicables
l'interieur

L'occupation des terrains necessaires a ces installations et
pipelines aura lieu conformement a la procedure exposee a
l'article 3 ci-dessus.
ARTICLE

15

-

OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT

DU

M A R C H E INTERIEUR

15.1.

Dans le cas ou 1'Etat ne peut satisfaire les besoins de la
consommation interieure en Petrole Brut de la Republique du
Tchad a partir de la part de tous les Petroles Bruts
produits dans le pays lui revenant, le Consortium s'engage
sur sa production de Petrole Brut a vendre a 1'Etat par
priorite, la part necessaire a la satisfaction des besoins
de la consommation interieure du pays, egale au maximum au
pourcentage que la Production Totale represente par rapport
a la quantite totale de Petrole Brut produite en Republique
du Tchad.

15.2.

Le Ministre notifiera par ecrit au plus tard le
premier
(ler) octobre, la quantite de Petrole Brut qu'il choisira
d'acheter, conformement aux dispositions du present article,
au cours de 1'Annee Civile suivante.

15.3

Le Petrole Brut vendu a l'Etat, ou a la personne designee
par 1'Etat a cet effet, au titre du present article sera

31
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15.4

paye en Francs CFA, e le prix du baril paye sera egal au
prix de revient du brut depart-champ plus le coat de
transport jusqu'au lieu de livraison augmente de trente
cents americain (US$
0.30)
sauf s i
les Parties
en
conviennent autrement. Cette livraison ne sera soumise a
aucune redevance ni imp6t sur les benefices.
Ce Petrole
Brut sera delivre a 1'Etat
a la sortie des
centres
principaux de collecte des champs de production (oh le
Consortium sera tenu d'assurer
le stockage de ces Petroles
Bruts pendant une duree d'au moins trente (30) jours,
qratuitement pendant les premiers trente (30) jours et
au-del8 a la charge de l'Etat), sauf s i les Parties en
conviennent autrement. Les livraisons seront effectuees
selon des modalites fixees par accord entre les Parties.

Toutes sommes dues au Consortium au titre de cet article
seront payables en Francs CFA. Au debut de chaque mois, le
Consortium facturera 1'Etat pour les livraisons effectuees
au cours du mois precedent. L'Etat reglera dans les trente
(30) jours suivant la date de facturation. La conversion
entre le Dollar et le Franc CFA s'effectuera sur la base de
la moyenne arithmetique des t a u d e change journaliers
cotes, a la cl6ture de chaque jour ouvrable pendant le mois
de livraison, sur le marche des changes d e Paris.

TITRE I V
D I S P O S I T I O N S COMMUNES A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION
ARTICLE

16.1.

16

-

PROGRAMMES ANNUELS DE T R A V A U X

Le Consortium soumettra au Ministre, dans les trente (30)
jours suivant la Date d'Effet de la Convention, le Programme
Annuel de Travaux et le Budget correspondant pour 1'Annee
Civile en cours.

Deux (2) mois avant le terme de chaque Annee Civile
ulterieure, le Consortium soumettra au Ministre le Programme
Annuel de T r a v a w et le Budget correspondant prevus pour
1'Annee Civile suivante.

16.2.

L e Programme Annuel de Travaux et le Budget preciseront .leS
travaux relatifs a w differentes activites de recherches,
d'evaluation, de
developpement, de
production et
de
transport.
Le Ministre ne pourra refuser le Programme Annuel de Travaux

et le Budget correspondant sans raison d b e n t motivee.
Toutefois, le Ministre pourra proposer des revisions Ou
modifications au Programme Annuel
d e Travaux en
les
notifiant au Consortium dans un d&lai.de trente (30) jOUrS
suivant la reception de ce Programme.

e
a
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Dans ce cas, le Ministre et le Consortium se reuniront des
que possible pour etudier les revisions ou modifications
demandees et etablir par accord mutuel le Programme Annuel
de h a v a u x et le Budget correspondant dans leur forme
definitive, suivant les regles de l'art en usage dans
l'industrie petroliere internationale.

si le Ministre omet de notifier au Consortium son desir de
revision ou modification dans le ddlai de trente (30) jours
ci-dessus mentionne, ledit Programme Annuel de Travaux et le
Budget correspondant seront reputes adoptes par le Ministre
a la date d'expiration dudit delai.
Les resultats acquis au cours du deroulement des travaux, ou

16.3.

certaines circonstances, pourront justifier des changements
au Programme Annuel de Travaux.
Dans ce cas,
apres
notification au Ministre, le Consortium pourra effectuer de
tels changements sous reserve que les objectifs fondamentaux
dudit Programme Annuel de Travaux ne soient pas modifies.

ARTICLE

17.2.

17

-

SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES OPERATIONS PETROLIERES

Les Operations Petrolieres

seront soumises au contrble de
l'administration, confonnement aux dispositions de
cet
article. Les agents dthent habilites auront le droit de
a
surveiller les Operations Petrolieres et d'inspecter,
intervalles raisonnables, les installations, equipements,
materiels, enregistrements et
registres afferents
aux
Operations Petrolieres.

Le Consortium devra notifier au Ministre, avant
leur
realisation, les Operations Petrolieres telles que campagne
geologique ou geophysique, sondage, essais de puits, afin
que des representants du Ministre puissent assister auxdites
operations sans pour autant causer de retard dans le
deroulement normal des operations.

oh le Consortium deciderait d'abandonner un forage,
il devra le notifier au Ministre au moins vingt-quatre (24)
heures avant l'abandon, ou, le cas echeant, au moins dix
(10) jours avant l'abandon d'un puits de production.
A u cas

17.3.

..

Tout Programme Annuel de Travaux et le Budget correspondant
soumis au Ministre au cours des periodes de renouvellements
du Permis seront, en ce qui concerne les travaux de
recherches, approuves de droit a condition d'Ctre conforme
aux obligations de travaux prevues a l'article 7 ci-dessus.

'16.4.

17.1.

1;

Le Ministre ou son representant d h e n t designe pourra
demander au Consortium de realiser, a la charge de ce
dernier, tous
travaux juges necessaires pour assurer la

..

- 32 securitB et l'hygiene normales pendant
petrolieres, conformement a m pratiques
petroliere internationale

-

17.4.

17.5

ARTICLE

les
de

e
e

Operations
l'industrie

0

Dans la conduite des Operations Petrolieres, le Consortium
o b s e n e r a toutes les directives ecrites faites par le
Ministre confonnement au Code Petrolier, ainsi que toutes
les directives donnees, les restrictions imposees ou les
injonctions faites par ecrit par un agent d h e n t habilite a
cet effet. Toutefois, aucune directive, restriction ou
injonction ne sera donnee, imposee ou faite si elle n'est
pas raisonnable ou conforme aux dispositions de la presente
convention ou aux regles de l'art de l'industrie petroliere
internationale. Si
le
Consortium
refuse
de
telles
directives, restrictions ou injonctions parce qu'il les
considere c o m e non raisonnables ou non conformes a la
presente Convention ou aux regles de l'a?
de l'industrie
petrolibre, le litige pourra Btre soumis a arbitrage,
conformement aux dispositions de l'article 33 ci-dessous.

e
e
e
e

-0

L'Etat assurera que tous ses representants respecteront
strictement
toute
instruction
des
representants
du
Consortium relatives a la securite des personnes et des
l i e w , et que toute inspection se fera de fapon a g&ner le
moins possible les operations du Consortium.

18
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INFORMATIONS

ET RAPPORTS

18.1.

Conformement au
Code Petrolier,
le Consortium
maintenir en tout temps des releves et registres de
ses Operations Petrolieres au Tchad.

18.2.

Les diagraphies,

18.3.

0
0

33

devra
toutes

cartes, bandes magnetiques, d6blais de
forage, carottes,
echantillons et
toutes les
autres
informations et donnees geologiques et geophysique obtenus
par le Consortium a l'occasion des Operations Pdtrolieres
(ci-apres denommees les "Donnees Petrolieres") sont la
propriete de l'Etat, et devront Btre fournis au Ministre des
que possible apres leur obtention ou preparation, sauf
dispositions contraires prevues ci-dessous, et ne pourront
etre ni publies, reproduits ou faire l'objet de transaction
sans l'autorisation du Ministre.

Le Consortium pourra :

a) conserver pour les besoins des Operations Petrolieres
copies des documents constituant les Donnees PBtrolieres;
b) avec l'autorisation du Ministre, qui ne sera pas refusee
O u retardee
sans raison valable, conserver pour l e s
besoins des
Operations
Petrolieres
les
documents
I

rJ#
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originaux constituant
les
Donnees
Pdtrolieres,
a
condition que si les documents sont reproductibles, des
copies aient ete fournies au Ministre ;
c) exporter librement pour traitement, analyse ou examen

de
laboratoires, les Donnees Petrolieres, a condition que,
si les installations le permettent, des echantillons
equivalents en taille et qualite ou pour les documents
reproductibles des copies de qualit6 equivalente aient
et6 fournis au prealable au Ministre.

En particulier, le Consortium fournira au Ministre des que
possible une copie des versions definitives des rapports de
mesures et d'interpretation geophysiques, des
rapports
geologiques, des diaqraphies et des rapports de forage.
Toutes les cartes, sections, profils et tous
autres
documents geophysiques ou geologiques seront fournis au
Ministre egalement sur un support transparent adequat pour
reproduction ulterieure.

_-.
.-I

Le Consortium
devra fournir
au Ministre
ou a
son
representant une portion
representative des
carottes,
deblais de forage et echantillons des fluides produits
pendant des tests ou essais de production.
l'expiration, ou en cas de renonciation ou de resiliation
de la presente Convention, les documents oriqinaux, y
compris les bandes magnetiques en cas de demande,
seront
transferes au Ministre.
A

18.4.

Le Consortium fournira au Ministre les rapports periodiques
suivants en franqais :
a) un rapport quotidien sur l'avancement des forages et sur
la production, ainsi qu'un rapport hebdomadaire sur les
travaux de geophysique en cours ;
b) dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque
Trbestre, un rapport relatif aux operations Petrolieres
realisees pendant le Trimestre dcoule ;
c) dans les soixante ( 6 0 ) jours suivant la fin de chaque
Annee civile un rapport de synthese des Operations
Petrolieres realisees pendant 1'Annee Civile ecoulee, en
indiquant entre autres informations :

-

-

les
decouvertes
effectuees par
bassin,
avec
estimations des reserves par qisements individuels :
les activites d'evaluation executees au cours de
1'Annee civile ecoulee, et prewes pour 1'Annee civile

..

,
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en cours, avec les raisons justifiant la determination
du Consortium,
selon
l'article
9.2
ci-dessus,
concernant les travaux necessaires ;
les caracteristiques geologiques et petrophysiques
ainsi que la delimitation estimee de chaque gisement
et les resultats des tests de production realises ;
1 'analyse
technico-economique
detaillee
de
la
commercialite de l'ensemble de ces reserves, avec
indication des investissements, cofits, production,
sequence hypothetique de developpement des gisements :
les conditions concernant la viabilite economique d'un
projet d'exportation et les recommandations pour les
travaux futurs d'exploration et d'evaluation :

une estimation detaillee des depenses encourues et une
liste du personnel employe par le Consortium.

Le Consortium s'engage a presenter chaque annee aux
representants officiels de l'Etat, en un lieu choisi par
accord mutuel, le rapport susvise, et a rembourser a
concurrence de cinquante mille Dollars (US$ 50.000) les
depenses e n c o w e s par lesdits representants pour leur
transport et sejour.

18.5.

~a presente Convention,

ainsi que toutes les informations
fournies par l'une des Parties a l'autre a l'occasion de la
presente
Convention,
si
elles
portent
la
mention
"Confidentiel", seront considerees comme confidentielles
se
jusqu'a l'abandon de la surface a laquelle l'information
rapporte, sauf :

-

pour les Donnees Petrolieres (etant entendu qu'aux
fins
du present alinea cette expression ne comprend ni les
interpretations ni les rapports d'interpretation) qui ne
seront confidentielles que pendant une duree de cinq (5)
annees a compter de leur obtention : et

pour la Convention qui restera confidentielle pendant
validite.

sa

Toutefois, chaque Partie pourra divulguer ces informations a
toute personne employee par elle ou travaillant pour son
compte,
qui
devra
s'engager
a
les
traiter
confidentiellement.

Le Consortium pourra egalement communiquer ces informations
( y compris cette Convention) a ses Societes Affiliees,
a
. tous consultants professionnels et conseillers juridiques, a

tout Tiers qui, en toute b o M e foi, s'interesse a devenir
une societb-membre du
Consortium, a tous
comptables,
assureurs, prCteurs, et aux representants des gouvernements
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qui auront besoin d'en prendre connaissance ou qui auront le
droit d'exiger m e telle revelation. Le Consortium aura, en
outre, le droit dlechanger des informations techniques avec
des Tiers
conformkent aux
pratiques de
l'industrie
petroliere internationale, a condition que le Consortium
tienne 1'Etat au courant de tels echanges d'information. Le
Consortium obtiendra de tout Tiers concerne un engagement
cicrit de garder confidentielles les informations ainsi
echangees.
En outre, le Ministre pourra utiliser les informations
fournies par le Consortium dans le but de preparer et de
publier tout rapport requis par la loi ainsi que tout
rapport et etude d'intergt general.
18.6.

Nonobstant les dispositions de l'article 1 8 . 5 ci-dessus, le
Ministre pourra mettre dans
le domaine public
toute
information relative a une zone s u r laquelle le Consortium
n'a plus de droits a la suite de leur expiration, de la
la
renonciation, du retrait ou de la resiliation de
Convention sur ladite zone.

18.7

t'intention des
Parties
n'est
pas
d'appliquer
les
dispositions de cet article 18 de fapon a surcharger
anormalement l'administration du Consortium. A u cas oh,
selon le
Consortium, 1 'application d'une
disposition
quelconque de l'article 18 aurait cet effet, les Parties se
allegement
reuniront pour se mettre
d'accord sur u n
approprie de l'obligation concernee.

18.8

Nonobstant toute disposition contraire d e cette Convention,
pas oblige de divulguer a 1'Etat sa
de ses
Societes
technologie confidentielle ou celle
Affiliees.

. le Consortium ne sera

A RTICLE 19
19.1.

--'

-

PERSONNEL

ET

FORMATION

L

1,

Le Consortium devra des le debut des Operations Pbtrolieres
assurer l'emploi en priorite, a qualification egale, des
citoyens tchadiens et contribuer a la formation de ce
personnel afin de permettre son accession a tous emplois
d'ouvriers qualifies, d'agents de maitrise, de cadres et de
directeurs.
A la fin de chaque Annee Civile, le Consortium preparera, en
accord avec le Ministre, un plan
de recrutement et un
plan de formation pour parvenir a une participation de plus
en plus large
du personnel
tchadien aux
Operations
Petrolieres.

19.2.

Afin notamment de faciliter l'emploi de personnel tchadien,
le Consortium p o w o i r a , en vue de la satisfaction de ses
besoins, a la formation et au perfectionnement de son

.
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personnel employe pour les operations Pdtrolieres.
~e
consortium s'efforcera eqalement de pourvoir a la formation
et au perfectionnement des agents du Ministere charge des
Mines.

consortium
organisera
cette
formation
et
ce
perfectionnement, selon un plan etabli en accord avec le
Ministre, soit
au
sein de son entreprise, soit dans
d'autres entreprises, au moyen de stages ou d'echanges de
personnel, tant au Tchad qu'a l'etranger.
~e

A ces fins, le Consortium consacrera au plan de formation du
personnel tchadien :

a) a compter du ler janvier 1990, le Consortium s'enqage a
encourir annuellement des depenses a concurrence de
cinquante mille Dollars (US$ 50.000) au titre de ce plan
annuel de formation.
En ce qui concerne la periode
comprise entre le 19 a o M 1988 et le 31 decembre 1989, ce
montant sera egal
a soixante-huit mille
sept-cent
cinquante Dollars (US$ 6 8 - 7 5 0 )

.

b) Des l'octroi au Consortium de sa premiere Concession,
sauf la Concession de Sedigi, c e montant annuel sera
porte a cent mille Dollars (US$ 100.000).

Le personnel etranger employe par le Consortium et ses
sous-traitants pour les besoins des Operations Pdtrolieres
sera autorise a entrer en Republique du Tchad. Le Ministre
facilitera la delivrance et le renouvellement des pieces
administratives necessaires a llentree et au sdjour en
Republique du Tchad dudit personnel et de leurs failles.

19.3.

En aucune maniere, l'alinea precedent ne pourra
Btre
interprete comme une derogation a la legislation en vigueur
concernant l'entree ou la sortie du territoire de la
Rdpublique du Tchad, dans la mesure ou cette legislation
sera appliquee sans discrimination a toute personne arrivant
en Rdpublique du Tchad ou la quittant.
ARTICLE

20.1.

20

-

PROPRIETE DES B I E N S

Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis et possedes par
le Consortium deviendront la propriete de l'Etat, a titre
qratuit, a la date d'expiration ou de resiliation de la
Convention ou d'une Concession, ou a la date de renonciation
en cas de rendu de surface pour les biens qui ne seraient
pas necessaires aux Operations Petrolieres dans les zones
autres que celle rendue. Dans le cas oh le Consortium
n'aurait pas, a ladite date dlexpiration, de resiliation ou
de renonciation, ete titulaire d'une Concession, autre que
la Concession de Sedigi, cette obligation s'appliquera
seulement aux biens immeubles.
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Si le Ministre decide de ne pas utiliser lesdits biens, il
pourra demander au Consortium de les enlever aux frais de ce
dernier, demande qui devra atre faite avant ladite date
d'expiration, de resiliation, ou de renonciation.
Le Consortium ne pourra enlever ou vendre des biens de la
Zone Contractuelle susceptibles d'itre transferes a 1'Etat
au titre du present article. qu'apres l'approbation du
Ministre, a l'exception du remplacement des biens qui serait
necessaire
a
la
poursuite
normale
des
Operations
Petrolieres.
20.2.

20.3.

Dans les soixante (60) jours suivant l'expiration
ou
renonciation a une concession ou son retrait, le Consortium
devra remettre a titre qratuit a 1'Etattous les puits
productifs realises par le consortium a l'interieur du
perimetre de ladite Concession, en bon etat de marche pour
poursuivre l'exploitation (compte tenu de l'etat de l'usure
normale), sauf si le Ministre exige leur abandon, ou Si ces
puits ont deja ete abandonnes.

Pendant la duree de validite du Permis et des Concessions en
resultant, les sondages reconnus d'un comsnun accord inaptes
a la poursuite des recherches ou a l'exploitation,
pourront
itre repris a titre gratuit par 1'Etat et convertis en puits
a eau. Le Consortium sera tenu de laisser en place les
tubages sur la hauteur demandee ainsi que, eventuellement,
la tOte de puits, et d'effectuer, a sa charge, a l'occasion
des operations d'abandon dudit sondage et dans la mesure du
possible du point de vue technique et economique, la
compl4tion du sondage dans la zone a eau qui lui sera
demandee.

JITRE V

DISPOSITIONS ECONOMIOUES ET FISCALES
ARTICLE 21
21.1.

:

-

P R I X DU PETROLE BRUT

Le prix de vente unitaire du Petrole Brut, pris
en
consideration pour le calcul de l'impbt direct sur les
benefices et de la redevance, sera le Prix du Marche au
Point de Livraison ("le Prix du Marche"), exprime en Dollars
par baril, tel que determine ci-dessous :

a) A la €in de chaque Trimestre, a compter du commencement
de la production commerciale de Petrole Brut, un Prix du
Marchi pour chaque type de Petrole B n t , ou melange de
Petroles Bruts, vendu sera determine.

b) Dans le cas ou les ventes a des acheteurs independants
representent cinquante pour cent (509) ou plus du Petrole

..
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- 38 Brut de la Zone Contractuelle, vendu par le Consortium au
Point de Livraison au cours du Trimestre, le Prix du
Marche applicable au cours du Trimestre sera egal a la
moyenne ponderee des prix
obtenus au cours
dudit
Trimestre par le Consortium pour le Pdtrole Brut de la
Zone Contractuelle dans les contrats de vente a des
acheteurs independants.

c) Si les ventes a des acheteurs independants representent
moins de cinquante pour cent (50%) du Pdtrole Brut de la
Zone Contractuelle, vendu par le Consortium au Point de
Livraison au cours du Trimestre, le Prix du Marche
applicable au cours du
Trimestre sera la
moyenne
ponderee :
1, de la moyenne ponderee des prix obtenus
aupres
d'acheteurs independants au cours du Trimestre en
question, si de telles ventes de Petrole Brut de la
Zone Contractuelle par le consortium ont eu lieu i et
2.

de la moyenne des prix auxquels des Petroles Bruts, de
densite et de qualite similaires a celles du Petrole
Brut de la Zone Contractuelle, ont ete vendus au cours
du Trimestre
en
question dans
des
conditions
commerciales comparables entre a c h e t e u s et vendeurs
independants. Les prix des Petroles Bruts de reference
seront ajustes pour tenir compte des differences de
qualite,
quantite,
transport
et
conditions
commerciales

.

La moyenne ponderee susmentionnee sera determinee a
partir des pourcentages en volume dans le total des
ventes a partir de la Zone Contractuelle que les ventes
faites au titre
de l'alinea 1.
a des
acheteurs
independants,
ou
de
l'alinea
2.,
representent
respectivement.

d) AU sens du present article, les ventes a des acheteurs
independants excluent les transactions suivantes :

-

-

ventes dans lesquelles l'acheteur
est m e Societe
Affiliee du vendeur, ainsi que les ventes entre les
entites constituant le consortium ;

ventes sur le marche interieur tchadien ;

ventes comportant
une contrepartie
autre
qu'un
paiement en devises (tels que contrats d'khange,
ventes d'etat a etat) et ventes motivees, en tout ou
partie, par
des considerations
autres que
les
pratiques economiques usuelles dans les ventes de
Petrole Brut sur le marche international.
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Tous les prix SUSViSeS seront ajustes
chargement effectifs du Consortium.

a W

points

21.3.

c.

de

Afins de cet article, les ventes pour satisfaire les
besoins de la consommation interieure en Petrole Brut de
la Rdpublique du Tchad conformement a l'article 15
ci-dessus seront exclues de la determination du Prix du
Marche.

Dans les trente (30) j O U r S suivant la fin de chaque
Trimestre, le Consortium determinera selon les stipulations
de l'article 21.1. ci-dessus, le Prix du Marche du Petrole
Brut produit,
applicable au
Trimestre precedent,
et
soumettra cette determination au Ministre.

Si, dans les trente (30) jours suivant cette soumission, le
Ministre n'accepte pas la determination_du Consortium du
Prix de Marche, le Consortium et le Ministre se reuniront
pour convenir de la determination du Prix de Marche. Si les
Parties ne parviennent pas a s'entendre sur la determination
du Prix de Marche dans les quatre-vingt-dix
jours (90)
suivant la fin du Trimestre, le Consortium ou le Ministre
pourront
immediatement
soumettre
a
un
expert
la
determination du Prix du Marche. Dans ce cas, le Prix du
Marche sera determine definitivement par un expert de
reputation internationale, nomme par accord entre
les
Parties, ou. a defaut d'accord,
nomme par le
Centre
international d'expertise technique
de la Chambre
de
Commerce
Internationale,
conformement
au
Reglement
d'expertise technique de celui-ci.
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L'expert devra determiner le Prix du Marche selon les
stipulations de l'article 21.1 dans un delai de vingt ( 2 0 !
j o u r s apres sa nomination.
Lus frais d'expertise seront a
la charge du Consortium et inclus dans ses coats.

Afin de preciser la valeur de la redevance a l'article 22.4
ci-dessous, un "Prix du Marche Depart-Champ" sera calcule
pour chaque Trimestre, Dans le5 trente (30) jours suivant
la determination definitive du Prix du Marche se rapportant
au Trimestre concerne, le Consortium fera ce calcul de la
maniere suivante et en notifiera le resultat au Ministre :

-

-

.*;

-.

c
-

il determinera en premier lieu, en retenant ce Prix du
Narche, la valeur des quantites totales du Petrole Brut
de la Zone Contractuelle, vendues aux Points de Livraison
au cours dudit Trimestre par le Consortium, a l'exception
des quantites vendues pour satisfaire les besoins de la
consommation interieure conformhent a l'article 15.3 :

il en soustraira les coiits de transport encourus par le
Consortium, au cours dudit Trimestre, entre les points de
mesure precises a llarticle 13 ci-dessus et les Points de
Livraison :

"R

-
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il divisera le resultat par la Production Totale de
Petrole Brut, apres en avoir dCduit les quantitds vendues
au cours dudit Trimestre pour satisfaire les besoins de
la consommation interieure conformbent a l'article 15.3
ci-dessus ainsi que les quantites de la redevance p e r p e
en nature au titre du Trimestre en question.

Les coiits de transport,
dont il est fait
reference
ci-dessus, comprendra
tout
frais
de
transport,
de
manutention, de stockage, d e chargement et, le cas echeant,
de traitement, et tout autre frais que le Petrole Brut aura
eu a supporter, depuis les points de mesure precises a
l'article 13.1 ci-dessus jusqu'aw Points de Livraison, y
compris tous frais, tarifs, taxes et autres charges de
quelque nature quails soient occasionnes par le transport du
Petrole Brut dans la Republique du Tchad ainsi que dans des
pays voisins.

22.1.

22.2.

Le consortium est tenu de verser a 1'Etat une redevance sur
la Production Totale des Hydrocarbures, deduction faite des
quantites precisees a l'article 22.3 a) ci-dessous, a un
t a w de douze et demi pour cent (12,5%) dans le cas du
Petrole Brut et a un taux d e cinq pour cent ( 5 ? ) dans le cas
du Gaz Naturel.

La redevance sur le Petrole Brut sera payable, pour tout ou
partie, soit en especes, soit en nature. La redevance sur
le Gaz Naturel sera toujours payable en especes.

Le choix du mode de paiement de la redevance sur le Petrole
Brut est notifie au Consortium par le Ministre, au moins
trois (3) mois avant la date de demarrage de la production
commerciale.

Ce choix demeurera valable aussi longtemps que le Consortium
n'aura pas r e m du Ministre une nouvelle notification T i
devra Ctre faite avec un preavis d'au moins trois (3) mois.

22.3.

Si c e choix n'est pas notifie dans les delais impartis,
redevance sera versee dans sa totalite en especes.

la

Avant le quinze (15) de chaque mois, le Consortium notifiera
au Ministre, avec toutes justifications utiles, un releve de
la Production Totale du mois precedent, composee des trois
elements suivants :
a) les quantites vendues au cours du mois precedent pour
satisfaire les besoins d e la consommation interieure
conf ormement a 1 'article 15.3 ci-dessus,
I
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b) les quantites de la redevance a Btre perque en nature
titre du mois precedent, et

au

c) le solde, etant les quantites destinees a l'exportation.

Le releve precisera separement les quantites de Petrole B r u t
et de Gaz Naturel.

22.4.

Lorsque la redevance est p e r p e en .especes, elle
liquidee
mensuellement
a
titre
provisoire,
trimestriellement a titre definitif.

est
et

Le Consortium versera le montant provisoire, dans les dix
(10) j o u r s suivant la notification du releve, sur la base
des quantites precisees a l'article 22.3 c) ci-dessus
multipliees par les PriX du Narche Depart-Champ, calcule
conformement a w articles 12.3 et 21.3 ci-dessus.
Dans le cas du Petrole Brut :

-

-

22.

dans l'attente du calcul du Prix du Marche Depart-Champ
pour un Trimestre donne, le Prix du Marche Depart-Champ
provisoire applicable a ce Trimestre sera le Prix du
Marche Depart-Champ le plus recent ;

suite a la notification au Ministre, conform&nent a
l'article 21.3 ci-dessus, du calcul du Prix du Marche
%part-Champ pour le Trimestre considere, le Ministre
notifiera au Consortium l'etat definitif de liquidation
de la redevance, deduction faite des sommes versees a
titre provisionnel, et le Consortium acquittera
la
redevance a titre definitif. Si le solde est negatif,
son montant est, jusqu'a epuisement, deduit du montant de
la redevance
dont le
Consortium serait
redevable
ulterieurement. Si le solde est positif, le Consortium
en effectue le versement dans les trente (30) jours.

Lorsque la redevance est perque en nature, elle est liquidee
mensuellement.

Sauf accord contraire des Parties, a partir du quinze (15)
de chaque mois, le Consortium met a la disposition de
l'Etat,
aux points de mesure pricises a l'article 13
ci-dessus, suivant le rythme arrete en accord avec le
Ministre, les quantites de Petrole Brut dues au titre de
cette redevance en nature du mois precedent. Si le Ministre
le demande, et si le Consortium dispose des installations
necessaires et
de la
capacite necessaire
dans
ces
installations, le
Consortium transportera
et
livrera
lesdites quantites pour l'Etat, a w frais de ce dernier.

.-s
.-

43

- 42 L'Etat dispose d'un delai de trente (30) j O u I S , a compter de
celui ou le Consortium a mis les produits a sa disposition,
pour faire proceder a l'enlevement de ceux-ci, delai pendant
lequel le consortium sera tenu d'assurer gratuitement le
stockage de c e Petrole Brut. Si la totalite de la redevance
mensuelle n'a pas ete enlevee a l'expiration de ce delai, le
Consortium pourra disposer librement du.Petrole Brut non
enleve
ce titre, a charge de verser a 1'Etat la redevance
en especes pour les quantites correspondantes conformement a
l'article 22.4 ci-dessus.
ARTICLE
23 -1.

23.2.

23

-

REGIME F I S C A L

Le Consortium est, a raison de ses Operations Pbtrolieres,
assujetti a l'impbt direct sur les benefices conformement a
cette Convention, dans les conditions prevues par Article
1.6.1 de l'annexe 111, et au Code General des Imp6tS ainsi
qu'au
Code
Petrolier, sous
reserve des
dispositions
contraires de la presente Convention.

Les benefices nets que le Consortium retire de l'ensemble de
ses Operations Petrolieres
sur le
territoire de
la
RBpublique du Tchad sont passibles d'un h p 6 t direct de
cinquante pour cent (50 %) calcule SLU lesdits benefices
nets, t a u prevu a l'article 65 du Code Petrolier.
Les autres dispositions de l'article 65 du Code PBtrolier ne
sont pas applicables en raison du mode de determination de
l'imp6t direct indique ci-dessus, la redevance sur la
production etant consideree comme une charge d'exploitation
et non c o m e un credit d'imp6t.

Le Consortium tient par Annee Civile, en accord avec la
reglementation en vigueur au Tchad et les dispositions de la
presente
Convention,
une
comptabilite
separee
des
Operations
Petrolieres qui permet d'etablir un compte
d'exploitation generale, un compte de pertes et profits et
un bilan faisant ressortir tant les resultats desdites
operations que les elt2ments d'actif et de passif qui y sont
affectes ou s l y rattachent directement.
23.3.

benefice net
du
Pour permettre la
determination du
Consortium, doivent %
r
e
portes
au credit du
compte
d'exploitation g h e r a l e et du compte de pertes et profits :

a) La valeur des quantites totales des Hydrocarbures de la
Zone Contractuelle, vendus par le Consortium au Point de
Livraison, M retenant le Prix du Marche determine
conformement a u articles
12 et
21 ci-dessus,
a
l'exception des quantites vendues pour satisfaire les
besoins de la consommation interieure conformbent a
l'artitle 15.3.
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b) Le cas echeant, la valeur de la quote-part de la
production versee a titre de redevance sur la production
en nature, determinee suivant les modalites prevues a
l'article 22 ci-dessus.
c) ~ e plus-values
s
provenant de la cession ou du
d'el6ments quelconques de l'actif.

transfert

d) Tous autres revenus ou products directement lies aux
Operations Petrolieres, notamment, le cas echeant, ceux
provenant de la vente des substances connexes, les
revenus provenant du traitement, du stockage et du
transport des Hydrocarbures pour des Tiers.

23.4.

e) Les benefices de change
Operations PCtrolieres.

realises

a

l'occasion

des

du compte d'exploitation
Peuvent etre p o r t e ~ au d&it
generale et du compte de pertes et profits :

. --.1

-

a) L e - cofit des matieres, des approvisionnements et de
1 energie employes
ou consommes,
lea salaires
du
personnel et les charges y afferentes, le coQt des
prestations de services fournies au Consortium par des
Tiers ou des Societes Affiliees, a condition que dans ce
cas les codts des approvisionnements, du personnel ou des
services fournis par des Societes Affiliees n'excedent
pas ceux normalement pratiques par des Tiers pour des
prestations similaires
dans
l'industrie
petroliere
internationale.
b) Les amortissements reellement effectues par le Consortium
dans la limite des t a u fixes a l'annexe 111 de la
presente Convention. Les amortissements commenceront a la
date d'utilisation des biens et se poursuivront jusqu'a
leur amortissement total.

c) Les frais generaw afferents a w operations Petrolieres,
y compris les frais d'&tablissement,
les frais
de
location de biens meubles et immeubles, les cotisations
d'assurance, et un montant relatif aux frais generaux a
l'etranger tels que definis a l'article 2.6 de l'annexe
I11 de la presente Convention.

d) Les interets et agios des dettes contractees par le
Consortium, pour leur montant reel, dans les limites
fiXeeS a l'article 2.7 de l'annexe I11 de la presente
Convention. 11 est entendu qu'aucun interet ne sera
Charge Sur les prets effectues par les Societes Affiliees
concernant les depenses d'exploration.

- ' *
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e) Deduction faite des amortissements deja pratiques, la
valeur des materiels ou des biens detruits ou endommages
et la valeur des biens auxquels l'entreprise a renonce
ou qui seront abandonnes en cours d'annee, ainsi que les
creances irrecouvrables et les indemnites versees aux
tiers pour dommages.
f) Le montant total de la redevance sur la production
acquittee en especes, et la valeur de la quote-part de la
production versee a titre de redevance sur la production
'en nature determinee suivant les modalites prevues a
l'article 22 ci-dessus.

9

Les provisions raisonnables constituees en vue de faire
face ulterieurement a des pertes ou charges nettement
precisees et que des
evenements en cours
rendent
probables, a l'exclusion de toutes dotations au fonds de
reconstitution des gisements.

h) Toutes autres pertes ou charges directement likes aux
Operations Petrolieres, y compris les pertes de change
realisees a l'occasion de celles-ci,
a l'exception du
montant de l'imp6t direct sur les benefices determine
conformement a w dispositions du prdsent article.
i) Tous autres frais que le Consortium aura eu a supporter
pour le transport des Hydrocarbures entre les points de
mesure precises a l'article 13.1
jusqu'au Points de
Livraison, y compris tous frais, tarifs, taxes et autres
charges de quelque nature qu'ils soient occasionnes par
l e transport des Hydrocarbures dans la Republique du
Tchad et dans des pays voisins, dans la mesure oh ces
frais ne seront pas inclus au titre des alineas a) a h)
ci-dessus.

____+

C3.5.

Sauf dispositions contraires
fixees d'accord
Parties,
l'imp8t direct sur les benefices sera verse selon un systeme
d'acomptes trimestriels, avec regularisation annuelle apres
declaration des resultats de 1'Annee Civile ecoulee, Ces
acomptes devront Otre verses avant la fin de
chaque
Trimestre et seront e g a w au quart de l'imp8t direct sur les
benefices acquitte 1'Annee civile precedente. Le paiement du
solde de l'imp6t direct sur les benefices au titre des
benefices d'une Annee Civile donnee devra Btre effectue
au
plus tard le premier avril de 1'Annee Civile suivante. Si
le Consortium a verse sous forme d'acomptes
une somme
superieure a 1'impBt dont il est redevable au titre d'une
Annee Civile donnee, l'excedent constituera un avoir fiscal
a valoir sur les versements d'imp8ts ulterieurs.
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ARTICLE
24.1.

24

- EXONERATIONS
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-

FISCALES

Le Consortium, ses actionnaires et les Societ&s
Affiliees
beneficieront des avantages fiscaux prevus a l'article 67 du
Code Petrolier.

A l'exception de la redevance sur la production et
de
l'impdt direct sur les benefices le Consortium est exonere :
a) de tout autre imp6t direct sur le revenu frappant les
resultats des Operations Petrolieres, les benefices et
les distributions de benefices ; ceci entraine notamment
l'exemption de l'impdt sur
le revenu des
valeurs
mobilieres pour les dividendes verses aux actionnaires et
de 1'impBt sur le revenu des crdances, depdts
et
cautionnements pour les prgts necessaires aux operations
Petrolieres.

b) de toute taxe, droit, impdt ou contribution de quelque
nature que ce soit frappant la production ou la vente des
Hydrocarbures et tout revenu y afferent, ou exigible sur
les
Operations
Petrolieres
ou
a
l'occasion
de
l'etablissement et du fonctionnement du Consortium, y
compris la patente.

L'exoneration ci-dessus est egalement applicable pour tous
transferts de fonds, achats et transports d'Rydrocarbures
l'exportation,
services rendus,
et
plus
destines h
generalement pour tous revenus et activites du Consortium, a
condition que les elements susmentionnes soient necessaires
aux Operations Petrolieres.

Par derogation aux dispositions precedentes, les imp6ts
fonciers et les taxes additionnelles sont exigibles dans les
conditions de droit commun sur les immeubles a usage
d 'habitation.

En outre, les exonerations visees au present article ne
s'appliquent ni a w
taxes ou
redevances p e r p e s
en
remuneration des services particuliers rendus, et d'une
maniere generale ni a tous les prelevements autres que ceux
a caractere fiscal.
24.2.

De plus, le Consortium sera exempte de tout impdt sur
chiffre d'affaires pour toutes les acquisitions de biens
services strictement et
directement necessaires a
realisation des Operations Petrolieres.

~ R T I C L E25
25.1.

-

le
et
la

COMPTABILITE

Le Consortium tiendra sa comptabilite conformhent a
reglementation en vigueur et selon les dispositions de

I

-

la
la

JF

--
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-
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Procedure Comptable fixee a l'annexe I11 ci-jointe qui
partie integrante de la presente Convention.

fait

Les registres et livres de comptes seront libelles
Dollars. Ces registres seront utilises pour determiner
revenu brut, les frais d'exploitation, les benefices nets
pour la preparation d e la declaration des resultats
Consortium.

25.2.

en
le
et
du

A titre d'information.

les comptes d'exploitation generale
et de pertes et profits et les bilans seront egalement tenus
en Francs CFA.

Les registres et livres de comptes seront justifies par des
pieces detaillees prouvant les depenses et les revenus du
Consortium conformement aux droits et obligations de la
Convention.

25.3.

Q
ARTICLE
26.1.

'

26

- VERIFICATION

L'Etat aura le droit d'examiner et de verifier, par ses
agents ou des auditeurs, les registres et livres de comptes
relatifs aux Operations Petrolieres et disposera d'un
delai
de cinq (5) ans suivant la fin de l'exercice considere pour
effectuer cet examen ou 'cette verification et presenter au
Consortium ses objections pour toutes les contradictions ou
erreurs relevees lors de l'examen ou de la verification.

P o u r les besoins de telles verifications,
le Consortium
mettra a la disposition des agents de 1'Etat
et des
auditeurs, pendant les heures ouvrables, tous les registres,
livres, autres documents et informations que ces agents et
auditeurs peuvent demander.

26.2.

Le defaut par 1'Etat de faire une reclamation dans le delai
de cinq (5) ans vise ci-dessus mettra fin a toute objection,
contestation ou reclamation de la part de 1'Etat pour
l'exercice considere.

A R T I C L E 27
27.1

-

I M P O R T A T I O N S E T EXPORTATIONS

Le Consortium aura le droit d'importer en Republique du
Tchad
pour son
compte ou
pour le
compte de
ses
sous-traitants, dans les conditions definies ci-dessous,
tous les materiaux,
equipements, machines,
appareils,
v&icules,
automobiles, avions, pieces de rechange
et
matieres
consommables
necessaires
aux
Operations
Petrolieres.

Les employes etrangers et
leurs familles, appeles
travailler en Republique du Tchad .pour le compte
Consortium ou
de
ses sous-traitants, auront le

a
du
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d'importer en Republique du Tchad en franchise de droits et
taxes de douane leurs effets personnels, a l'exclusion des
vkhicules a usage personnel, conformckuent aux dispositions
du Code des Douanes en vigueur.

res

achats locaux s'effectueront toutes taxes comprises.

Les marchandises visees

ci-dessus seront importees par le
consortium en exoneration de tous droits et taxes de douane
a l'exception des taxes p e r p e s pour service rendu dans les
conditions fixees ci-apres :
a) les materiaux destines exclusivement a la recherche et a
l'exploitation petroliere seront exoneres de tous droits
et taxes de douane i

-

-

b) les equipements
marchandises et appareils
destines
aux chantiers de recherche et d'exploitation
petroliere
seront places sous le regime de l'admission temporaire
tel que defini par le code des Douanes, pendant la duree
de leur sejour au Tchad ;
c) les v&hicules de chantier, spdciaux ou non. seront places
sous le regime de l'admission temporaire tel que prevu
dans le Code des Douanes i les vehicules automobiles du
siege, ou acquis a titre personnel, seront soumis au
regime du droit commun sans aucune exoneration: les
avions et leurs pieces
de rechange, les
matieres
consommables
necessaires
a
la
recherche
et
a
l'exploitation petroliere seront exoneres de tous droits
et taxes de douane.

27.2.

Le Consortium et ses sous-traitants s'engagent a ne proceder
aux importations definies ci-dessus que dans la mesure ou
lesdites marchandises ne sont pas disponibles en Republique
du Tchad en wantit&, qualit&, prix, delais et conditions de
paiement equivalents, a moins d'exigences ou d'urgences
techniques particulieres presentees par le consortium ou ses
sous-traitants

.

Le Consortium et ses sous-traitants s'engagent a accorder la
preference aux entreprises tchadiennes pour tous contrats de
construction,
d'approvisionnement
ou
de
services
a
conditions equivalentes en termes de quantites, qualite,
prix, delais et conditions de paiement.

27-3. Le consortium et ses sous-traitants, ainsi que
leurs
employes etrangers et leurs familles, auront le droit de
re-exporter hors de la Republique du Tchad en franchise de
tous droits et taxes de sortie, les marchandises importees
au titre de l'article 27.1 ci-dessus qui ne seraient plus
necessaires a w Operations Petrolieres, sous reserve de
l'application
des dispositions prevues a l'article
20
ci-dessus.

a
a
a
a
a
e
e
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Le Consortium et ses sous-traitants auront le droit de
vendre en Republique du Tchad, a la condition d'en
informer
au prealable le Ministre, les marchandises qu'ils auront
importees quand elles ne seront plus necessaires
aux
operations Petrolieres, sous reserve de l'application des
dispositions prevues a l'article 20 ci-dessus.
I1 est
entendu que, dans ce cas, il incombera au vendeur de remplir
toutes les formalites prescrites par la reglementation en
vigueur et de payer tous droits et taxes applicables a la
date
de
transaction,
sauf
si
les
marchandises
susmentionnees sont cedees a des entreprises effectuant des
Operations Petrolieres en Republique du Tchad.

27.5.

Pendant toute la duree de la presente Convention, et sous
reserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, le
Consortium aura le droit d'exporter
librement vers la
destination choisie a cet effet, en franchise de tous droits
et taxes de sortie, la portion d'Hydrocarbures a laquelle le
consortium a droit suivant les termes de la Convention.
Cependant, le Consortium s'engage, a la demande de l'Etat, a
ne pas vendre les Hydrocarbures tchadiens a des pays
declares hostiles a la Republique du Tchad.

Toutes les importations et exportations aux termes de la
presente Convention setont soumises aux formalites requises
par la reglementation en vigueur en la matiere.

ARTICLE

28.1.

-3

-

27.4.

27.6.

=.
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CONTROLE

DES CHANCES

Le Consortium sera soumis a la reglementation de
la
Republique du Tchad sur les changes et les transferts.
Toutefois, il est entendu ?e 1'Etat s'engage pendant la
duree de la presente Convention a maintenir au Consortium et
a ses sous-traitants
le benefice des garanties suivantes
pour les bperations realisees dans le cadre de la presente
Convention :

a) droit de contracter a l'etranger des emprunts ou d'autres
moyens de financement necessaires a la conduite des
Operations Petrolieres, et d'encaisser et de conserver a
l'etranger
tous les fonds
acquis, ou empruntes
a
l'etranger, y compris les recettes des ventes, et d'en
disposer librement dans la limite des montants excedant
les besoins de leurs operations au Tchad et de leurs
obligations fiscales et contractuelles ;

b J libre mouvement des fonds

de tous
pays :

droits et

leur appartenant en franchise
taxes entre le Tchad et tout autre

c) droit de rapatrier les capitaux investis dans le
de la presente Convention
et de transferer

cadre
leurs

.\

I
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- 49 produits, notamment les interets
aucune obligation pour 1'Etat de
etrangkes ;

et dividendes, sans
f o u m i r des devises

d) libre transfert des sommes dues, ainsi que la libre
reception des sommes qui leur sont dues a quelque titre
que ce soit, a charge de proceder aux declarations
prevues par la reglementation en vigueur ;

e) droit de payer directement a l'etranger les entreprises
Qtrangeres foumisseurs
de
biens et
de
services
necessaires aux Operations Petrolieres.

28.2.

Pour l'execution des operations Petrolieres, le Consortium
sera autorise a pratiquer le change de la monnaie nationale
et des devises etrangeres convertibles a des t a w de change
non moins favorables pour le consortium que le taux du jour
ou que les t a u generalement applicables en Republique du
Tchad aux autres firmes le jour des operations de change.

Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque
Trimestre, le Consortium devra fournir au Ministre charge
des finances un rapport sur les mouvements de fonds relatifs
aux Operations Petrolieres durant le Trimestre ecoule.

-28.3.

28.4.

Les employes expatries du Consortium auront droit, selon

la
reglementation en vigueur dans la Republique du Tchad, au
change libre et au virement libre vers leur pays d'origine
de leurs economies sur leurs salaires, arnsi que des
cotisations aux regimes de retraite et de caisse d'epargne
versees par eux-mbes ou pour leur compte, sous reserve
qu'ils aient acquitte leurs impbts en Republique du Tchad.

ARTICLE

29.1.

29.2.

L

/

__

'2.

29

- PAIEMENTf

Sauf dispositions contraires de la presente Convention,
toutes les sommes dues a l'Etat, ou au Consortium, seront
payables en Dollars ou dans une autre devise convertible
choisie d'un commun accord entre les Parties.

En cas de retard dans un paiement, les sommes dues par le
Consortium porteront inter& au taux d e LIBOR plus trois
pour cent (3 %) par an a compter du jour oh elles auraient
dQ Btre versees.

.*
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DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE

30

-

DROITS

DE CESSION

ET CONTROLE DU CONSORTIUM

Conformement aux dispositions du Code Pbtrolier, les droits
et obligations conjoints et solidaires resultant de la
presente Convention ne peuvent &tre cedes, en partie ou en
totalite, par n'importe laquelle ou lesquelles des entites
constituant le Consortium, a l'exception des cessions a des
Societes Affiliees,
sans
l'approbation
prealable
du
Ministre.

30.1.

Si dans les soixante (60) jours suivant la notification au
Ministre du projet de cession, accompagnee en particulier du
projet d'acte de cession, celui-ci n'a pas notifie son
opposition motivee, cette cession sera reputee avoir ete
approuvee par le Ministre.

,

Chacune des societes constituant le Consortium peut ceder de
plein droit a toute Societe Affiliee tout ou
partie
quelconque des droits q u l lui sont accordes par cette
Convention ou par le Permls, ou par des Concesslons.
De
tels transferts ne seront pas soumis a
l'approbation
prealable du Ministre.
Toutefois, le Consortium informera
le Ministre de toute cession effectuee auX termes de cet
alinea dans un delai d'un mois suivant la signature de
l'acte de cession : aucune cession ne devra etre de nature a
porter prejudice aux interOts de 1'Etat et aux Operations
Petrolieres, ni a reduire les capacites techniques et
financieres du Consortium.

Le ou les
cessionnaire(s) acquerront
la qualitd
de
Consortium et devront satisfaire aux obligations imposees au
Consortium par le code Petrolier et par la
presente
Convention a laquelle ils devront adherer, sauf en ce qui
concerne les cessions p r i m e s a l'article 14.4 ci-dessus.
cessions effectuees
conformement aux
dispositions
ci-dessus seront exonerees de tous droits d'enregistrement
et de timbre exigibles a ce titre.

Les

30.2.

Si le Consortium est constitue de plusieurs entites, il
devra fournir au Ministre dans les plus brefs delais, une
copie de
l'accord
d'association
liant
les
entites
constituant le consortium.

30-3.

Le Consortium est tenu
de soumettre a
l'approbation
Prealable du Ministre tout changement de personne ou tout
Projet gui serait susceptible d'amener, notamment au moyen

52

- 51 d'une
nouvelle
repartition
des titres
sociaux,
modification du contr8le du Consortium, a l'exception
cessions entre des Societes Affiliees.

une
des

Les projets vises au present article 30.3 seront notifies au
Ministre. Si dans un delai de soixante (60) jours suivant
ladite notification, le Ministre
n'a pas notifie
au
Consortium son opposition motivee -auxdits projets, ceux-ci
sont reputes approuves.

-

ARTICLE 31
ANNULATION DU PERMIS. RETRAIT DE
LA C O N C E S S I O N E T RESILIATION D E LA CONVENTION
31.1

Le Permis ou, le cas echeant, une Concession pourront &re
annules ou retires, en
tout ou partie, sans
aucune
indemnite, dans les cas et selon les procedures prevues par
le Code Petrolier.

31.2.

Pour l'application de ces procedures, le Ministre met en
demeure par lettre recommandee avec accuse de reception le
Consortium de s ' y conformer dans les delais prevus au Code
Petrolier ou a defaut dans un delai de quatre (4) mois.

Faute pour le Consortium de se plier a cette injonction d a m
les delais impartis, l'annulation du Permis ou le retrait de
la Concession est prononce, et la presente Convention sera
automatiquement resiliee, dans la mesure oh la presente
Convention s'applique au Permis ou a ladite Concession.

Tout differend sur l'annulation du Permis ou le retrait
d a m e Concession et la resiliation de la Convention sera
susceptible de recours a l'arbitraqe conformement
aux
dispositions de l'article 33 ci-dessous.

31.3

ARTICLE
32.1.

32

-

FORCE M A J E U R E

Lorsqu'une Partie -est dans l'impossibilite d'executer set
obligations contractuelles, en dehors des paiements dont
elle serait redevable, ou ne peut les executer qu'avec
retard, l'inexecution ou le retard ne sera pas considere
c o m e une violation de
la presente Convention
S'ilS
resultent d'un cas de Force Majeure, a condition toutefois
qu'il y ait un lien de cause
effet entre l'empkhement
et
le cas de Force Majeure invoque.
I1 peut itre fait appel a l'arbitraqe pour determiner,
notamment, le caractere de l'empechement
invoque et son
incidence sur les obligations contractuelles de la Partie
interessee.

e
0

e

0
0
0
0
0
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32.4-

33.1.
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termes de la presente Convention doivent Ptre entendus
c o m e cas de Force Majeure tous evenements imprevisibles et
independants de la volonte d'une Partie, tels que cause
naturelle, epidemie,
tremblement de
terre,
incendie,
inondation, greve, emeute, insurrection, troubles civils,
sabotage, faits de guerre ou conditions imputables a la
p e r r e . L'intention des Parties est que le terme d e Force
Majeure reqoive l'interpretation
la plus conforme
aux
principes et usages du droit international.
LOrsqu'une Partie estime qu'elle se trouve empdchee de
remplir ses obligations en
raison d'un
cas
de
Force
Majeure, elle doit immediatement notifier a l'autre Partie
cet empechement et en indiquer les raisons.

Elle doit
prendre
egalement toutes
les
dispositicx
utiles pour assurer dans les plus brefs delais la reprise
normale de l'execution des obligations affectees des
la
cessation de l'evenement
constituant le cas de
Force
Majeure

Les obligations autres que celles affectees par la Force
Majeure devront continuer a Ptre remplies conformement aux
dispositions de la presente Convention.

Lorsque le cas de Force Majeure dure plus d'un (1) an,
Parties pourront, par accord mutuel, convenir de mettre
a la presente Convention.

les
fin

Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'execution des
obligations de la Convention etait differee, la duree du
retard en resultant, augmentee du delai qui pourrait Etre
necessaire a la reparation de tout dommage cause par ledit
retard, serait ajoutee au delai prevu aux termes de la
Convention pour l'execution de ladite obligation, ainsi gu'a
la duree de la Convention, mais seulement en ce qui concerne
la region affectee par le cas de Force Majeure.

En cas de differend survenant entre 1'Etat et le Consortium
concernant l'interpretation ou l'execution de la presente
Convention ou de l'une quelconque de ses dispositions, les
Parties s'efforceront de le resoudre a l'amiable.

Si les Parties ne parviennent pas a regler le differend a
l'amiable dans un delai de trois (3) mois, ce dernier sera
tranche definitivement suivant le Reglement d'Arbitrage
de
la chambre de Commerce Internationale par trois (3) arbitres
nommes conformernent a ce Reglement. La sentence arbitrale
sera definitive et obligatoire des qu'elle sera rendue, et
son execution pourra itre requise devant tout tribunal
competept.

'
ca
(I
(I
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L'arbitrage
aura lieu a Paris (France). La
d'arbitrage sera conduite en langue franqaise.

33.3.

Les arbitres devront trancher tout differend en appliquant :

procedure

a) les dispositions de la presente Convention ;

b) sous reserve
l'article 34
Petrolier :

de
l'application des dispositions
de
ci-dessous,
les dispositions du
Code

c) sous reserve de
l'application des dispositions
de
l'article 34 ci-dessous, les autres lois et reglements de
la Republique du Tchad et, dans la mesure ou il serait
necessaire de completer le droit tchadien, les principes
generaux de droit appliques sur le plan international.

33.4.

a
a
a
a

L'introduction d'un
recours en arbitrage entraine toute
suspension d'effets en ce qui concerne l'objet du litige. En
revanche, l'execution par les Parties de leurs autres
obligations au titre de la presente Convention ne sera pas
suspendue durant la periode d'arbitrage.

ARTICLE 34

-

DROIT

-

5.:

-

APPLICABLE ET STABILISATION DES CONDITIONS

34.1.

Les Operations Pdtrolieres entreprises dans le cadre de la
presente convention sont regies par cette Convention ainsi
que par
le Code
Petrolier ; toutefois,
en cas
de
contradiction ou incompatibilite entre les dispositions de
cette Convention
et celles
du Code
P&trolier,
les
dispositions de la Convention prevaudront.

34.2-

Le Consortium devra respecter les lois et reglements de la
et
Republique du Tchad.
Toute reference h ces lois
reglements, tout au long de la presente Convention, ne sera
en aucune maniere
interpretee de
faqon a
aggraver,
directement ou par voie de consequence, les obligations et
charges imposees au Consortium par les dispositions de la
presente Convention, ni de porter atteinte aux droits et aux
avantages dconomiques du Consortium prevus par la presente
Convention. AW
fins de cet article 34.2, a h s i que de
celles de l'article 34.3
ci-dessous, lesdits obligations,
charges, droits et avantages seront identifies en lisant les
dispositions de cette Convention sans lesdites references a
ces lois et reglements, sauf en c e qu? concerne les
references a
des dispositions
particulieres du
Code
Petrolier qui, dans le contexte, sont necessaires pour
identifier pleinement de tels obligations, charges, droits
et avantages, sous reserve de l'article 34.4 ci-dessous.

34.3.

Pendant la duree
qu'il ne sera
1 'accord prealab?:'

0
0
0
0
0
*0

C*
a
. -:,
.
. .

de validite des presentes, 1'Etat assure
fait application .au Consortium, sans
des Parties, d'actes gouvernementaux a _;

e
e
e
e
e
e
e

e
'. e
e
e
a
a
e

a
a
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a
a
a
a
a
a

a) exoneration en matiere de droits, taxes et impbts :

b) obligations en matiere
benefices ;

*a '

a
a

-

venir ayant pour effet d'aggraver, directement ou par voie
de consequence, les obligations et charges imposees au
consortium par les dispositions de la presente Convention,
ou pour effet de porter atteinte aux droits et aux avantages
economiques du Consortium prevus par la presente Convention.
ceci s'appliquera notamment aux elements suivants :

0

a
a
a
a
a
a
a
a\
a
a
a
a
a
e
a
a
a
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de redevance et

d'impdt

sur

les

c) droit de conserver et rapatrier a l'etranger les fonds et
devises etrangeres :

d) non discrimination pour les charges au titre de services
rendus par 1'Etat par rapport a celles appliquees par
1'Etat pour des services analogues fournis dans le
domaine public.

Dans le cas oh de tels changements seraient effectues par le
Gouvernement de la Republique du Tchad sans
l'accord
prealable du Consortium, les Parties conviendront
des
modifications necessaires afin d'assurer au Consortium les
m&utes conditions financieres, obligations et charges, ainsi
que les mPmes droits et avantages economiques, tels qu'ils
existaient avant que lesdits changements aient lieu.
34.4.

ARTICLE

35.1.

En cas de contradiction ou incompatibilite entre la presente
Convention et les lois et reglements de la Republique du
Tchad, les dispositions de la Convention prevaudront, sauf
si les Parties en decident autrement. I1 est entendu que les
dispositions de 1'Ordonnance no.
025/PR/87 du 8 decembre
1987 portant Code des Investissements dans la Republique du
Tchad ne s'appliqueront pas.

35

-

NOTIFICATIONS

Toutes les
notifications ou
autres communications
se
rapportant a la presente Convention devront Etre adressees
par ecrit et seront considerees comme ayant ete remises des
qu'elles seront portees ou delivrees sous pli affranchi et
recommande, avec accuse de reception, ou adressees par
telex, a l'election de domicile indiquee ci-dessous :
a) Pour 1'Etat ou le Ministre :

Ministre des Mines et de 1'Energie
N ' Djamena ,
Republique du Tchad.

Telex :

a
a
a
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b
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(I
(I
(I

pour le Consortium :

Esso Exploration and Production Chad InC.,
B. P. 694,
Rue d e Bordeaux,
N 'Djamena,
Republique du Tchad.

0

a

Telex : 52-07 ou 52-00

35.2.

ARTICLE

36.1.

36.2.
36.3.
36.4.

36.5

36.6.

L'Etat
et le consortium peuvent a tout moment, apres
notification a l'autre Partie, changer leur representant
autorise, ou modifier l'election de domicile susmentionnee.

36

-

AUTRES

DISPOSITION^

-

--.
5

a

Les titres figurant dans la presente Convention sont inseres
a des fins de commodite et de reference et en aucune maniere
ne definissent, ne limitent ni ne decrivent la portee ou le
but de la Convention, ni de l'une quelconque de ses clauses.
annexes I, 11, 111 et IV ci-jointes
integrante de la presente Convention.
?AS

font

La presente Convention ne peut Btre modifiee que par
et d'un commun accord entre les Parties.

0
0
(0
0
0
0

partie

ecrit

Toute renonciation de 1'Etat a l'execution d'une obligation
du Consortium devra Ctre faite par ecrit et signee par le
Ministre et aucune renonciation ne pourra Ptre considkree
c o m e un precedent si le Ministre renonce a se prevaloir
d'un des droits qui lui sont reconnus par la presente
Convention.
Si l e Consortium est oblige selon les termes d e cette
Convention de demander l'approbation du Ministre, celui-ci
devra notifier sa decision, faute de delai stipule dans la
Convention, dans un delai raisonnable convenu par les
Parties, etant entendu que l'intention de celles-ci est de
cooperer d e toutes les manieres possibles afin d'atteindre
les objectifs de la presente Convention. L'approbation sera
considCree comme tacitement accordee si elle n'est pas
expressement donnee dans le delai stipule ou convenu.

La Date d'Effet rendant la presente Convention obligatoire
pour les Parties sera la date de signature par le President
de la Republique de l'ordonnance ratifiant la presente
Convention.
La validit& de. cette Convention ne sera pas
mise en cause par un retard quelconque dans la signature des
decrets confirmant l'octroi ou le renowellement des titres
de recherche ou d'exploitation.

(I
:(I
- - (I

j

-

-a
0
0

a
a
a
e
a
[e
a
e
a
a
a

e
a
a
a

e
a
e
e

e
a
e
e'
a
e
a
a

e
a
e
e:
a
a
e
e
e
a
a

e
a

0

e
e
0
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Le premier renouvellement d u Permis sera confirme par decret
aussitdt que possible apres la Date d'Effet.
36.7

La presente convention remplace
qui est de ce fait abrogee.

la Convention

precedente,

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signe la presente Convention en six
(6) exemplaires.
Fait a N'Djamena, le
Pour la Republique du Tchad
Le Ministre des Mines et de

/'\

Decembre 1988
._
.
--

Pour Esso Exploration and
Production Chad Inc.

Pour Societe Shell Tchadienne
Recherche et d'Exploitation

Pour Chevron Oil Company of Chad

..

de
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CONTRACTUELLE ET

ANNEXE

DELIMITATION DE LA ZONE

DU

PERMIS

Les coordonnees geoqraphiques de la surface d u Permis (superficie
totale reputee egale a environ 104.233,5 kilometres carres) apres
le rendu du 19 aoat 1988 seront c o m e suit:

(Surface 24.226,s -2)

LAC TCHAD

POINT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LONGITUDE

Frontiere du Niger
14'30'00"E
14 3 0 ' 0O"E
14'35'00"E
14 '35 0O"E
14 '37 ' 30"E
14'37'30"E
14'45'00"E
14'45'00"E
14 37 ' 30 "E
14'37'30"E
14'22'30"E
14 '22 '3 ODE
14'15'00"E
14'15'00"E

LATITUDE

15'30'00"N
15'30'00"N
15'15'00"N
15'15'00"N
14'52'30"N
14'52'30"N
14'30'00"N
14 * 30 ' 0O"N
13 4 5 0O"N
13'45'00"N
13'30'00"N
13'30'OO"N
13'22'30"N
13 * 22 30"N

CHARI

poINT
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

1

-

Frontiere du Cameroun
Point commun aux frontieres du Tchad. du Nigeria et
du Cameroun.
Le long de la frontiere entre le Tchad et le Nigeria
jusqu' au point commun aux frontieres du Tchad, du
Niger et du Nigeria.
Le long de la frontiere entre le
jusqu'au Point 1.

L.

T

NORD

(Surface 18.485 I
O
$
)
LONGITUDE

Frontiere Tchad/
Cameroun

15 '20 ' 00"E
15 * 20 ' 00 "E
15'30'00"E
15'30 ' 0O"E
15'52 '30"E
15'52'30"E
16'22'30"E
16.22 ' 30"E
16'45'00"E
16 ' 45 ' 00"E

LATITUDE

'

11* 00 00'"

11'00'00"N
10* 52 ' 30"N
10'52 ' 30"N
10'45'00"N
10'45'00"N
10 '37 I30"N
10'37'30"N
10'30'00"N
10' 3 0 ' 00"N
10.22 ' 30 " N

Tchad et le Niger

7
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a

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

e
m3
a

m
m3

0

a
e
a

1 0 * 2 2 ' 3,O"N
10'15'00"N
10'15'00"N
10'07 '30"N
1 0 ' 0 7 ' 3 O"N
10'00 0O"N
10'00'00"N
09 ' 4 5 0 0"N
09'45'00"N
09'50'00"N
09'50 ' 0 O " N
09'55'00"N
09 '55 '0O"N
1 0 ' 0 7 ' 30"N
1 0 ' 0 7 '30"N

17' 07 ' 30"E
17'07'30"E
17'22'30"E
17 * 22 30"E
17'30'00"E
17'30'00"E
1 7 . 3 7 30"E
17'37'30"E
17 ' 1 7 30"E
17 1 7 ' 3 0"E
1 6 0 0 ' 0 O"E
16 ' 00 0O"E
15'45'00"E
15'45'00"E
F r o n t i e r e Tchad/

'

-

-

'
'

'
'

'

cameroun

L e long d e l a f r o n t i e r e Tchad/Cameroun jusqu'au P o i n t
N' 1.
-3.

CHARS SUD

POINT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

m
m

58

ia

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

( S u r f a c e 61.522

h 2 )

MNGITUDE

JATITUDE

1 5 ' 0 7 ' 30"E
16'45'00"E
16'45'00"E
1 7 ' 0 0 ' 0O"E
17'00'00"E
17'37'30"E
17 * 37 30"E
17 '55 0O"E
17'55'OO"E
18'22'30"E
18 '22 ' 30"E
18 ' 3 7 30"E
1 8 ' 3 7 '30"E
19'00'00"E
19'OO'OO"E
19'45'00"E
1 9 ' 4 5 '0O"E
2 0 ' 0 0 '0O"E
20'00'00"E
2 0 15 00 "E
2 0 ' 1 5 ' 0O"E
20 ' 4 5 0O"E
20'45'00"E
20'52 '30"E
20 5 2 3 0 "E
2 1 * 15 ' 0O"E
21'15'00"E
2 1 '40 '0O"E

09'15'00"N
09'15'00"N
09'07'30"N
09'07 '30"N
09 * 00 0O"N
09'00'00"N
09'10'00"N
09'10'00"N
09 '15 0O"N
09'15 ' 0O"N
09 ' 2 2 3 0 "N
09'22 '30"N
09'30'00"N
09 * 3 0 0O"N
09 37 ' 30"N
09 '37 ' 30"
09 - 4 5 0 0"N
09 * 4 5 0 0"N
09 * 52 3 0 "N
09'52'30"N
10'07 '30"N
10'07 '30'"
1 0 ' 1 5 '00"N
1 0 ' 1 5 0O"N
10'22'30"N
10'22 '30"N
1 0 ' 3 0 ' 0O"N
1 0 * 3 0 00 !'N

'
'

'

'
'

'

'

'
'

-

'

'
'
'

'
'
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Frontiere R.C.A.
2 1' 40 ' 0O"E
le long de l a frontiere Tchad/R.C.A. jusqu'a:
30
19'OO'OO"E
Frontiere R . C . A .
29

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

19'00'00"E
18'37'30"E
18'37'30"E
18'30'00"E
18' 3 0 ' 0O"E
18'07'30"E
18 07 3 0 " E
17 * 37 ' 30"E
17'37'30"E
1 7 - 3 0 ' 0O"E
17'30'00"E
16'12 ' 3 0 " E
1 6 ' 12 '30"E
16'00'00"E
16 00 ' O0"E

-

'

15'45'00"E
15'45'00"E
15'35'00"E

15'35'00"E

15'20'00"E
15' 20 ' 0O"E

52

15'10'00"E

55

15'00'00"E
15' 07 ' 3 0 " E

53

54
56

15'10'00"E
15'00'00"E

08'42 '30"
08 4 2 ' 3 0"N
08'37 '30"N
08'37 ' 3 0"N
08'30'00"N
08'30'00"N
08 '22'30"N
08'22 '30"N
08'15' OO'*N
08'15'00"N
08'07 ' 3 0"N
08 '07 '3 O W
08'15'00"N
08'15'00"N
08'22'30"N
08'22 '30"N
08'30' 00'"
08'3 0 ' 0O"N
08'40'00"N

08~40'OO"N

08'45s00"N
08'45'00"N
08'50'00"N
08'50'00"N
09'07'30"N
09'07'30"N

-
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CARTE SE RAPPORTANT AUX COORDONNEES
GEOGRAPHIQUES Q U I FIGURENT A L'ANNEXE I

-

61

-

ANNEXE I1
P I A N S PREVISIONNELS DE TRAVAUX DE RECHERCHES
Les plans previsionnels du Consortium correspondant aux engagements
pour la premiere periode de renouvellement du Permis, conformement
a 1'Article 7.1 de la Convention, sont les suivants :

1.

2.

3.

Commencer ses operations d'acquisitions sismiques pendant les
premiers mois de 1989, operations qui continueront jusqu'a la
fin d e la saison seche dans l a region des bassins de Doba et de
Doseo. L'intention
est d'effectuer ces operations dans les
bassins du Lac Tchad, de Doba et de Doseo! au Cours d'une
periode d'environ 5 mois. Une deuxihe saison d'operations
sismiques d'environ 5 mois est egalement prevue pour la saison
seche de 1990 dans les bassins de Doba et de Doseo.

Commencer ses operations de forage mi-1989, apres le forage du
puits Sedigi no. 2 et la completion du puits Sedigi no. 1
conformement aux termes de l'annexe N de cette Convention. Le
programme de forage de quatre puits comportera des puits a
Kome, a Bolobo et a d'autres endroits a preciser selon les
resultats des travaux effectues. Les puits a Kome et a Bolobo
sont destines a tester les intervalles du Cretace superieur et
du Cretace inferieur. Le programme de forage de quatre puits
sera termine selon les previsions actuelles avant mi-1990.

Etndier les resultats de ces travaux et preparer son plan
d'bventuels travaux supplementaires selon ses conclusions. Les
etudes geologiques comprendront des etudes detaillees des
reservoirs notamment de celui de Koine, l'analyse des resultats
des
tests
des
puits,
des
analyses
geochimiques
et
paleontologiques et la correlation des logs.
Les etudes
sismiques comprendront l'integration des informations obtenues
lors des forages, la
revision des cartes
structurales,
l'analyse des facies sismiques, et l'evaluation des nouvelles
zones d'interet eventuelles.

Les depenses
correspondant
aux
travaux
exposes
s'eleveront, selon les previsions actuelles, aux sommes
(en millions de Dollars) :

Bassin

Lac Tchad
Doba
Doseo
Divers

TOTAL

Sismiuue

Foracre

4 ,
7,4

29,6

1,2

~

-----_

-----12,6

/

29,6

Etudes

Total
1,2
33,6

4r 7
------

4,7

7,4

4,7
------

46.9

ci-dessus
suivantes

-
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0
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ANNEXE 111

PROCEDURE COMPTABLE
.RTICLE

.1

1

-

D I S P O S I T I O N S GENERALES

O b i et

La presente hrocedure Comptable sera suivie et respectee dans
l'execution des obligations de la Convention.

L'objet de la presente Procedure Comptable est d'etablir
les
regles et
les methodes
de comptabilisation
pour
la
determination des charges encourues par le Consortium et
necessaires, selon les regles de l'art en usage
dans
l'industrie Htroliere internationale, a la conduite des
" cofits
Operations
Petrolieres
(ci-apres
denommes
Pdtroliers")

Jntervretatioq

Les definitions figurant a l'article 1 de
s'appliquent egalement a la presente annexe.

la

e

Convention

f.

Au cas oh il y aurait n'importe que1 conflit entre les
dispositions d e cette Procedure Comptable et celles de la
Convention, ces dernieres prevaudront.

.3-

Modificatioq

Les dispositions de l a . Procedure Comptable peuvent
modifiees d'un commun accord entre les Parties.

.4.

e
a
a
a
a

Otre

Les Parties conviennent
que si
l'une quelconque
des
dispositions de la Procedure Comptable devient inequitable a
l'egard d'une Partie, elles modifieront de bonne foi la
disposition concernee.

-

I

a

ComDtes et releves

a)

a
a

Le Consortium etablira et maintiendra dans son bureau
en Rdpublique du Tchad, les comptes, livres et
releves complets de tous les revenus, coQts et
depenses se rapportant a w Operations Petrolieres; en
accord avec la reglementation en vigueur et les
regles et procedures en usage dans
l'industrie
petroliere internationale.

Ces comptes, livres, releves et rapports seront a la
disposition de 1'Etat et de ses representants, pour
leur permettre d'exercer leurs droits d'inspection,
Verification et surveillance prevus a l'article 26.1
de la Convention.

a
a
a
a
a

a

.

-2.

a

c"2

a

*a
e

-

e

a
a
0
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Dans les douze (12) mois suiv nt la Date d'Effet,
le
Consortium soumettra au Ministre un projet de plan
comptable relatif a w comptes, livres, releves et
rapports de l'entreprise. Ce plan sera conforme aux
methodes
comptables
generalement
reconnues
et
acceptees, et compatible avec les pratiques
et
procedures de l'industrie petroliere moderne.
Dans les six (6) mois suivant la reception de ce
projet de plan, le Consortium et le Ministre se
mettront d'accord sur un plan comptable, qui decrira
en detail les bases du systeme comptable et les
procedures a utiliser dans le cadre de la Convention
ainsi que la liste des comptes a maintenir en langue
franqaise. Suite a cet accord, le Consortium devra
etablir avec diligence, et fournir au Ministre des
copies formelles des plans comptables detailles et
des manuels concernant la comptabilite, les Ccritures
et la presentation des comptes, ainsi que
les
procedures
qui
devront
Btre
observees
dans
l'execution de la Convention.

TOUS les rapports et etats seront prepares selon les
dispositions de la Convention et de la reglementation
de
de la Republique du Tchad, et, en cas d'absence
telles dispositions, selon les usages generalement
admis dans l'industrie petroliere internationale.

1.5.

-.)

1.6

-

Unit6 de comvte

Tous les comptes, livres, releves et rapports seront libelles
en Dollars, sauf dispositions contraires ou si les Parties en
conviennent autrement.
FrinciDes comotables

Les principes comptables en matiere fiscale seront

les suivants :

1.6.1.

notamment

Parties imD0SableS

Dans le cas ou le Consortium comprend plus d'une
societe, l'impbt direct sur les benefices au titre de
chaque Annee Civile sera assis sur la base des
benefices nets imposables de chaque societe, et par
consequent un Prix du Marche sera calcule pour chaque
societe conformement a l'article 21 de la Convention.

Toutefois, les paiements des redevances stipulees a
1'Article 22 de la Convention seront dans tous les
cas calcules et evalues sur la base de l'ensemble des
productions de toutes les societes constituant le
Consortium.

Y
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1.7.

4
4
4

:
4

c'

Reuort des vertes

A compter de 1'Annee Civile pendant laquelle la
premiere production commerciale a lieu (a l'exclusion
de la production de Sedigi), toutes leS charges
deductibles au titre des Operations Petrolieres pour
la determination de l'imp6t direct sur les benefices
qui ne peuvent Btre apurees, seront considerees comme
une perte d'exploitation et seront reportees c o m e
une deduction admise les Annees Civiles suivantes
jusqu'a la
sixieme Annee
Civile. En
cas
de
circonstances exceptionnelles, le Ministre et le
consortium pourront se mettre d'accord
sur
une
prolongation appropriee a ce delai.

ComDtabilisation sur la base des realisations

T o u s les l i m e s , comptes et releves seront prepares sur la
base des realisations (par opposition a la base des paiements
Les revenus seront imputes a la
periode
effectifs)
comptable pendant laquelle ils sont acquis, et les frais et
depenses a la periode pendant laquelle ils sont encourus,
sans qu'il
soit necessaire de distinguer si la
some
concernant une transaction a ete effectivement encaissee ou
depenses seront consideres
comme
payee. Les frais et
encourus :

4

(I

1

(I
(I
-

, j
."

a

-(I

a
a
a

.

-

Definition des
d'Emloitation

DeDenSeS

d'Investissement

et

Les
CoQts
Petroliers
comprendront
les
d'Investissement et les Frais d'Exploitation.
1.8.1.

a

et dans le cas de prestations de services, pendant la
periode comptable ou ces services ont et6 effectues.

La base de comptabilisation pourra Btre changee par accord
mutuel des Parties si le Consortium demontre qu'un t e l
changement est, d'une part, equitable et, d'autre part, en
accord avec les
pratiques en
usage dans
l'industrie
petroliere internationale.
1.8.

c@
0

dans le cas de biens, pendant la periode comptable ou
le transfert de propriete a lieu :

des

'

a
a

Frais

Depenses

DeDenses d'Investissement

Les Depenses d'Investissement representent l e s Cohts
Petroliers relatifs a l'acquisition de biens dont la
duree d'utilisation excede leur annee d'acquisition,
y compris toutes depenses et frais de recherches et
toutes depenses de developpement definis aux alineas
1.8.1. a) a h) ci-dessous.

4 \

0
0

iI \ /

e

0

e
e
' e
L

0

e
a
a

a

-
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Les Ddpenses d'Investissement comprennent
les coats d'acquisition
des biens et
suivants :

66

notamment
services

bdtiments,
installations et
equipements
connexes,
tels
que
les
installations
de
production d'eau et d'blectricite, entrepets et
routes d'acces, les installations de traitement
du PItrole Brut
et leurs equipements,
les
systemes de recuperation secondaire, les usines
de traitement du Gaz Nature1 et les s y s t h e s de
production de vapeur.
Les

habitations,
equipements
sociaux
et
installations de loisirs pour les employes, ainsi
que les autres biens
afferents a de
tels
batiments.
Les

3

Les installations de production, tels que les
derricks de production (y compris les frals de
main
d'oeuvre,
carburant,
transport
et
fournitures pour la fabrication, l'installation
et le montage sur place des derricks, ainsi que
les cofits de pose des pipelines), les dquipements
pour tetes de puits, les equipements de fond pour
l e pompage, les tubages, les tiges de pompage,
les pompes de surface, les conduites de collecte,
les equipements de collecte et l e s installations
de livraison et de stockaye.

Les biens meubles, tels que les outillages de
production et de forage, en surface ou au fond,
les equipements et instruments, les peniches et
materiel flottant, les equipements automobiles,
les avions, les materiaux de construction, le
mobilier, les agencements de bureaux et les
equipements divers.

Les forages de developpement et de production, y
compris la main-d'oeuvre,
les materiels
et
services utilises
ainsi
?e
le
reforage,
l'approfondissement et la remise en production de
tels puits, et les routes d'acces
eventuelles
menant directement a ces puits.
f)

Forages
d'Exploration
et
les
Forages
d'Evaluation, y compris la main d'oeuvre,
les
materiels et services utilises, ainsi que les
routes d'acces eventuelles menant directement a
ces puits.
Les

>T
/

I

e-

g)

h)

1.8.2.
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a

Les leves, y compris la main d'oeuvre, les
materiels et services utilises pour les leves
aeriens,
geolcgiques,
topographiques,
geophysiques et
sismiques,
ainsi
que
les
carottages.

frais de recherche, tels que les
installations auxiliaires ou temporaires ayant
une dur6e d'utilisation n'excedant pas un an,
utilisees
en
recherche,
1 'acquisition
d ' inf omations geophysiques ou geologiques

0

0

e
e

Les autres

Frais d'Emloitation

Frais d'Exploitation representent les
CoOts
Petroliers autres que les Depenses d'Investissement
definies ci-dessus.
Les

+1.9.

a

- e
--:
:-

--

e

Amortissement

Les Depenses d'Investissement definies a l'article 1.8 de la
presente annexe seront amorties aux fins du calcul de l'imp8t
direct sur les benefices. Afin de determiner le montant de
l'amortissement admis en deduction du benefice net imposable
au titre de chaque Annee Civile, les principes suivants
seront appliques:
1.9.1

Les
Depenses
d'Investissement
seront
lineairement aux taux annuels suivants:

a)

b)

&=-

1.9.2.

Tous travaux de recherche effectues avant le 19
aoOt 1988, dont le montant est estime a environ
deux
cent
quarante
millions
de
Dollars
(Us$ 240.000.000), au t a m de 10%. Le Consortium
fournira
au
Ministre
les
renseignements
raisonnablement necessaires permettant d' evaluer
le montant.

c)

Pipelines sur le s o l , au taux de 10%.

e)

Tout bztiment permanent, au taux de 5%.

f)

Toute autre Depense d'Investissement, au taux

d)

f

amorties

Sous reserve de l'alinea (b) ci-dessous, tous
travaux de recherche, tout forage, productif ou
improductif, et toute route d'acces, au taux de
100%.

-._

0

a
e
e

e

de

L'amortissement de la premiere k n e e Civile oh ledit
amortissement est autorise devra &re fait au prorata
temporis et non pour une annee entiere.

e

e
e
e
- e

Pipelines enterres, au t a u de 20%.

20%.

e
e

I-

e
a
a
e

a
e

*

1.9.3,

67

-

L'amortissement
des
Depenses
encourues sera autoris6 a partir :
a)

b)

d'Investissement

de 1'Annee Civile au cours de laquelle les biens
sont mis en service,
ou, si les
Depenses
d'Investissement ne concement pas un bien ayant
une periode d'utilisation excedant l'annee
de
mise en service, a partir de 1'Annee
Civile
pendant laquelle les Depenses d'Investissement
sont e n c o w e s :

ou de I'Annee Civile pendant laquelle la premiere
production commerciale a lieu (a l'exclusion de
la production de Sedigi), si cette annee est
posterieure.

1-10. Valeur des transactions

Sauf accord contraire ecrit
entre le Ministre et
le
Consortium, toutes les transactions dormant lieu a des
revenus, frais ou depenses qui seront credites ou d a i t e s sur
les livres, les comptes, les releves et les
rapports
au titre de la presente
prepares, tenus ou a soumettre
Convention, seront effectuees dans des conditions de pleine
concurrence entre un acheteur et un vendeur independants, ou
sur une base telle que ces revenus, frais ou depenses ne
seront ni inferieurs ni superieurs, selon le cas, aux
montants qui auraient ete enregistres si les transactions
avaient ete effectuees dans
les conditions de
pleine
concurrence susvisees.
1.11.

Devenses non deductibles

Les depenses suivantes ne seront pas incluses dans les
POtroliers :

.a)
b)

Codts

Les frais relatifs a la commercialisation et
transport des Hydrocarbures au-dela du Point
Livraison :

au
de

Les contributions et dons, except6 c e w approuves par
1'Etat :

C)

Les cadeaux et reductions accordes aux fournisseurs,
ainsi que les cadeaux ou commissions relatifs aux
intermediaires utilises pour des contrats de services
ou de fournitures :

d)

Tous les intersts, amendes, ajustements monetaires ou
augmentations de depenses resultant de la faute du
Consortium a
remplir
les
obligations
de
la
Convention, a respecter les lois applicables ou les
contrats avec des Tiers ; et .

-
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Toutes les
autres depenses
p i ne
sont
pas
directement necessaires
a
la
realisation
des
operations Petrolieres, et les depenses exclues par
les dispositions de la Convention et de la presente
Procedure Comptable, ainsi que par la reglementation
en vigueur en Republique du Tchad.
1.12.

Taux d e chanae

Pour permettre la conversion entre la monnaie legale du Tchad
ou toute autre monnaie, et le Dollar, la moyenne des taux de
change a l'achat et a la vente sera utilisee. Cette moyenne
sera basee sur les t a u cotes sur le marche des changes de
Paris a la clbture du premier jour du mois pendant lequel les
revenus, frais ou depenses sont enregistres, sauf pour les
charges d'amortissement awl fins du calcul de l'bp6t direct I;::.
sur les benefices, lesquelles seront converties au t a u en
vigueur a la date d'acquisition des biens par le Consortium
ou a l a date de realisation des prestations de services,
selon l e cas.
Tout benefice ou perte de change
credite aux Coats Petroliers.

realise sera

dtbite

-

ou

Un releve des taux de change utilises pour convertir la
monnaie legale du Tchad, ou toute autre monnaie, en Dollars
sera tenu par le Consortium.
ARTICLE 2
D'IMPUTATION

-

METHODES COMPTABLES E T P R I N C I P E S
DES COUTS PETROLIERS

Les Coats Petroliers encourus au titre de la presente Convention
seront calcules et comptabilises selon les principes et definitions
suivants, et incluront :
2.1.

-

DeDenses de Dersonnel

Le montant des appointements et des salaires des employes du
Consortium directement affectes en Republique du Tchad aux
Operations Petrolieres executees au titre de la Convention, y
compris le coat des j o u r s feries, conges payes, congts de
maladie, les indenmites de subsistance et de logement, le
temps d e voyage, les primes et autres indenmites accordees
habituellement aux employes du Consortium et a leur famille
dans des projets similaires.

2.2.

Materiels et euuiDements

Le coot des equipements, materiels, machines, outils et tous
'autres articles de nature similaire utilises ou consommes
pour les besoins
des Operations Petrolieres, sous reserve
des dispositions suivantes :
L4%.

.
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-
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Actmisition

~e consortium
fournira ou achetera seulement les
materiels et equipements necessaires aux besoins
previsibles des Operations Petrolieres. 11 evitera
l'accumulation de stocks excedentaires.

Toutefois, les stocks devront Ctre SUffiSants pour
tenir compte des delais de reapprovisionnement, des
besoins
urgents
et
d' autres
considerations
similaires.

Composition des coQts

Le coat des matCriels et equipements acquis par le
Consortium
pour
les
besoins
des
Operations
Petrolieres pourra comprendre, outre le prix d'achat
facture
(apres
deduction
des
reductions
eventuellement accordees), les frais d'expedition
et
de transport entre le point d'origine et le point de
livraison (a condition que ces frais ne soient pas
deja inclus dans le prix facture), les assurances,
les frais d'inspection et de douane, les taxes et
autres frais accessoires qui peuvent &re imputes aux
materiels et equipements importes, ou achetes en
Republique du Tchad.

Le coat de ces materiels et equipements sera d&ite
des livres de compte sur la base de leur prix de
revient

.

Fourniture de materiels
Societes Affiliees

3

et

d'emigements

Dar

des

Le colit des materiels et equipements fournis par les
Societes Affiliees du Consortium sera debite des
livres de compte pour un montant n'excedant pas celui
qui serait pratique pour des materiels et equipements
comparables dans des conditions de pleine concurrence
par des
fournisseurs independants.
Ce
critere
s'appliquera h la fois aux materiels neufs et aux
materiels usages.

Jnven ta ires

Le Consortium tiendra un inventaire permanent en
quantit6 et en valeur de tous les materiels en stock,
selon les usages accept& dans l'industrie petroliere
internationale. Le
Consortium
procedera
a
un
inventaire physique de tous les materiels au moins
m e (1) fois par
Annee Civile. L'Etat
pourra
egalement proceder a des inventaires complets ou ,,I(

3

--
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partiels quand il le jugera necessaire. Le coOt des
marchandises stockees autres que des immobilisations
sera d&bite au compte des profits et pertes lorsque
ces marchandises sortiront du stock pour utilisation.
Coat des prestations de services techniaues

2.3.

Le codt des prestations de services techniques necessaires
a w Operations Petrolieres sera evalue selon les dispositions
suivantes :
a)

dans le cas de services techniques executes par des
Tiers intervenant en tant que sous-traitants, y
compris les consultants, entrepreneurs et services
publics, l e prix paye par.le Consortium, a condition
que ce prix n'excede pas ceux normalement pratiques
par d'autres firmes pour des travaux ou des services
identiques ou analogues : et

dans le cas de services techniques executes par le
Consortium ou ses Societes Affiliees, le prix facture
par le Consortium ou ses Societes Affiliees, a
condition que ce prix n'excede pas les prix les plus
favorables
proposes,
selon
les
methodes
de
repartition des codts a convenir dans le
plan
comptable vise a l'article 1.4 b) de cet annexe, a
d'autres Societes Affiliees du Consortium ou a des
Tiers pour des services identiques ou analogues.

b)

2.4.

z--

Assurances et reclamations

Les primes payees pour les assurances qu'il faut normalement
'souscrire pour les Operations Petrolieres, a condition que
ces primes concement une couverture prudente des risques et
qu'elles n'excedent pas celles pratiquees dans des conditions
de pleine concurrence par des compagnies d'assurances qui ne
sont pas des Societes Affiliees du Consortium- Les indemnites
retpes de toute assurance ou tout dedommagement viendront en
deduction des Codts Petroliers.

Si aucune assurance n'est contractee pour la couverture d'un
risque particulier, ou en cas d'assurance insuffisante, tous
les frais enco-s
par le Consortium pour le reglement d'une
perte, d'une reclamation, dlun prejudice ou d'un jugement, y
compris les prestations de services juridiques, afferents
audit risque, seront consideres c o m e CoOts Petroliers, a
condition que ces frais ne resultent pas d'une faute grave ou
de la negligence du Consortium.

A/
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2.5.
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Frais de justice et de contentieux
Frais de justice et
de contentiew, ou relatifs
aux
prestations de services necessaires ou utiles pour
la
protection de la Zone Contractuelle. Toute indemnite ou
compensation reque viendra en deduction des Coats Petroliers.
~ e frais
s

encourus par le Consortium au cours d'un arbitrage
la
intent6 selon les dispositions d e l'article 33 de
Convention ne seront inclus dans les CoQts Petroliers que
dans la mesure oh le tribunal arbitral prononce sa sentence
au profit du Consortium.
2.6.

Frais Generaux
frais generaux et les frais des services centraux
(ci-apres appeles "Frais Generaux") autres que les frais
directs comprendront notamment :

Les

a)

..

Les frais encourus pour les prestations de services
et de personnel du Consortium a l'exterieur de la
Republique du Tchad, relatifs a l'administration, aux
services juridique, comptable, financier, d'audit,
fiscal, de planification, de gestion du personnel,
d'approvisionnement et autres fonctions ndcessitees
pour les besoins des Operations Petrolieres au titre
de la presente Convention : et

b)

Les depenses raisonnables de voyage du personnel du
Consortium appartenant aux categories generales et
administratives visees a l'alinea a), dont l'objet
est l'inspection et la supervision des Operations
Petrolieres de la Rdpublique du Tchad.

C)

Ces Frais
Generaux
seront imputes
aux
CoQts
Petroliers conformement aux methodes en usage dans
l'industrie petroliere internationale et conformbent
au plan comptable.
L'imputation aux CoQts Petroliers des frais generaux
encouus a l'exterieur du Tchad sera plafonnee a un
pourcentage desdits Cofits, pourcentage qui sera le
meme que celui applique par l'operateur du Consortium
a w autres societes membres du Consortium pour la
recuperation desdits frais. A la date de signature
de la presente Convention ce pourcentage est de 2,2%,
Toute modification devra itre notifiee au Ministre.

2.7.

Znterets et acrios
tes intersts, agios et autres charges financieres, peuvent
e k e imputables aux CoQts Petroliers deductibles pour la
determination de l'impbt direct
s u r les benefices,
a
condition qu'ils n'excedent pas les taux commerciaux en usage

0

e
e
a

e

9-

/-

""3

- 72 -

73

dans des conditions analogues et qU'ilS se rapportent h des
prSts et credits obtenus par le Consortium au titre de la
presente Convention et necessites pour les besoins
de
financement des operations de developpement d'un
Gisement
commercial, a l'exclusion
des operations d'exploration (y
compris d'dvaluation).
Les details des plans de financement et leurs montants
devront Btre inclus, a titre d'information, dans chaque
Programme Annuel de Travaux et Budget.

2.8.

prais de Bureau dans la ReDubliUUe du Tchad

Les frais de personnel et l'entretien des bureaux principaux
du Consortium dans la Republique du Tchad, y compris le
loyer, let depenses pour le telephone, le telex et la radio
ainsi que les depenses pour les installations telles que les
bases, les entrepets, l'eau, les s y s t h e s d'energie et de
communication, les routes et les ponts.
2.9.

Frais divers

Tous autres frais, a l'exception de ceux encourus au titre
des dispositions precedentes de cette annexe, enco-s
par le
Consortium et necessaires a la conduite des Operations
Petrolieres, y compris notamment les depenses de formation
prevues a l'article 19 de la Convention, les frais encourus
au titre de l'article 18.4
et les taxes superficiaires
prevues a l'article 8.

-
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ANNEXE I V

PROJET DE SEDIGI
Ces dispositions relatives au projet de Sedigi remplace
Protocole d'Accord
slgne le 14
juin 1978 entre 1'Etat
continental Oil Company of Chad.

le
et

Tous les termes de la Convention a laquelle cette annexe IV est
jointe s'appliqueront au projet de Sedigi, sauf dans la mesure ou
ils sont modifies par les t e m e s de cette annexe IV.

titre exceptionnel, et sans etablir de precedent, le Consortium
est pr6t a developper la region de Sedigi, dont l'etendue est
definie a l'annexe IVA. Des zones suppldentaires pourront Btre
ajoutees si necessaire.
A

1.

Travaux de recherches

Le Consortium s'engage a effectuer les t r a v a w de
suivants :

-

-

recherches

le forage et la completion du puits Sedigi no. 2 :
la completion du puits Sedigi no. 1 :

le forage et la completion du puits Sedigi no. 3,
necessaire ;

si

tous travaux supplementaires a Sedigi ou dans la
region avoisinante,
qui, selon
le
Consortium,
s'avereraient justifies du point de vue technique et
economique afin d'etablir
l'existence des "Reserves
Requises".
Celles-ci s'elevent a douze (12) millions
de barils de brut minimum, qui pourront dtre produits
a un rythme de deux mille (2 000) barils par jour sur
une periode de sept (7) ans a partir de la mise en
production.

Avant le commencement des travaux, le Consortium presentera a
1'Etat un programme et un budget pour approbation.
Le
Consortium s'efforcera de reduire le plus possible les colits
des t r a v a u en ayant recours a des appels d'offres pour les
Parties les plus importantes de son budget.

Le Consortium fera diligence pour commencer ces travaux dans
les meilleurs delais a compter de la Date d'Effet,
delai
estime de l'ordre de quatre (4) mois.

Le moment venu,

L- W'il juge
/ deniontrent :

que

le Consortium notifiera
les resultats
des

a 1'Etat par ecrit
travaux
executes
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soit m e probabilite &levee d'existence des Reserves
Requises
dans
la
region
de
SBdigi,
1'Etat
reconnaissant que cette notification n'entraine pas
garantie de la part du Consortium de l'existence de
ces Reserves :

soit l'inutilita de poursuivre des t r a v a w du point
de vue technique ou economique.
Dans ce cas, la
notification mettra fin a toute obligation relative a
la region de Sedigi
pesant sur le
Consortium
conformbent a cette annexe et a la Convention, et le
Consortium renoncera sans indemnite a ses droits sur
la region de Sedigi, conformement aux dispositions de
llarticle 6.4 de la Convention. Cependant, au cas oh
une decowerte eventuelle a Sedigi, bien que ne
permettant pas de supporter le developpement du
Projet de Pipelinepaffinerie de N'Djamena tel que
prevu actuellement, deviendrait viable ulterieurement
c o m e partie d'un
autre projet de developpement,
1 'Etat,
a conditions
egales,
proposera
preferentiellement au consortium une Concession sur
la region de Sedigi en reconnaissance des droits du
Consortium, inventeur du gisement.

Le Consortium fournira a 1'Etat une liste d'experts reconnus
internationalement pour lui pewettre de choisir l'expert
independant qui sera, entre autres, associe aux essais de
production et fournira a 1'Etat une estimation des reserves
et du profil de production espere. Le Consortium s'engage a
cooperer avec l'expert qui pourrait itre nomme par le
gowernement.
2.

Travaux de develoDPement

Les conditions prealables a l'exploitation sont:

-

-

la notification par le Consortium des
Reserves
Requises prevue au paragraphe 1 ci-dessus :

si 1'Etat
l'estime necessaire, la confirmation
Reserves Requises par un expert independant :

des

l'obtention par 1'Etat du financement pour le Projet
de Pipeline/Raffinerie de N'Djamena et la conclusion
du contrat principal pour la construction de chacun
des elements du Projet :

l'octroi
par
necessaire :
l'octroi
au
dispositions

1'Etat

de

toute

autorisation

Consortium d'une
Concession.
du
Code
Petrolier
relatives

Les
aux

-

75

-

76

Concessions s'appliqueront a la Concession de Sedigi,
faute de disposition contraire dans la Convention et
dans cette annexe Iv.
Ces conditions une fois remplies, le Consortium procedera a
la completion et au raccordement des puits ainsi gum&
l'installation des equipements necessaires a la mise en
production de Sedigi, sous reserve de l'approbation prealable
par 1'Etat
du programme
des
travaux et
du
budget
correspondant.

Des la realisation de ces travaux, le Consortium notifiera a
1'Etat qu'il est pret a proceder a la mise en production.
L'Etat notifiera alors au Consortium la date a laquelle il
sera pret a accepter des livraisons de production de Petrole
Brut. L'intention du Consortium est de realiser les travaux
de developpement de Sedigi en coordination avec ceux du
Projet de Pipeline/Raffinerie de N'Djamena afin d'assurer un
demarrage harmoniew des operations de production.
Le Consortium tiendra 1'Etat au courant des travaux effectues
et de leurs resultats. 11 soumettra egalement les programmes
annuels et les budgets a l'appro bation prealable de 1'Etat.
Vente du Petrole Brut

3.

/

a)

Le Consortium vendra a SEERAT, qui s'enqaqera a
l'accepter conformement aux
dispositions de
la
convention reglant le Projet de Pipeline/Raffinerie
de N'Djamena, tout le Petrole Brut produit necessaire
aux besoins totaux de la raffinerie jusqu'a un niveau
Si
maximum de deux mille ( 2 0 0 0 ) barils par jour.
les reserves permettent une production superieure a
deux mille barils par jour sans qu'il en resulte une
reduction de la duree de production prevue, et si la
capacite de production installee a Sedigi le permet,
SEERAT
achetera
toute
quantite
supplementaire
necessaire pour satisfaire la demande intdrieure
tchadienne en produits petroliers a concurrence de la
capacite de la raffinerie.

b)

Le rythme de production de Sedigi sera fonction des
besoins de la raffinerie de N'Djamena, dans la limite
de la capacite de production.

c)

Le prix depart champ du Petrole Brut Sedigi sera US$
8,00/baril (huit Dollars) sur la base du principe de
recuperation des elements suivants:

.

tous nouveaux investissements du Consortium
la region de Sedigi ;

dans
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un taux d'int8rSt

de 101 par an sur les sommes
restant a recuerer par le Consortium a partir du
moment de depenses :
des frais d'exploitation annuels.

Au cas oa le puits Sedigi no.
3 serait realise, le
prix depart champ
de US$ 8,OO/baril
mentionne
ci-dessus sera fixe a US$ 10,00/baril (dix Dollars),
les autres
principes
de
recuperation
restant
applicables.

d)

t.

Une fois les e l b e n t s recsupgres, le prix du Petrole
Brut Sedigi sera calcule sur la base des frais
d'exploitation plus une rhun8ration commerciale de
0,30 US$/baril.

Conformement a w dispositions d e l'article 15.4 de la
presente convention, toutes sommes dues au Consortium
par la SEERAT au titre des paragraphes precedents
seront payables en Francs CFA.

Gaz Naturel Associe

Si le Consortium ne peut utiliser le Gaz Naturel Associe, il
aura le droit de le brtiler a condition de fournir a 1'Etat un
rapport montrant que l'utilisation de ce Gaz Natural Associe
n'est pas commerciale.

5.

Redevance. imD6ts et comutabilitb
a)

b)

C)

I -

Les bdnefices provenant de la production de la region
de Sedigi ainsi vendue a SEERAT ne seront soumis a
aucun impBt sur les benefices, redevances ou autres
droits ou taxes de quelque nature qu'ils soient,
redevables soit au titre de la Convention soit en
vertu de toute autre loi.

coQts
d'investissements
recuperes
par
le
Consortium en vertu de cette annexe ne seront pas
deductibles
le
calcul
de
l'irnp6t
dii
ulterieurementPo:ans
le
cadre
d'un
projet
d'exportation d'Hydrocarbures eventuel.
Les

Le Consortium tiendra
le projet Sedigi.

une comptabilite separee

pour

DisDositions diverses
a)

1

/

Aux fins de cette annexe IV, "SEERAT" signifie
"Societe d'Etude et d'Exploitation de la Raffinerie
du Tchad" ou toute autre societe operatrice du Projet
de Pipeline/Raffinerie de N'Djamena.
.-
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Les besoins de la consommation interieure tchadienne
en produits
petroliers seront
satisfaits,
par
priorite, par les ventes de la production de la
region de sedigi effectuees par le Consortium a
SEERAT c o n f o m k e n t aux dispositions de l'article
3
de cette annexe. Par consequent, l'article 15 de la
Convention ne s'appliquera que dans le cadre des
besoins superieurs a ceux ainsi vendus.

C)

Le Petrole Brut en provenance de la region de Sedigi
3 de cette
vendu a SEERAT conformbent a l'article
annexe sera exclu d'une part de la definition de
"F-roduction Totale" qui figure a l'article 1.24 de la
Convention et d'autre part du calcul du m i x du
Marche conformement a l'article 21 de la Convention.

d)

Les circonstances exceptiomelles du developpement de

la region de Sedigi exigent la reduction au maximum
des depenses encourues, tout en respectant
les
pratiques et usages
generalement reconnus
dans
l'industrie petroliere internationale en particulier
en ce
qui
concerne
l'empfoi
des
techniques
normalement utilisees et sans mettre en cause la
securite des installations et du personnel.
Par
consequent, les Parties conviennent de s'entendre
au
maximum pour eviter, s'il y a lieu, l'application a
ce projet des dispositions de la presente Convention
dont l'effet serait d'en augmenter les coats.
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;a region de SQdigi a une surface rtiputtie egale a 29.80 kilometres
:arres, dont les coordonnees qeographiques sont come suit:
L.

au nord-ouest

l . au nord-est
3-

au sud-ouest

:. au sud-est

Lat.14:21

N Long.14:18

E

N Long.14:21

E

Lat.14118 N Long.14:21

E

Lat.14:21

Lat.14:18

N Long.14:18

E
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ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC.
ESSO EXPLORATION CHAD INC.
SOCIETE SHELL TCHADIENNE DE RECHERCHE ET B'EXPLOITATION
ELF HYDROCARBURES CHAD
.

16 mai 1993

M. Salibou Garba

Ministbre des Mines, de rEnsrgie et des Ressources en Eau
N'Djamena, RBpublique du T h a d

@
'~
'&@

Monsieur le Ministre,
Comme n o w avons promis dans notre lettre du 28 ami concernant la prolongation de la p&iode
de recherche du pemis H,en qualit6 de membres du Consortium Chadien. nous avons l'honneur
de vous confirmer ca qui suit
Au corn du programme de forage actuellement en wurs et qui d e m i t €tre n5alis6 dici P la
fin de Mnt-ke Cine 1994, nous forefons 6 pub. II est entendu que, cunform6ment am

pratiques en viguer dans I l n d m e petroli&e. les p u b horizontam fortis a partir d'un puit
vertical f e ant6rieurement serant conriderC1s comrne des puits distinds.

Le

plan du Consortium est de prendre toutes les dispositions n6cessaims pwr signer le
contrat principal de construction du pipeline 6exportation avant la fm de rannbe calendalre
I toutefoio le Consortium jUQequ'n n'est pat approprib de signer ce conhat d'iu la fm
1995. S
de 1995 en r a b n d'evenements impr6visibles et independants de sa volonte, il sura le
temps n6cessaire pour le faire ulterieurement mais en aucun cas la signature de ce w l r a t
ne sera pas suppose intervenir audela de rexpiration de la deuxi&ne periode de
renowellement (prbwe d'expimr en 1999).
Les membres du Conswtium (et dans le cas de Soci6tB She8 Tchadienne de Recherche et
d'Exploitation, sa Societe mere shell Petroleum N.V.) s'engagent a voter en fiveur de la
r6soknion B sournettre i rAssembl6e GLnerale des Actionnaires de la SEERAT tendant a la
prolongation de la convention pour une duree de 5 ann6es supplementakes au del& de
janvier 1994.
notre t&s haute mnsid6rafion.

Nous vous prions d'agder, Monsieur

n Chad Inc

-;*.

Societe Shell Tchadienne de Recherche et GExploitation

G+W

Shell Petroleum N.V.

Elf Hydrocarbures Chad
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TO

Gesrncr

AVENANT A LA CONVENTION DE RECHERCHES, DMPLOITATION ET DE
*TRANSPORTDES HYDROCARBURES DU 19 DECEMBRE 1588

ENTRE :

La REPUBLIQUE DU TCHAD representee am prfisentes par

Bm

G-1E&

Sh&
.

&do

(ci aprbs d6nornm6 "rEtar')

& 3h,

3'E~yt

&mu4c,
ffune part,

ET :

Le Consortium axlstitu6 par les sociktb :

ESSO MPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC., soci6t6 de droit de rEtat
du Delaware (Etats-Unis ffAm6i-i ue) ci-ap&s ddsignb "ESSO" et rephsentbe
,dQmenthabilite
aux prhentes par Monsieur
.le544
cet effet ;

2

.

ESSO EXPLORATION CHAD INC. sod6t6 de droit de I'Etat du Delaware
(Etats-Unis d'Amerique) (denommge Chevron Oil company of Chad jusqu'au 18
dkembre ? z p r & d&ig&e
s
"EECr et represent6e aux prbsentes par
Monsieur
&m -zZ.AG.%&
,ddment habilit6 d cet &et ;
Soci&t&SHELL TCHADIENNE DE RECHERCHE ET d'D(PLOlTAll0N. sou416 de
droit tchadien. ci-a r6s designee "SHELL"et repr6sentee am pr6sentes par
W ~ ~ ~ I D O G
- 3Z
f L~L ~ C, d h e n t habilit6 a cet effet ;
Monsieur G-

&.

4

ELF HYDROCARBURES TCHAD, societe de droit fra p i s , ci-a n?sdhign6e
"ELF" et reprhentbe aux presentes par Monsieur $.kt n
cx-\ [ L. 2 7
dDrnent habilk6 a c8t effet
~

(ci-apris d6nornrn6 "leConsortium")

d'autre part

J
.
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AlTENDU QUE :
I'Etat, ESSO, SHELL et Chevron Oil Company of Chad ont conclu une convention de racherches,
d'expioitation et de transport des hydrocarbumssignee le 18 decarnbm 1888 et appmuvk pat une
Ordonnance n' 041 I PRI 88 du 30 dBcembre 1988 (ci-eprb l a Convention") ;
PEtet a accord6 h ESSO. SHELL et ChevronOil Company of Chad par un d 6 m t n. 464 I PR I MME
I88 en date du 31 decembre 1888. une premi&e pbflode de mnouvellementdu Permis exclusif de
Recherthes dNydrocarbwes I i i i d i S et gezeux (ci-Opr&s"le Perm&') :
ESSO a acquls le loteln6 des titres de Chevron Oil Company of Chad et a chanpe la denomlnatlon
de cane sod616 en ESSO EXPLORATIONCHAD WC.: EECI a cede A SHELL et ELF certains
dmits dam le Permis et la Convention :et SHELL a cede a ELF certains d e u d r o i l s el Md!k
afin que ELF devienne membre du Consorliurn,ies drolts et interOts dans le Permis et la
Convention&ant P ce jour &partis mmme suit entre I t s rnembres du Consoltiurn :ESSO :37.5% ;
EECI :2,5% ;SHELL : 40% et ELF :20%.

7

r

PEtat a approwe les operations et d o n s susvis6es per un d b e l n. 655 I PR I MMERE I 9 2 en
data du 17d m k e IQBZ :

PEtat a accepte par d C m 9' 087/PRIMMEREB2an date flu 13 mats l8Q2, confonn6menlaux
dsporltionsde hrtide 324. de la Convention de pmlonger ia premibre pertode de rencwsOemenl
du permis de recherched'une dun% de 168jw correspondant au retard I n t e r ndans la
n5aliifton des operatiom p&tmri8resdu fait de la situation de brca majem subis par les Partler
antra le ler dt5cembre 1880 el le 15 rnai 1991.
le Consortium a sollicit6de fEtat P o d n i d'une option suppltimentalm pour te renoweflementdu
P e m k pour une periode de cinq ans suppl6rnentaire. LEtal a accapt6 d'odroyer cette option en
contreparliedu paiement par le Consot7iuffl& PEW d'unesomrna bale B 20 mions de dollars US.
et les parties sont convenues d'amender la Conventionen mdquence.

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT :
ARTICLE 1

En contrepartie de roctroi d'une option pour un renwetlement suppibmentaire du Permis H,le C o n s o r l i i
paleia a PEtat la somme de vingt millionsde dollaa US (US$20,000,000) dam les vinqtquatre(24) hemes

suivant la f6ceptionpar le Consortium d'une =pie de la lo1 dOment promubub approwant les
amendements a la Conventionlets que deuits A Particle2 ddessous.

ARTICLE 2

La Conventlonsera amend& confombrnent am dspDsitiOnS SulvanteS, amendementsw a n t effet h
la date de signature par le Pnisident de fa RBpuMique de la loi les approwant.
A.

i
.-

L'artide 5.1. de la Conventionest modifk mmme -It :

b*

TO

59735249

P.Wl6

TEtal accordera au Consortlum un renwvelkmentdu Penis. qui prendia fm I% 2 f M e r 1994 B
moins qui il ne fasse I'objel Gune prolongationdans leS conditions @weS a la pn%ente Convention
(dhommC dans la prkenle Convention 'premi8re periode de mnouvellement~.aimi qu'une option pour
une nouvelle Nriode de renowellemenl de cinq (5) ans qui pcum etre e x e d e par le CO#oItiwn 0x3
'seconde periode de mnouvellement?.
5.1

Le Comorlium dispcseia en outre d'une option de renouveRement du Permis pour une penode de
renowellernent supplbmenralredune dur6e de drq (5) arts (&ape dbnomrnb dans la Conventionla
"Iroisitme @ride de renouvellemenQ.
Le Consortium pourra exercer ses drdits a &nouvellement en adresant un pdavis bait au Ministre. au
moinsquare (4) mols avant la date d'ezplration de la @ode en WUK, B wndiion d'avolr rem* SBS
obligationspour cette @We. Toul pr6avisde renowenement d e m Ctre accosnpagn4du rapport vis6 B
Pattide 18.4.c) ci-dessous'.

B.

Cartide 6.1. de la Convention est modifiB omme suit :

Yes C O O ~ ~ O M ~ Cgdographlques
S
de la surface inilile do Permis. ainD qu'une carte S'Y repportant.
figunnt a Pannexe I de W e Convention. A Pexpirationde la premi*ra @node de renoweflementdu
pennis, le Consortium rendra vingi pour cent (20%) de h supmde du p&m
ih
m
u
mper Is Permls
aim d81enua. A l'expiration de le deudhm periode de renowellernentdu Pennis, le Consortium rendra
cinquante pour cent (50%) de la supertide du perimetrecouvert par le Permisaloa dbtenue:
6.1

C.

L'article 7.4. de la Convention est moditid c o m e SUR :

'
S
I I% Consortium. au wurs d'une qualcorque p6riode de renwvetlemenldu Permis, rtialiie un
7.4
nombrede forages superfeur aux obligations minimalas de forages tefles que pFewes B Patide 7.1.
ci-dessus. les loages axcedentaires ne seronl pas report& sur h @node de renouveltementsuivante et ne
vlendront pas en deduction des obliiaticm WntradUelles pfbwes pow ladite phiode".
D.

L'artide 8.1. de la Mnventlon est modifi8 mmme suit :

8.1
Pendant la pmmibre periode de renouvellementdu Permfs, le Contortivmvemra une taxe
supertitiah?annuella d'un Dollar (USf1.00) par Mometre car& de sWace d&enua. Pendant les periodes

de renouvenementdu Permis suivantef cette rwdevoncs sera portbe 1\ 1)deux Dollars (US$ ZOO) par
kiIum&u od de surface detwue pour b seaonde periode de rrnocnrellemenlw:et 2) dix Dollars (US
10.00) par WornetrP c a d de surface dCtenue pour la troisi?!rnem o d e de renwvellemem'.

e?i

e
e

e
e
e
0

E.

&,* 5 4 .

Un nouveau paragrapheest ajoutC B ral.lide 23.4 comme s

Tous les rnontants pay& B Etat en relationavec Podmi doptions pour des periodes
j)
suppl6mentaires de renouveltement du Pennisd seronl rnnsid6h wmme des dbpenses
ffexploration eVou des tavau* dwqlorstion au sem des Anides 1.8.1 (?I) el 1.9.1 (a) de Pannaxe
Ill. Procedure ComptaMe de la Convention.
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POur ESSO EXPLOFUTlONCHAD INC
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(aRDONNMCE N O ' O 4 l /P9/88.
Portant approbation de la Convention de
RecheFhes, d'Exploitation et de Traxiport
des Hydrocarbures entre la Republique du
Tchad et le Consortium ESSO-SHEL-L-CKEVRQC,

LE PRESIDENT DE LA IEPUBLIT:UE, CHEF DE LIETAT,
PRESIDENT DU CCNSEIL DZS MINISTRZS.
.- .

~

__ .-

'u 1'Acte Foddamental 6 e l a Rkpublique' ;
'u le Dkcret n0Q25/P.CE/SGCE/82
du 18/x)j'82, portznt publicetion de
l'tkte Fondamental ile 'laRkpublique j
'u les Dkcrets no14J+/PR/Cab/87 -etlj6/pR/Cab/88 des 10/08/87 et
-I~/.~/E
portmt
B,
renaniements ministeriels ; .
Sup, PZOPOSITICN DU MINISTRB DES MIWS ET DE: L ' m G I E ;
LE CONSEIL DES MINISTElES ENTEXDU EN EL'. SZ.',UCB DU 12 DECXTBXE ?988.
.

a

0 R D-0 W N Z

,tide Ier : Est approuv6e la Convention ee. gachErches, B'Ekploitation
et de !l!ransport des HydrocarbFes.sign6e ?N'djvnkna
i
le
19 Dkcenbre I988 entre la Republique 2u Tchad et le
Consortim ESSO-SIEL;L-CHEVRON.

a
a
a ticle 2"

a
a
a

a
a

-

-

: Le Ministre des M i n e s et de l'afrgie, le Ministre du
Comnerce et de l'In?ustrie et IC Yinistre des F h a n c e s et

de 1'Informatique sont chzrghs chrcun en CB qui le concer-

ne, de l'application de la prsssnte OrdOM?.nCe qui prend
effet 5 compter 2e la date de sipzture.

.

REPUBUQUE DU TCHAD

-

Unite -Travail Pragrh

.

PRFSIDENCE DE ‘u
REPUBLIQUE

_
_
_
.IL

..--

Portant Approbation de I’Avenant n “2d la
Convention de Recherches, d%ploitation
et de 12-a~zsporfdes Hydrocarbures
du 19 Dkcemhre 1988
.

.

Vu la Constitution:

L‘Assembl6e Nationale a diIiMrC et adopt6 en si siance du 17 Juillet 1997:

Le Pdsident de la Republique protnulgue la Loi dont la teneur suit:

e
e
e
e
e

1.-Est approuvi 1’Avenant no 2, sign6 le I2 Mars 1997 I? N’DjamGna. 2
la anvention de Recherches, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbuxs
du 19 Dkcernbre 1988.
Article

Article 2.- La pdsente Loi sera enregistree et pubIiie au Journal Officiel de fa.
Rgppublique et exicutCe comme h i de 1’Etat
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ATIlENDU QUE:

-

les parties au present avenant sont parties a la Convention de Recherches, d'Exploitation et
de Transport des Hydrocarbures signee le 19 decembre 1988, approuvie par I'Ordonnance
No041PW88 du 30 decernbre 1988, telle que rnodifiee par l'avenant sign0 le 19 rnai 1993,
approuve par la Loi NoOOI/93 du 7 juin 1993 ("la Convention").
le 3 mai 1995, Esso Exploration Chad Inc. a transfere tous ses droits, devoirs et obligations
a Esso Exploration and Production Chad Inc., conforrnement aux dispositions de la
Convention. L'Etat a pris acte de ce transfert par lettre No023IIMMEpiDGiDPENFJ95.
les Parties ont convenu d'arnendements a la Convention en vue du dheloppernent des Trois
Champs.

pour les besoins de I'evacuation des Hydrocarbures des Trois Champs, les Parties ont
convenu de crier TOTCO, une societe de droit tchadien, dans le but de posseder,
construire, exploiter et entretenir le Systeme de Transport Tchadien, et d'amender la
Convention pour prendre en compte le transfert a TOTCO des droits de transport et le
financement du Systeme de Transport.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DES AMENDEMENTS SurVANTS A

e
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Pace 2 dc 34

ARTICLE 1. DEFlNl'I7ONS
Cet article est modifid comme suit:

"I .31 'Contractant' signifie toute personne a I'exclusion du Consortiurn, de ses actionnaires et
des Sociitb Affilites, qui conclut un contrat pour la fourniture de biens ou la prestation
de services lies a la realisation des Operations Petrolieres.
1.32 'Contractant Principal' signifie:
(a) tout Contractant qui conclut un contrat direct avec le Consortium, et
(b) tout Contractant qui conclut un contrat direct avec un Contractant dCfini en (a) ou
avec une Societe Afftliee qui a conch un contrat direct avec le Consortium, cette
Societe Afftliee n'etant pas elk-meme un Contractant.
1.33 'Convention de TOTCO dbigne la convention detablissement pour le transport
d'Hydrocarbures entre la Republique du Tchad et TOTCO pour la construction,
l'exploitation et I'entretien du Systeme de Transport Tchadien.

1.34 'Operations des Trois Champs' designe les Operations Pttrolikes se mpportant aux Trois
Champs, a l'exclusion des activitis du Systime de Transport lorsque cette exclusion est
spCcifiCe au cas par cas dans la presente Convention.
1.35 'Prheurs' dbigne les personnes autres que le Consortium, ses actionnaires et les SociCtQ
Affliees, participant au tinancement ou au refinancement de la construction, de
I'exploitation ou de I'entretien du Systeme de Transport (y compris tout garant ou
assureur de credit des prits requis pour ce financement ou refmancement), et tout
cessionnaire, representant, fiduciaire ou &lite de ces personnes.
1.36 'Prix du Brut de Reference Brent' dkigne le montant determini conformement a
I'article 23.2.5.

1.37 'Syst&mede Transport' dkigne le pipeline pour le transport des hydrocarbures
commenpnt a la bride d'enube de la premiere station de pompage dam le pCrimetre de
la Concession de Korne, et traversant les territoires de la Republique du Tchad et de la
RepubIique du Cameroun et comprenant des stations de pompage, des systimes de
telkommunications, des installationsa terre et en mer pour le stockage et le chargement
des hydrocarbures et toutes les installations annexes qui s'y rattachent. L'expression
Systime de Transport dbigne egalement toute extension ou modification htures de ces
installations de transport et toute addition future a ces installations dam la mesure ou
elles seront approuvkes conformement a la legislation tchadienne ou camerounaise,
selon le cas applicable.
1.38 'Systeme de Transport Camerounais'designe le tronqon du Systeme de Transport situe
sur le temitoire de la Republique du Cameroun.
1.39 'Systeme de Transport Tchadien' designe le troncon du Systeme de Transport situ6 sur le
temtoire de la Rtpublique du Tchad.
1.40

T O T C O designe la socikte Chad Oil Transportation Company.
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1.41

'Trois Champs' dbigne les champs de KomC, Bolobo, et Miandoum

1.42

'Zone du Permis H d b i g n e la zone dont les c m r d o n n k sont indiqukes a I'annexe I
de la prkente Convention."

ARTICLE 2. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION

L'article 2.4 est modifie comme suit:
"2.4 Si les Parties conviennent que cela est necessaire, les droits et obligations du

Consortium exposes dans la prQente Convention s'appliqueront en outre aux
Contractants et aux Societb A f f i l i k , s'ils n'en beneficient pas deja en verm de la
prkente Convention.

L'application du prbent article 2.4 doit itre stricternent limitee aux seuls Contractants et
SociCtb Miliees qui travaillent pour le Consortium dans le cadre des Operations
Petrolieres. 11 ne peut itre applique sous aucun pretexte a d'autres activitk qui
pourraient itre entreprises au Tchad par ces mimes Contractants et Societb Miliees."

ARTICLE 4: OBLIGATIONS GENERALES DU CONSORTTUM DANS LA
CONDUJTE DES OPERATlONS PETROLIERES
Les deux paragraphs suivants sont ajoutk a I'artrcle 4 4:

"Afmde permetue un reglement, dans les meillcurs delais et conditions, des sinistres dont
auraient souffert des penonnes physiques ou morales sur le territoirede la Republique du
Tchad a I'occasion de la mise en oeuvre des Operations Petrolieres, le Consortium s'assure que
les compagnies d'assurance choisies par le Consortium, ses Societb -lies
et les
Contractants dbigneront une compaynie d'assurance locale comme mandataire, a moins que
ces compagnies d'assurance ne decident d'ouvrir une antenne sur le territoire de la Republique
du Tchad aux fins de remplir la mime mission Ce mandataire aura pour mission de garder le
contact entre lesdites compagnies d'assurance, I'assure au Tchad. la victime du sinistre et
eventuellement sa compagnie d'assurance.
Les PrEteurs ont droit a des sfiretb sur les indemoit& dassurance et de reassurance, les
rernboursements de primes et autres revenus d'assurance et de reassurance "
ARTICLE 6. RENDUS DE SURFACE ET RENONCIATION

L'article 6.1 est modifie comme suit:
"6.1

Les c o o r d o n n k geographiques de la surface initiale du Permis, dite Zone du Permis
H, ainsi qu'une carte s'y rapportant, figrent a I'annexe I de cette Convention.

A I'expiration de la premibe periode de renouvellement du Permis, le Consortium
rendra vingt pour cent (20%) de la superficie du perimetre couvert par le Permis alors
detenue.
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A I'expiration de la d e u x i h e pinode de renouvellement du Permis (le 2 fevrier 1999
sauf en cas de Force Majeure), le Consortiuni rendra vingt pour cent (20%) de la
superficie du perimttre couvert par le Permis alors dttenue. Toutefois le Consortium
rendra cinquante pour cent (50%) de la superficie alors detenue a I'expiration de la
deuxieme periode de renouvellement si les deux conditions suivantes ne sont pas
remplies d'ici la:

a) Le commencement d'execution des contrats principaux pour la construction des
installations sur champs associees aux Trois Champs et p u r le Systeme de
Transport, a moins que ce commencement d'execution n'ait et6 retarde pour cause
de Force Majeure.
b)

L'attribution des contrats principaux lies a la construction du pipeline et a la
raffinerie qui font partle du Projet de PipelinelRaffnerie de NDjamena, a moins
que I'approbation de ces contrats ne soit differee dans I'attente de ]'attribution d'un
contrat de construction par la "SociBe Tchadienne dEau et d'Electricite" ( S E E )
d'une centrale tlectrique qui utilise le fioul lourd produit par la raffnerie, ou n'ait
et6 retardee pour cause de Force Majeure."

ARTICLE 9: EVALUATION D'UNE DECOUVERTE

Les articles 9.8 et 9 9 suivants sont ajoutk:
"9 8

-

Pour ce qui est des Trois Champs, le Consortium conclura qu'ils sont des Gisements
Commerciaux, soumettra des plans de developpement et de mise en exploitation
conformement a I'article 9.3 et fera des demands de Concessions conformement a
I'article 10.1, des que les deux conditions suivantes auront ete remplies:
a)

La loi qui approuve la Convention d'Etablissement entre la Cameroon Oil
Transportation Company ("COTCO") et la Republique du Cameroun a et6 votke
par le Parlement de la Republique du Cameroun et promulgute par le Prbident de
la Rkpublique du Cameroun, et ladite Convention d'Etablissernent a et6 signCe par
les parties a cette Convention d'Etablissement, et

b) L'organe competent de la Banque Mondiale a approuvC le financement de la part
des deux gouvernements dans le capital de COTCO, sans autre reserve que Ies
conditions applicables aux deux gouvernements et accepttes par eux et les
conditions (y compris celles relatives a I'etude d'impact sur I'environnement qui
doit Stre soumise a la Banque Mondiale) qui sont applicables au Consortium et
aux Societk Affiliees et acceptees par eux.
Les Parties s'efforceront, skparernent ou de concert, de faciliter la rdalisation de ces
deux conditions dans les meilleun delais. E l l s Ctabliront un contact regulier entre
e l l s afin de faire le point sur I'etat davancement de la rblisation desdites conditions,
notamment par I'khange syaematique d'informations.
9.9

Le Consortium fera bonne diligencepour commencer la production a partir des Trois
Champs dans les trois ans et six mois (3,s annees) suivant la date d'attribution des
Concessions pour les Trois Champs."
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ARTICLE 10: DEMANDE, OCTROI ET DUREE DUNE CONCESSION

Le paragaphe suivant est ajoute a Panicle IO 1:
"La prkente Convention correspond a la 'convention-type' mentionnee dans le Code
Petrolier, notamment aux articles 22,25,26, 27 et 3 1 de I'ordonnance N07/PCfI'PhfH
du 3 fevrier 1962 pour ce qui concerne les Concessions octroyees au Consortium dans
le cadre de la presente Convention."
ARTICLE 14: TRANSPORT DES FNDROCARBURES
L'arficle 14.4 est modifie cornme suit:
"14.4 L'autorisation de transport et les autres droits specifik a cet article 14 peuvent itre

cedes en totalitt ou en partie a des societes qui ont conclu une convention
d'itablissement pour le transport d'Hydrocarburesconformement au Code Petrolier.

En outre, les droits specifik a cet articled4 peuvent itre c k d k aux personnes qui n'ont
pas conclu une convention detablissement pour le transport d'Hydrocarbures,
individuellement ou conjointement, dans les conditions exposies dans la prkente
Convention. Les beneficiaires des cessions ci-dessus seront soumis a m conditions de
la prQente Convention en ce qui concerne la construction et I'exploitation des
installations et pipelines concernis. 11s devront en outre remplir les conditions eXigceS
du Consortium en vertu de la prbente Convention et du Code Petrolier, tant sur le plan
legal qu'en ce qui concerne le contr6le de la societe."
L'article 14.12 suivant est ajoute:
"14.12 Lorsque les droits auront et6 transferes a TOTCO conformement au premier
paragaphe de I'article 14.4, toute disposition de la convention d'dtablissement de

TOTCO relative au Syst6me de Transport Tchadien prhaudra sur toute disposition
contraire de la prbente Convention."

L'article 14.13 suivant est ajoute:
"14.13 Dam le cadre des activites de surveillance administrative I i k aux operations de

mesure du Petrole Brut au Point de Livraison, et en application des dispositions de
I'Accord Bilateral, en particulier ses articles 13 et 14, le Consortium s'assurera que
COTCO prendra en charge, sans coat additionnel pour la Republique du Tchad, le
sejour a bord du terminal de stockage offshore de COTCO, ainsi que le transport entre
Douala et Kribi et ce terminal pour quam (4) fonctionnaires au plus, aux conditions
qui s'appliqueraient s'ils etaient des employes de COTCO."

-
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ARTICLE 17: SURVEKLANCE ADMINISTRATWE DES OPERATIONS

PETROLIERES

L'article 17.6 suivant est ajoutk:
"17.6 Dam le cadre des activites de surveillance administrative definies dans le prkent
article 17, le Consortium prendra en charge les COG& associis de transport entre la base
opkrationnelle sur champ la plus proche et le site d'intemention, pour les
fonctionnaires, aux conditions qui s'appliqueraients'ils etaient des employes du
Consortium. Pour les Trois Champs, la base operationnelle sur champ sera situee a
proximite immediate des Trois Champs "
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ARTICLE 19: PERSONNEL E T FORMATION

Les articles 19.1 et 19.2 sont modifitis comme suit:
"19.1Le Consortium devra d b le debut des Operations Petrolieres assurer I'emploi en prioriti,
B qualification egale, des citoyens tchadiens et contribuer a la formation de ce personnel
afii de permettre son accession a tous emplois d'ouvriers qualifies, d'agents de maitrise,
de cadres et de directeurs.

A la fin de chaque AnnCe Civile, le Consortium preparera, en accord avec le Ministre,
un plan de recrutement et un plan de formation qu'il soumettra d h le mois de janvier de
i ' a n n b suivante pour parvenir ?
une
i panicipation de plus en phs large du personne1
tchadien aux Operations Petroliires, notamment dans le cadre des activitb de
construction l i d s au developpement des Trois Champs. Cependant, pour 1997, le
Consortium soumettra, d b que possible et au plus tard le 30 juin 1997, au Ministre un
plan de recrutement et de formation detaille (le "Plan de Recnttement et de Formation
1997") comprenant notamment un calendrier pour son execution.
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19.2 M i n notamment de faciliter I'emploi de personnel tchadien, le Consortium pourvoira, en
vue de la satisfaction de ses besoins, a la formation et au perfedionnement de son
personnel employe pour les Operations Petrolieres Le Consortium s'efforcera igalement
de pourvoir B la formation et au perfectionnementdes agents du Ministere charge des
Mines.

Le Consortium organisera cette formation et ce perfectionnement selon un plan etabli en
accord avec le Ministre, soit au sein de son entreprise, soit dam dautres entreprises, au
moyen de stages ou d'echange de personnel, tant au Tchad qu'a I'etranger. Le
Consortium ouvrira et financera un Centre de Formation Professionnelle a proximiti de
ses installations industrielles. Le Centre aura pour fonction principale d'assurer la
formation des employ& tchadiens du Consortium et des Contractants pour les
Operations Petrolitres. La Republique du Tchad sera associee a son administration en
vue de contribuer a la definition de ses objedifs de formation.

a",
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A ces fins, le Consortium consacrera au plan de formation du personnel tchadien:
a) a compter du ler janvier 1990, le Consortium s'engage a encourir annuellement des
depenses a concurrence de cinquante mille Dollars (us$ 50 000) au titre de ce plan
annuel de formation. En ce qui concerne la periode comprise entle le 19 aoDt 1988 et
le 31 decembre 1989, ce montant sera egal B soixante-huit milk sept cent cinquante
Dollars CUSS68 750)
b) D b I'oaroi au Consortium de sa premiere Concession, sauf la Concession de Sedigi,
ce montant annuel sera porte a cent mille Dollars (US%100 000) et sera affect6
exclusivement a la formation et au perfectionnement des agents de I'Etat. A la
demande de la ROpublique du Tchad, ce montant puma, soit lui Btre directement
verse, soit itre utilise pour le paiement par le Consortium des activitb de formation
et de perfectionnement des agents de M a t .
c) Le Consortium octroiera en outre une dotation exceptionnelle de cinq cent mille
Dollars (USS500 000) a la Republique du Tchad dm de lancer des actions
c w r d o n n h et significative de formation et de perfehonnement des agents de
I'Etat, lesquelles pourront se traduire par I'attribution de bourses. Cette dotation sera
repartie sur la periode 1997 a 1999 a titre indieatif comme suit: cent cinquante mille
Dollan ( U S $ 150 000) en 1997, deux cent mille Dollars (US% 200 000) en 1998 et
cent cinquante mille Dollars (US$ 150 000) en 1999.
Tous ces coDts constitueront des charges dkductibles."

ARTICLE 20: PROPIUETE DES BIENS

Les articles 20.1 et 20.2 sont modifies comme suit:
"20.1 Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis et possedb par le Consortium
deviendront la propri6te de I'Etat, B titre gratuit, a la date d'expiration ou de rkiliation
de la Convention ou d'une Concession ou a la date de renonciation en cas de rendu de
surface, pour les biens qui ne seraient pas nkessaires aux Operations PeboliL.resdans
les zones autres que celle rendue, sous rbeme dans row les cas de toute s h t e
accord& par un membre du Consortium sur sa part dans ces biens conformement
dispositions de I'article 30A ou de toute redisation prblable de cette sikett par les
PrEteurs. Dans le cas ou le Consortium n'aurait pas, a ladite date d'expiration, de
rbiliation ou de renonciation, ete titulaire d'une Concession, autre que la Concession
de SMigi, cette obligation s'appliquera seulement a m biens immeubles.
Si le Ministre decide de ne pas utiliser lesdits biens, il pourra demander au Consortium
de les enlever aux frais de ce dernier, demande qui devra itre faite avant ladite date
d'expiration, de rbiliation ou de renonciation.

Le Consortium ne pourra enlever ou vendre des biens de la Zone Contractuelle
susceptibles d'itre transferes a I'Etat au titre du present article, qu'aprk l'approbation
du Ministre, a I'exception du remplacement des biens qui serait necessaire a la
poursuite normale des Operations Petrolikes.

R
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20.2

Dans les soixante (60)jours suivant I'expiration ou la renonciation d'une Concession
ou son retrait, le Consortium devra remettre a titre gratuit a PEtat tous les puits
pmductifs realises par le Consortium B I'interieur du perimetre de ladite Concession, en
bon etat de marche (compte tenu de I'Ctat de l'usure normale) pour poursuivre
I'exploitation, sauf si le Ministre exige leur abandon, ou si ces puis ont deja ete
abandonnb, et dans tous les cas sous rberve des sfiretes accordees par tout membre du
Consortium sur sa parf dam ces puits conformernent aux dispositions de I'article 30A
ou toute realisation prealable de cette s k t e par les Prtiteurs."

ARTICLE 22: REDEVANCE SUR LA PRODUCTION

Un nouvel article 22 6 est ajoute comme suit:
"22.6 Dans les cas vis& au paragraphe a) suivanf pour la seule execution de la garantie par
la Republique du Tchad du service de la dette (principal et inter& echus) de la SociCtC
#Etude et d'Exploitation de la Raffiinerie du Tchad (SEERAT) contractee envers ses
actionnaires privb ou leun socittb affiliees en qualite de preteurs et dans le cadre de
I'accord entre la SEERAT et ses actionnaires pour le financement de la construction du
Projet de PipelinelRaffhrie de NDjamena, Ies paiements effectub par le Consortium,
en lieu et place de la Republique du Tchad au titre de la garantie susvisk,
constitueront des paiements a I'Etat de redevance en especes sur la production relative
aux Trois Champs, lorsqu'ils sont effectub selon les conditions et modalitis du prbent
article 22.6.
a) Ce mecanisme de compensation s'applique exclusivement dans les quatre cas
suivants:

r

(i) Les a c t a de I'autoritC en Republique du Tchad ou les henements politiques

sur son temtoire (tels que guerre, guerre civilel insurrection, emeutes) ayant
pour effet de mettre la SEERAT dam I'incapacite de remplir ses obligations
vis-a-vis desdits prheurs. (Pour les besoins de ce paragraphe, les a c t s de
I'autorite recouvrent tout acte du gouvemement ou de toute autorite legale qui
serait contraire aux dispositions de la presente Convention ou de la
Convention entre la Republique du Tchad et la SEERAT, discriminatoire a
Pkgard de la SEERAT, ou contraire aux trait6 et principes de droit
international, y compris la requisition, le fait du prince, le detournement de
pouvoir et la voie de fait.)

(ii) L'arrEt ou la limitation de la production de la raffinerie dus a Pimportation
frauduleuse de produits petroliers, par rapport a la production estimb dans
I'kaluation detaillee preparee avant I'appel doffres du Projet de
PipelinelRaffinerie de N'Djamena, et ayant pour effet de mettre la SEERAT
dam l'incapacite de remplir ses obligations vis-a-vis dudits preteurs;
(iii) La reduction des prix de vente sortie raffinerie de I'essence ou du diesel par
rapport i ceux estimC dans I'evaluation detaillee c i t b au paragraphe (ii) cidessus, due a I'importation frauduleuse de produits petroliers, et ayant pour
effet de mettre la SEERAT dans I'incapacitd de remplir ses obligations vis-&

-
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(iv) La riduction des prix de vente sortie raffinerie de I'essence ou du diesel par
rapport h ceux estimes dans I'ivaluation detaillee c i t k au paragraphe (ii) cidessus, causee par des suppressionsou par des baisses des droits et taxes a
I'importation sur les produits petroliers par rapport a leurs taux ou montants
pris en compte dans I'tvaluation detaillee citee au paragraphe (ii) ci-dessus, et
dont la conskiuence etablie aura ete de mettre la SEERAT dans I'incapacite
de remplir ses obligations vis-a-vis desdits priteurs. Le rnontant qui constitue
le paiement par le Consortium de redevance en especes en vertu du prkent
paragraphe (iv) sera limit6 a la perte de recettes rkultant des suppressions ou
baisses des droits et taxes mentionnees ci-dessu.

b) Ces paiements par le Consortium auxdits prEteurs peuvent seulement itre effectub, en
execution de la garantie, a reception: (i) dun document de la SEERAT etablissant la

survenance de I'un des cas mentionnb ci-dessus et le montant qui est de ce fait couvert
par la garantie; et (ii) d'une copie d'une demande de payer ledit montant adressie a I'Etat
ainsi qu'une dQlaration par les actionnaires privb de la SEERAT indiquant que ce
montant est reste impaye pendant trente (30)Jours a compter de la reception par I'Etat de
ladite demande; et aprk que le Consortium a notifie a I'Etat la reception de ces
documents. .

c) Les paiemenk vis& au prkent article 22.6 seront considQ.3 mmme effectub a tine
provisoire en vertu de ]'article 22.4 et le cas echeant en verm de I'article 22.5 (dans ce cas
Id montant de redevance a payer en nature conformiment a I'article 22.5 sera adapte en
conskquence), selon le ou les mode(s) de paiement choisi(s) dans le cadre de I'article 22.2.
Lorsque les paiements sont superieun a ceux dus au titre de la redevance relative aux
Trois Champsdue pour le mois considkb, I'excedent sera report6 au ou aux mois suivants
jusqu'a concurrence du montant desdits paiements."
L'article 22.7 suivant est ajouti:
"22.7

Nonobstant les dispositions de I'article 22.5, le Consortium et 1'Etat conclueront un
accord avec TOTCO et un accord avec COTCO en ce qui concerne le transport a
wavers le Systime de Transport de la production des Trois Champs, y compris la
redevance en nature.

Si I'Etat n'effectue pas les paiements relatifs au transport de ladite redevance en
nafure dans les delais prevus dans Iesdits accords, il accepte que tout paiement
ultkieur de redwance relative aux Trois Champs soit efFectue uniquement en especes
aussi longtemps
n'a pas acquitte la totalite des sornmes dues en raison de sa
. qu'il
.
dkfaillance."
~
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ARTICLE 23: REGIME FISCAL
L'article 23.2 est modifie comme suit.
"23.2 Les benefices nets que le Consortium retire sur le temtoire de la Republique du Tchad
sont passibles d'un imp6t direct a un taux determine conformement aux articles 23.2.1
a 23.2.7 pour les Operations des Trois Champs (a I'exclusion des operations du
Systeme de Transpon), et de cinquante pour cent (50%), taux prevu I'article 65 du
Code Pitrolier, pour le reste des Operations Petrolieres.

Les autres dispositions de I'article 65 du Code Petrolier ne sont pas applicables en
raison du mode de determination de l'imp6t direct indiqui ci-dessous, la redevance sur
la production etant consideree comme une charge d'exploitation et non comme un
credit d'imp6t.
L e Consortium tient par Annee Civile, en accord avec la rfglementation en vigueur au
Tchad et les dispositions de la presente Convention, une comptabilite separie des
Op6rations Petrolieres qui permet d'etablir un compte d'exploitation gknirale, un
compte de pertes et profits et un bilan faisant ressodr tant les ksultats desdites
operations que Ies elements dactif et de passif qui y sont afTectis ou s'y rattachent
directement.
23.2.1 Le taux d'imp6t sur les benefices des societes applicable sur une annee fiscale
don& aux membres du Consortium sur les benkfices provenant des Operations
des Trois Champs dependra d'un ratio R commun a tous les membra du
Consortium, du niveau du Prix du Brut de Reference Brent et des volumes de
Petrole Brut c u m u k provenant des Trois Champs.
23.2.2 Le taux de l'imp6t sur les benefices des societb a appliquer aux mernbres du
Consortium, applicable aux benefices provenant des Operations des Trois
Champs, sera determine selon le ratio R calcule conformement a I'article 23.2.4
ci-dessous et le P n x du Petrole Brut de Reference Brent determine
conformement a Particle 23.2.5 ci-dessous, comme suit:

Prix du Brut d e
Rtftrence Brent
USS1995Ibaril

-<18,00$

>18.00$ et 519,00$
>19,00$ et gO,OO$
>20,00$et I ,OO$
>21,00$ et g2,00$
plus de 22,00$

Ratio R
infcrieur i
1,75

R&o R
superieur ou
&gala 1,75 et
inferieur i

Ratio R
supkrieur ou
&gal?I 2,550

40%
45%

50%
52,5%

65%
65%

55%

57,5%

65%
65%
65%

50%

55%
60%

2,50

55%

57,5%

60%

65%

23.2.3 Le taux de l'imo6t sur les benefices des societtb determine conform~menta
Particle 23.2.2ci-dessus restera applicable jusqu'i la fin du trimatre ou la
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production totale curnulee de Petrole Brut issue des Trois Champs et introduite
dans le Systkrne de Transport Tchadien atteint 900 millions de barils. Ensuite,
le taux de I’irnpBt sur les benefices des societes 5 appliquer aux membres du
Consortium du fait des Operations des Trois Champs sera de 6Oy0si et tant que
Le ratio R est inferieur a 2,50, et de 65% si et tant qu’il est suphieur ou egal a
2,so.
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23.2 4 Le ratio R pour une annee fiscale donnee sera le ratio du Revenu Amont Net
Cumule A p r b ImpBt, divise par les Investissements Amont CumulQ, ces deux
montants cumules etant calculb a la fin de ladite annee fiscale.

a.

e
e

(i) revenus rbdtant de la vente par le Consortium de Petrole Brut
provenant des Trois Champs, calculb en appliquant le Pnx de Marche
tel que defini a I’article21 de la prbente Convention, ajuste, si besoin
es5 a une base FOB terminal de chargement offshore, ainsi que tous
les autres revenus du Consortium derivb des Opirations des Trois
Champs, i I’exclusion de tous les inter& p e r p par le Consortium, et
notamrnent ceux provenant du depBt des sommes en comptes
sequestres, ou de leur placement sur comptes bancaires, ou de tous
dividend- ou de tous revenus rbultant des activith du Systime de
Transport,

t
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(ii) moins tous les frais assocjb au transport dudit Petrole Brut jusqu’a la
bride de chargement du terminal de chargement offshore,
(iij) moins tous les autres Frais d‘Exploitation associk aux Ophtions des
Trois Champs (except6 les coOts de financement),

e
e
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e
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a
e
e
e
e
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Le Revenu Amont Net Cumule A p r b ImpBt est defmi de la manitke
suivante:

(iv) moins les redevances lonqu’elles sont payables en espkes sur lesdits
Petroles Bruts.
(v) rnoins I’impBt tchadien sur les benefices des soci6tb des membres du
Consortium provenant des Operations des Trois Champs.
b.

Les Investissements Amont Cumulb sont definis de la maniere suivante:
(i) tous les coOts encoums a partir de I’octroi du permis de recherches
original en 1969 jusqu’a la date ou les Concessions des Trois Champs
sont octroyees au Consortium,
(ii) plus toutes les Depenses d’hvestissement de developpement relatives
aux Operations des Trois Champs (hon depenses liCes a I’exploration
future, a I’evaluation associte a cene exploration, et au Systime de
Transport) enmurues par le Consortium et effectuees aprQ I’octroi de
ces Concessions.
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Pour les besoins de ce paragraphe, les cotts associb a I'acquisition, au
traiternent et B I'interpretation de la campagne sismique 3D effectuee en
1995-96 seront inclus dans les Investissements Amont Curnulb.
c.

(i) Pour determiner le ratio R pour une ann& fiscale donnee, I'impijt sur
les benefices des societb est calcule en utilisant un taux d'impdt sur
les benefices des societb base sur le ratio R de I'annee tiscale
prectdente.
(ii) Lorsque le ratio R determine confomement a l'alinea c.(i) cidessus,
pour ladite annee fiscale franchit le seuil de 1,75 ou 2,50,un nouveau
calcul du ratio R sera effectue sur une base trirnestrielle, pour
determiner le trimstre specifique de Jadite annee fiscale durant Iequel
le taux de I'impdt aurait dO changer.
Exclusivernent aux fins de ce calcul pour un trimestre donne, les
revenus provenant du Petrole Brut, les redevances payables en especes
et les Depenses d'Investissernent pour le trimestre en question seront
determink a partir des comptes de I'annee fiscale dont le trimestre fait
partie. Chacun des autres elements du ratio R necessaire pour ce cdcul
trirnestriel sera &gal a sa valeur pow'l'ann.4e consid&& divisee par
quatre.
Le taux de I'imp6t sera modifie pour le trimestre suivant le trimestre
pendant lequel le seuil du ratio R est franchi et les dispositions de
I'article 23.2.6 s'appliqueront pour la determination a panir des taux
trimestriels du taux de I'imp6t sur les binifices des soci&& de I'annie
consider&.

23.2.5 Le Prix du Brut de Reference Brent d'une annie fiscale d o n n k est calculi
c o m e suit:
a.

La moyenne arithmetique annuelle des valeurs du prix du Brut Brent dat.6
publikes quotidiennement dans "PLATT'S OILGRAM PRICE REPORT"
sera calculee pour I'ann& consideree. S'il existe deux valeurs ou plus du
prix du Brut Brent date pour un jour donne, la valeur i utiliser pour ce jour
sera la moyenne arithrnetique de ces valeurs. I1 est admis que, cornme il n'y
a pas necessairement de valeur du prix du Brut Brent date publik chaque
jour, le dinorninateur pour le calcul de la moyenne sera le nombre de jours
ou une valeur du pnx du Brut Brent date est publiee.

b.

Cette moyenne sera muItipliCe par le "Producer Price index for all
Commodities" (PPIAC) du mois de juin 1995 et divisee par I'lndice PPIAC

du mois de juin de I'annie concernee. Le PPIAC pour le mois de juin
concern6 sera la valeur publik la plus ricente, non corrigee des variations
s'aisonnitres, telle que publiee par le "Bureau of Labor Statistics" du
Ministhe du 'Travail des Etats-Unis dans la revue mensuelle "Producer
Price Indexes" (numen, d'octobre de I'annbe concemee). Le calcul sera
ajuste pour tenir compte de changements eventuels dans I'annk de base de
I'index.

c.

Si a un moment donne, les valeurs du prix du Brut Brent date pubIi6es dans
" P L A V S OILGRAM PRICE.REPORT" ou le PPIAC n'etaient plus
disponibles, les parties s'entendront sur un nouvel indice a utiliser a partir
de ce moment. De mime, si elles convenaient de ce que le mecanisme
#indexation n'est plus reprbentatif, les parties devront s'entendre sur un
nouveau mecanisme &indexation a utiliser a partir de ce moment.

23.2.6 Lorsque le taux d'imp6t sur les benefices des societb change en c o r n d'annee
au titre de I'article 23.2.3 ou de I'article 23.2.4 c) (ii) ci-dessus, le taux
applicable pour cette annee au benefice imposable provenant des Operations
des Trois Champs de ladite annee sera egal a la moyenne arithmetique des taux
trimestriels.
23.2.7 Chaque membre du Consortium calcule separiment ses binifices imposables et
conserve la responsabilite de sa propre declaration fiscale (les deductions pour
le calcul du benefice imposable de chaque membre du Consortium ne sont pas
I i m i t k aux elements pris en compte pour le calcul du ratio R).
L'impBt tchadien sur les knefices vis& a I'article 23.2.4 a) (v) sera egal a la
s o m e de l'imp6t dG par chaque rnembre du Consortium au titre des Operations
des Trois Champs (a I'exclusion des operations du Systeme de Transport)."

L'article 23.4 est modifit c o m e suit:
"23.4.I Peuvent Stre portb au d&it du compte &exploitation ginerale et du compte de pertes
et profits:

Le coijt des matieres, des approvisionnements et de I'energe employ& ou
consommk, les salaires du personnel et les charges y aKerentes, le ai3 des
prestations de services fournies au Consortium par des Tiers ou des Societb
Affiliees, a condition que dans ce cas les cocts des approvisionnements, du
personnel ou des services fournis par des Societb Affiliees n'excedent pas ceux
normalement pratiqub par des Tiers pour des prestations similaires dans
I'industrie petroliere internationale
Les amortissements rtellement effectub par le Consortium dans la limite des
taux fix& a I'annexe III de la prisente Convention. Les amortissements
commenceront a la date d'utilisation des biens et se poursuivront jusqu'a leur
amortissement total.

Les frais gineraux af'firents aux Operations PetroliL.res, y compris les frais
d'etablissement, les frais de location de biens meubles et immeubles, les
cotisations &assurance, et un montant relatif aux frais generaux a I'etranger tels

que defini a I'article 2 6 de I'annexe 111 de la prbente Convention

Les intirits et agios des dettes contractees par le Consortium, pour leur montant
reel, dans les limites fixes a I'article 2.7 de I'annexe III de la prbente
Convention. I1 est entendu qu'aucun interit ne sera charge sur les
par Ies Societb Affiliees concernant les depenses #exploration.
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e)

Deduction faite des amonissements deja pratiquks, la valeur des materiels ou
des biens dktruits ou endommagk et .la valeur des biens auxquels I'entreprise a
renonci ou qui seront abandonnb en cours d'annie, ainsi que les creances
irrecouvrables et les indemnitb verse= aux tiers pour dommages.

f)

Le montant total de la redevance sur la production acquittee en especes, et la
valwr de la quote-part de la production versk a titre de redevance sur la
production en nature determinee suivant les modalites prevues a I'article 22 cidessus.

g)

Les provisions raisonnables constituees en vue de faire face ulterieurement

h)

Toutes autres pertes ou charges directement liees aux Operations P&-olieres, y
compris les pertes de change realisees a I'occasion de celles-ci, a I'exception du
montant de I'impGt direct sur les benefices determine conformernent aux
dispositions du prisent article.

i)

Tow autres frais que le Consortium aura eu a supporter pour le transport des
Hydrocarbures entre les points de mesure precisb a I'article 13.1 jusqu'au
Points de Livraison, y compris tous frais, tarifs, taxes et autres charges de
quelque nature qu'ils soient occasionnis par le transport des Hydrocarbures
dans la Republique du Tchad et dam des pays voisins, dans la mesure ou ces
frais ne seront pas inclus au titre des dineas a) a h ) ci-dessus.

des pertes ou charges nettement precisees et que des evenemens en tours
rendent probables, a I'exclusion de toutes dotations au fonds de reconstibtion
des gisements.

I-

j)

k)

Tow les montants payes a I'Etat en relation avec I'octroi d'options pour des

p6riodes supplementaires de renouvellement du Permis seront consideris
comme des depenses d'exploration et/ou des travaux d'exploration au sens des
Articles 1.8.1 (h) et 1.9.1 (a) de I'annexe In Procedure Comptable de la
Convention.
le cas Ccheant, le credit d'investissement relatif aux Operations des Trois
Champs vise a I'articIe 23.6 ci-dessous.

23.4.2

En outre, pour le calcul des benefices imposables des membres du Consortium
relatifs aux Operations des Trois Champs, toutes les depenses encourues depuis
I'octroi du permis de recherches original en 1969 jusqu'a la date oh les Concessions
sont accordks au Consortium pour les Trois Champs, y compris les cocts faisant
I'objet de la lettre NO818 du Ministre des Finances de la Republique du Tchad du 24
octobre 1994, seront deductibles en tant que C O Petroliers
~
tels que definis a
I ' h n e x e III.

23.4.3

Pour le calcul des benefices imposables des membres du Consortium pour les
Operations des Trois Champs (a I'exclusion des operations du System de Transport),
les depenses d'exploration encourues dans le cadre de la presente Convention
postirieurement a I'octroi des Concessions des Trois Champs seront deductibles
comme suit:

P Q
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a) Toutes les depenses relatives a I'exploration i I'intCrieur des phimetres des
Concessions des Trois Champs seront diductibles sans limitation;

b) Les dipenses relatives
I'exploration en dehors des pirimetres de ces
Concessions. Ces dipenses seront prises en compte dans le calcul des ben6fices
imposables provenant des Operations des Trois Champs (a I'exclusion des
operations du Systeme de Transport) apres application de toutes les autres
deductions disponibles. La deduction de ces dipenses sera plafonnee pour toute
annee fiscale de telle sone que l'impbt sur les benefices des societb provenant
des Operations des Trois Champs (a l'exclusion des operations du Systeme.de
Transport) ne soit pas reduit a un niveau inferieur a 70% de la valeur qu'aurait
I'impdt si ces depenses d'explorahon n'etaient pas dduites. Ces depenses
pourront itre reportees pendant une periode maximum de IO ans a compter de
I'annee du demarrage de la production, ou de I'annC des depenses si ces
dernieres interviennent a p r h ce demarrage. A p r b I'octroi de toute Concession
hors des Trois Champs, les depenses posterieures a cet octroi relatives a c e p
Concession ne sont pas deductibIes pour le calcuI des benefices imposables du
fait des Operations des Trois Champs; il en est de meme avant Iedit octroi pour
les dipenses de developpement hors des Trois Champs.

-

Pour les besoins de cette disposition, I'expression exploration inclut les Forages
d'Evaluation."
L'adcle 23.6 suivant est ajouti:
"23.6 Credit d'investissement relatif aux Operations des Trois Champs

Un credit d'investissement s'appliquera pour la determination des bhefices imposables
des membres du Consortium relatif aux Operations des Trois Champs, a I'exclusion
des opbations du Systeme de Transport, c o m e suit:
Le credit d'investissement sera egal a 38% de toutes les DCpenses
d'Investissement de developpement relatives aux Opkrations des Trois Champs (a
I'exclusion des depenses d'exploration, d'ivaluation associee a I'exploration
posteriwre au 31 mars 1996 et des dipenses relatives au Synkme de Transport)
encourues par le Consortium pour le developpement initial aprb le 3 1 mars 1996
et jusqu'au 3 I decembre 2004. Les coiits associb a l'acquisition, au traitement et
a I'interpretation de la campagne sismique 3D effectuee en 1995-96 seront exclus
du calcul du credit d'investissement. Le cridit d'investissement sera limit6 a un
maximum cumule de 600 millions de Dollars courants.

Le credit d'investissernent au titre d'une annee fiscale sera totalement didvctible
des benefices imposables d k I'annee oh les Depenses d'Investissement
correspondantes cornmencent a &e amorties (c'est-a-dire au plus tBt au moment
du demarrage de la production).
Si les bbefices imposables d'un membre du Consortium sont positifs aprh prise
en compte du report de penes disponible (conformbment a I'article 1.6.2 de
I'Annexe 111) et avant deduction du credit d'investissement. le credit
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d'investissement disponible pour ce membre du Consortium est dhduit jusqu'a ce
que le montant des benefices imposables soit reduit zero le cas CchCant.
Sous rberve de I'article 23.6 e) ci-dessous, tout credit d'investissement restant
aprks application de la procedure de I'article 23.6 c) ci-dessus est reportable dam
le temps pendant une duree de 10 ans a compter de la premiere annie de
production, ou une duree de 13 ans a compter de la premiire annee de
production si la moyenne des Prix du Brut de Reference Brent sur la periode
entre le d&ut de I'annee du premier chagement de Petrole Brut au depart du
terminal de chargement offshore et la fin de I'annee fiscale 2010 est inferieure a
14,OO Dollars par b a d . A I'expiration de la duree de 10 ou 13 ans ci-dessus
visee, le solde eventuel du credit d'investissement non utilis6 sera perdu.
Le credit d'investissement ne peut itre deduit pour toute annee durant laquelle le
Prix du Petrole Brut de Reference Brent est superieur ou egal B 17,OO dollars par
baril. Le credit d'investissernent qui aurait pu &e utilise pour cette annee-la en
I'absence de cene limitation bask sur le prix est reportable pour une dur6e de
trois ans sans que ceci n'ait pour effet d'etendre la periode d'utilisation du credit
d'hestissement au-dela des periodes prevues a I'article 23.6 d).
Le credit d'investissement reporte en vertu d i ~prbent article 23.6 e) sera
deductible avant le credit d'investissement reporte en vertu de I'article 23.6 d) cidessus."

ARTICLE 24: EXONERATIONS FISCALES
L'article 24 est modifii comme suit.

r

"24.1 Le Consortium, ses actionnaires et les Societes AfXliCes benSicieront des avantages
fiscaux prevus 1I'article 67 du Code Petrolier.

A I'exception de la redevance sur la production et de I'imp6t direct sur les benefices, le
Consortium, ses actionnaires et les Societb Affiliees sont exonerb de tout autre imp&
direct sur le revenu frappant les rbultats des Operations Petrolieres, les benefices et lu
distributions de benefices, et de toute taxe, droit, irnpdt ou contribution de quelque
nature que ce soit frappant la production ou la vente des Hydrocarbures et tout revenu y
aff6rent, ou exigible sur les Operations Petrolieres ou a I'occasion de I'etablissement et
du fonctionnement du Consortium.
L'exonbation ci-dwus est tgalement applicable pour tous transferts de fonds, achats et
transport d'Hydrocarbures destinb a I'exportation, services rendus, et plus gent?.ralement
pour tous revenus et activites du Consortium, a condition que les elements susmentionnes soient necessaires aux OperationsPetroliires.
L'exonbation ci-dessus s'appiique notammenc mais n'est pas limitke, aux irnptjts, droits,
taxes et autres charges enoncb ci-dessous
a)

]'imp& minimum forfaitaire;

b)

la taxe sur les voitures de tourisme et breaks amartenant aux societes:

la taxe sur les primes d’assurances;

les droits d’enregistrement relatifs aux baux et au capital social;
la contribution fonciere relative aux proprietes b2ties, sauf pour les immeubles
usage d’habitadon;

a

la contribution fonciere relative aux proprietk non bities;
lapatente;

.

la taxe sur les vehicules, sauf celle se rapponant aux vehicules

usage prive;

les droits et taxes sur les produits pitroliers, dans la mesure ou ces produits sont
nicessaires a la realisation des Operations Pitroliires;

les droits de timbre;
les prCEvements relatifs aux taxes et imp6ts sur:

t-

i)

les distributions de revenus de capitaux. mobiliers et les attributions
provenant d’opbrations IiCes a l’augmentation ou a la reduction du capital;

ii)

les paiements d’interit et de principal lit% aux prits contractis par le
Consortium et necessaires au financement ou au refinancement des
Opirations PCtrolieres; et

iii)

les sommes v e F k aux sieges sociaux et au titre d’assistance technique
6trangke.

Les bhificiaires de ces distributions et paiements sont exonkrb de toutes taxes et
imp66 sur ces sommes. En ce qui conceme les paiements aux ben6ficiaires des
sommes viskes au paragraphe iii), cette exoneration s’applique en vertu de
I’article 34.3.
Tout impBt sur le chiffre d’affaires pour toutes les acquisitions de biens et services
strictement et directement necessaires a la realisation des Operations P e o l i k e s .
Cette exoneration n’est pas applicable a I’ilectricite achetee auprb des societk
tchadiwnes d’electricite et aux biens achetb en gros, en demi-gros ou au detail
pour un usage domestique, dans la mewre ou ces biens sont susceptibles d’itre
achetb au Tchad dans les bablissements de vente au detail et sont insusceptibles
d’amortissement en application des principes de cornptabilite generalement
reconnus. En aucun cas la taxe sur le chiffre d’affaires n’est applicable a
l’electricite produite par le Consortium et utilisee pour les Operations Petrolieres.
La taxe forfaitaire sur les salaires et la taxe d’apprentissage et de formation
professionnelle visant le personnel affecte aux Operations Petrolieres.
Toute obligation de paiement ou tout prelevement relatifs aux taxes et imp& de
I’article 106.3 du Code General des ImpBts a I’exception des montants dus sur la
vente et I’achat a des personnes physiques de
Tchad.

24.4 Les exonerations dicrites a I'article 24.3 sont sournises aux limitations ci-dessous:

a)

b)

Les exonerations, dont beneficient les Contractants, de la taxe forfaitaire sur les

salaires, des taxes et impdts sur les produits petrolien, de la taxe sur les primes
d'assurance, et des taxes dues dam le cadre de I'artick 106.3 du Code General des
ImpBts prendront fin au 1er septembre 2005. I1 en va de rneme de I'exoniration de
la taxe sur le chiffre d'affaires, sous rberve de I'article 24 4 b) ci-apres.

L'exonCration des imp& fondb sur le chiffre d'affaires tels que vis& i I'article
24.3 d) ci-dessus sera prorogee au-deli du ler septernbre 2005 pour toute activite
se rapportant a l'entretien des actifs nicessaires aux Operations des Trois Champs.
Ces actifs comprennent les bitiments, outillages, materiels, equipemens,
pipelines, puits de production et d'injeqtion, machines, appareils, pieces de
rechange et vehicules. Cette prorogation s'applique Cgalernent aux activitis visant
I'amelioration de la production petroliere des Trois Champs, et en particuiier le
forage et le reconditionnement de puits. L'exoneration au deli du ler septembre
2005 des imp& fondb sur le chiffre d'affaires portant sur des operations qui ne
sont pas vis& cidessus pourra itre accordee aux Contractants concern& par Jes
autoritC tchadiennes aprk examen au cas.par cas des dernandes de maintien
d'exoneration. Aux tins des presentes, on entend par "entretien" tout- les
operations vjsant a maintenir en ttat de fonctionnernent et d'usage les actifs cidessus vis&, y cornpris le rernplacernent de ces actifs.

24.5 Sous r&erve des exonerations et reductions visees aux articles 24.2, 24.3, 24.4 et 2 4 4
les Contractants sont assujettis i tous les irnpBts et taxes applicables en vertu des Iois et
reglemeats de la Republique du Tchad, sans prejudice des dispositions de I'article 34.3.
24.6 a)

Bineficient de I'exoneration de tous i m p h , droits, taxes et autres charges de
nature fiscale eventuellement applicables (sous quelque forme que ce soit et
notamment sous la forme de cautionnements, avances ou autres paiements
similaires):
(i)

(ii)

les PrEteurs constitues hon de la RCpublique du Tchad, a raison de toutes
sommes que ces derniers percevraient du Consortium, directement ou par
I'intermidiaire de TOTCO ou COTCO. en vertu des obligations du
Consortium likes au Systeme de Transport enven les PrEteun, TOTCO ou
COTCO (et notamrnent au titre de toute garantie, personnelle ou r e e k , dont
bkntficieraient les PrEteun, TOTCO et COTCO);
I'octroi, le transfert, la r6disation ou la radiation de toutes stiretb, garanties
ou autres droits similaires consentis par le Consortium aux PrEteurs
constitub hon de la Republiquedu Tchad. ou a TOTCO ou COTCO, a
raison des obligations visees a I'alinia (i) ci-dessus, ainsi que

I'enregistrement, I'inscription et la publication de tout acte ou document
associe i ces obligations, sfireth, garanties et autres droits similaires,
(iii) la mise en oeuvre de la substitution visee a I'article 30B de la prbente
Convention ou la cessation de cette substitution (notamment le transfert ou
la devolution de tous droits, actifs et obligations en resultant).
b)

Pour tous les droits, frais et autres charges de nature non fiscale dus a I'occasion
des operations decrites aux alineas (i), (ii) et (iii)
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qu'ils feront l'objet d'un plafonnement qui sera futt par decret aux fins de ne pas
augmenter le co3t de ces operations, tout en assurant une remuniration raisonnable
pour les services fournis (notamment par les notaires et les services administratifs)
determinee sur la base de la charge de travail et des autres co3ts ntcessaires a la
prestation de ces services. Le niveau de ce plafonnement fera I'objet d'un accord
prblable entre l'Etat et le Consortium "
ARTICLE 24A:

e

FISCALXTE APPLICABLE AUX EMF'LOYES EXPATRIES ET
AUX CONTRACTANTS EN CE OUI CONCERNE LES
OPERATIONS DES TROIS CHAbIPS

I1 est ajouti un nouvel article 24A a la suite de I'article 24, c o m e suit:
"24A.1.

Les avantages fiscaux dtcrits dans cette section 24A.1 sont accordts en ce qui
concerne les %rations des Trois Champs, pendant la ptriode qui court de la date
d'attribution des Concessions pour les Trois Champs jusqu'au premier chargement
de Pitrole Brut au dtpart du terminal de chargement offshore. Pour les ann&
fiscdes pendant lesquelles les avantages prendront effet ou cesseront d'etre
applicables. I'application de ces avantages se fera au prorata temporis. I1 est
entendu, qu'en ce qui concerne le Systime de Transport, les avantages fscaux
dkcrits dans cette section 24A.1 ne s'appliquent qu'aux activitb de construction,
d'exploitation et d'entretien se rapportant au transport des Hydrocarbures issus des
Trois Champs.
2 4 A . l . l Pour une annee f s c d e donnie, les employb expatrib suivants ne
paieront que 35% de I'irnpbt sur le revenu des personnes physiques, et de
tout acompte d'irnp6t sur le revenu, dont ils seraient normalement
redevables:
a.

Tout expatrii employ6 par un membre du Consortium ou par toute
Socittt Affilite, s'il est prbent moins de 183 jours au Tchad au
tours de cette ann& fiscale.

b.

Tout expanit employ6 par des Contractants, que1 que soit le wmbre
de joun pendant lesquels il est prbent au Tchad au murs de cette
ann& fiscale.

Les employb expatrib auxquels il est fait reference au prbent article
24A.1.1 et leurs employeurs ne seront assujettis qu'au paiement de 35 %
des cotisations aux fonds de reuaite, a la caisse des allocations familides
et des accidenb du travail, dont ils seraient normalement redevables.
24A.1.2 t e s Contractants ne seront assujettis qu'au paiement de 35% de I'imp6t
sur les Mntfices des socittb, de tout imp& minimum forfaitah, de toute
autre forme d'acompte d'impbt sur les socittts et de tout impbt sur la
distribution des binkfices, y compris toute retenue 2 la source sur. es
dividends, dont ils seraient normalement redevables.

/&
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24A. 1.3 Les reductions en 24A.I.1 et 24A.1.2 ci-dessus ne seront plus applicables
compter du ler septembre 2000 si les Dtpenses d'Investissement de
dtvelcppement totales cumulCes des Trois Champs (hors forage d w puits)
et du Systtme de Transport i la date du ler septembre 2000 ne dtpassent
pas 60% de I'estimation mentionnte cidessous. A cet effet, et
conformtment a la pr&ente Convendon, la demande d'attribution des
Concessions pour les Trois Champs sera notamment accompagnCe d'une
estimation par le Consortium du montant des Dipenses d'Investissement
de diveloppement totales des Trois Champs (hors forage des puits) et du
Systtme de Transport.
24A.1.4 Les riductions dtfinies aux articles 24A.l.l et 24A.1.2 ci-dessus
s'tteindront lorsque le montant cumuli en dollars de ces rtductions aura
atteint un plafond de 32,s millions de dollars courants.
24A.2

Les dispositions du prbent article 24A.2 s'appliquent en ce qui co-mrne les
Optrations des Trois Champs pour la piriode qui court du premier chargement de
brut i partir du terminal de chargement offshore, jusqu'au cinquitme anniversaire
de ce chargement, C m t entendu qu'en aucun cas cette p&iode ne s'itendra au-deli
du ler septembre 2005, sauf en cas de Force Majeure. Si le Prii du Brut de
Rkfirence Brent s'av5re avoir Ctt inftrieur ?i 17.00 Dollars par baril pour toute
ann& fscale comprise partiellement ou complttement dans cette piriode, le
Consortium aura droit ?i un paiement compensatoire de la Rtpublique du Tchad &gal
aux rMuctions pour cette annee fiscal.$ qui auraient rbulti de I'application des
articles 24A.l.l et 24A.1.2 ci-dessus. s'ils Cfaient encore en vigueur pendant cette
~ r i o d e .Pour l a annkes fiscales pendant lesquelles cette *ride commence ou se
termine, le paiement compensatoire sera calcult au prorata te'mporis.
24A.2.1 Ce paiement compensatoire sera dtduit par le Consortium des redevances
dues i la RCpubfique du Tchad selon les modalitts du prhent article
24A.2. I. Ces dtductions w o n t effectukes pour chaque dklaration fiscale
ou aux fins des priltvements sociaux 2 laquelle s'applique un paiement
compensatoire, d& que possible aprb et, au plus tard, dans Ies aois mok
suivant le dkppbt de cette dtclaration.

Le Consortium aura la facultt de regrouper les dklarations sur lesquelles
est assis le montant compensatoire pour les besoins de la preparation des
demandes pour ces montants compensatoires. Un montant compemtoire
ne pourra pas Ctre dtduit des redevances avant que sa demande n'ait et6
dkposte auprks du Minisue. Dans tous les cas, la demande comprendra
un detail du calcul du montant compensatoire ainsi qu'une copie des
pages des diclarations fiscales ou aux fins des prtltvemenu sociaux le
justifiant. Le Consortium pourra deduire le montant compensatoire des
redevances d.3 le depbt de la demande. La Rtpublique du Tchad aura le
droit de vCrifier et contester tous les aspects du calcul de la demande, i
l'exception des montants qui figurent sur les dklarations fiscales ou aux
fins des prClbvements sociaux attachees qui relheront des proctdures de
contrble de droit commun. Les vtrifications et contestations non encore
tranchtes ne wurront retarder la deduction des montants comuensatoires
des redevances. Dans le cas o~ l'une des
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fond6 un montant compensatoire est ensuite ajustee selon le dtroulement
normal des prockdures de droit commun pour quelque raison que ce soit,
le Consortium ou la RCpublique du Tchad pourra envoyer une demande
pour la rectification en cons6quence du montant compensatoire en
question. Dam le cas oir cette rectification est en faveur du Consortium,
elk sera d6duite d h que possible des redevances futures dues B la
Rkpublique du Tchad. Dans le cas 06 elle est en faveur de la Rtpublique
du Tchad. elk devra Etre ajoutee H la redevance due au titre du mois
suivant.
24A.2.2 Le droit a paiement compensatoireexpirera a compter de la survenance de
la premiere des deux dates ci-aprb:
(i)

la date de fin de la periode mentionnk au premier paragraphe de cet
article 24A.2, ou

(ii)

la date a laquelle le total cumuli des riductions, qui auraient t t t
faites selon cet article 24A2 si les articles 24A.1.1 et 24A.1.2.
avaient continue a s'appliquer, atteindra 39 millions de Dollars
courants (qu'il y ait eu des paiements compensatoires l i b a ces
reductions ou non).

I1 est entendu que le Consortium pourra d h i r e de la redevance Ies

paiements compensatoires auxquels il aurait droit dam le dilai vise
I'article 24A.2 1.

a

I-

24A.2.3 Tous les paiements compensatoires deduits des redevances en vertu de
I'article 24A2.1 ci-dessus seront trait& c o m e suit:
i)

dam la mesure ou un paiement compensatoire dCcoule des cofits traitb
comme des Depenses d'hvestissement, il sera dCduit de ces Dkp,enses
d'hvestissement pour les besoins de I'article 23.2.4.b) (Investissements
Amont CumulQ) et de I'article 23.6.a) (trait d'investissement) ainsi
que pour les besoins des amortissements de ces Depenses
d'Investissement. I1 ne sera trait6 ni comme revenu imposable des
membres du Consortium ou de toute autre personne, ni c o m m e revenu
pour la besoins du calcul mentionne i l'article 23.2.4.a).

ii) dans la mesure ou un paiement compensatoire dtcoule des cofits trait&
mmme des Frais d'Exploitation, it sera trait6 comme revenu imposable
du Consortium provenant des Opirations des Trois Champs et comme
revenu pour les besoins du calcul rnentionne H t'article 23.2.4.a), mais
ne sera pas traite comme une
t 3 -

iii) dans tous les cas, ces paiements compensatoires ne diminueront pas fes
redevances payables en especes pour les besoins du calcul du Revenu
Amont Net CnmulC Aprb Imp& prevu a Particle 23.2.4.a).
24A.3

Le regime fiscal applicable aux employes expatrib est decrit cidessous:
24A.3.1. Les avantages definis a l'article 24A. 1.1 cidessus en ce qui concerne
les Operations des Trois Champs completent le regime fiscal applicable aux
employb expatrib et ainsi:
la reduction est appliquk sur I'imp6t sur le revenu calculC en prenant
'
a)
en compte le pourcentage d'abatlement d h i t a I'article 24A.3.4 cidessous;
le revenu tchadien imposable des employ& expatrib ne comprend
b)
pas les paiements r e w en compensation du coi3 de I'imp6t tchadien
sur le revenu en ce qui conceme toutes les OpQations Petrolikres
jusqu'au 21 novembre 1996, ainsi qu'en ce qui concerne le3
Operations des Trois Champs a p r b Ceae date, sous rkerve des
dispositions de I'article 24A3.3. ci-dessous.
s
24A.3.2. Les paiements effectub en compensation du coGt de I'imp6t tchadien sur le
revenu des employb expatriis en ce qui concerne toutes les Operations
. Petrolieres jusqu'au 21 novembre 1996, ainsi qu'en ce qui conceme les
OpQations des Trois Champs a p r b cene date:

24A.3.3

a)

sont deductibles du revenu imposable de l'employeur jusqu'au 31
decembre 2005;

b)

sont deductibles du revenu imposable de l'employeur a p r b le 31
decembre 2005 Iorsque le Prix du Brut de Reference Brent (tel que
defini a Particle 23.2.5. cidessus) s'avhe avoir 4 6 infeneur a 17,OO
Dollars par baril pendant I'annCfiscale concern&,

c)

ne sont pas deductibles du revenu imposable de l'employeur a p r b le
3 I decembre 2005 lorsque le Prix du Brut de RCfQence Brent s'avere
avoir et6 egal ou superieur H 17,OO Dollars par b a d pendant Pannk
fiscale concemk, sous rberve des dispositions de Particle 24A.3.3.
ci-dessous.

A p r b le 3 I dkembre 2020, le traitement de la compensation du co6t de
l'imp6t tchadien sur le revenu des employ& expatrib en ce qui concerne
les Operations des Trois Champs devra itre en accord avet le regime fiscal
de droit commun qui sera applicable a ce moment aux employ& expatrib
et a leurs employeurs.

24A.3.4 Chaque employe expatrie du Consortium, de ses Socittes Affiliees ou des
Contractants present au Tchad pendant une penode de moins de 183 joun
dans une annee fiscale, aura le droit de dMuire de I'impbt dij sur les
revenus et avantages de source tchadienne pmvenant de son travail lie aux
Operations des Trois Champs pour chacune de ces ann& comprises dam
la pkriode de 1997 a 2005 un pourcentage tel que fixe ci-a@:
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pourc cent age de deduction

Annee
I997
1998
1999 a 2005

30%
40%
50%

Les augmentations au-dela de 30% du pourcentage susmentionne sont
appliquees SOUS reserve de la mise en oeuvre du plan de formation qui fait
partie du "Plan de Recrutement et de Formation 1997" mentionnk a I'article
19.1. Le Consortium etablira un bilan d'execution du plan de formation mis
en oeuvre en 1997 et le soumettra pour les deux annees suivantes et dans
les m%mesconditions au Ministre des Mines a f n de justifier de
I'application des abattements supplementaires et successifs (de 10% et de
200A.a)permettant d'atteindre les taux d'abattement mentionnes ci-dessus de
40% et 50%. Ces abattements supplementaires sont acquis des lors que le
nombre de personnels en formation est egal ou supkrieur au nombre prew
par ledit plan de formation."

e

-

Aucun employe resident au Tchad ne p o u m revendiquer cet abattement y
compris pour son annee d'arrivk et son ann& de depart, mEme si au cours
de cette ann& il est prbent moins de 183 joun au Tchad. (Am fins de ce
paragraphe, un employe rbident au Tchad est une personne de nationalite
tchadienne ou etrangkre rbidant sur le temtoire de la Republique du Tchad
183 joun ou plus par annee fiscde.)"

ARTICLE 24B RENONCIATION A RECLAMATION

II est ajoutd un nouvel article 24B a la suite de I'article 24A. comme suit:

r

"Chaque Partie renonce a toute rklamation a regard de I'autre dont I'objet porte sur tous
impijts, taxes ou droits dont le taux, l'assiette, le mode de calcul ou le montant est precise aux
articles 23.2,24.1 a 24.4,24A et 27, en ce qui concerne la periode anterieure au 21 novembre
1996, i l'exception des differends en cours d'examen par Ies deux Parties avant cette date. Le
Consortium se porte fort de la bonne exkution de cet engagement parses actionnaires, les
Societk AniliCes, les Contractants et leun employ& respectifs. L'Etat respectera cet
engagement tant a I'egard du Conxlrtium que de ses actionnaires, des SocietQ Affilites, des
Contractants et de leurs employes respectifs."
ARTICLE 25: COMPTABILITE

L'article 25.2 est modifi6 comme suit:
"25.2 Les registres et livres de comptes seront libellis en Dollars. Ces documents seront
utilisC pour determiner le revenu brut, les frais d'exploitation, les benefices nets et le
calcul et la declaration des impdts dus, et pour la preparation de la dklaration des
r h l t a t s du Consortium.

A titre dinformation, les comptes d'exploitation gCnerale et de pertes et profits et les
bilans seront egalement tenus en Francs CFA."
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ARTICLE 27: IMPORTATIONS E T EXPORTATIONS
L‘article 27.1 est modifie comme suit”27.1 a) Le Consortium, ses actionnaira et les Societes f i ! i e e s ont le droit d’importer
tous les biens necessaires a la realisation des Opbations Pitrolieres, et sont
exonerk, dans les conditions definies ci-dessous, de tous droits et taxes a
I’importation sur ces biens, a I’exception des droits et taxes P I’importation
applicables aux vehicules automobiles pour le siege et aux vehicules automobiles
acquis a titre personnel. Cette exoneration ne vise pas les taxes perpes pour
services rendus.

Le Consortium proposera aux autoritb tchadiennes competentes une liste de
biens ou de categories de biens devant binificier de cette exoneration. Dans le
cas ou les autorites tchadiennes competentes estiment qu’un nouveau bien ou une
nouvelle catigorie de biens de cette liste n’est pas necessaire a la realisation des
Operations Petroliires, elles notifieront leur position au Consortium en vue de
trouver un accord visant a dkider, dam un delai raisonnable, si ce bien ou cette
categorie doit Stre admis dans la liste. A la demande du Consortium et a p r b
agrement des autoritb tchadiennes competentes, cette liste pourra itre completee
au fur et a mesure du diroulement des Operations Pktrolieres.
Tout bien importe au Tchad sous le regime de I’admission temporaire selon les
termes de la prbente Convention reste exonkri des droits et taxes a I’importation
aussi longtemps que ce bien n’est pas utilise au Tchad pour des op6rations autres
que les Op6rations Petroliires.

Les Contractants ont le droit dimporter tous Ies biens vis& dam la liste prkvue
I’anicle 27.1 a) ci-dessus, et sont exonerb, sous r b e w e des conditions definies
ci-dessous, de tous droits et taxes a I’importation sur ces biens. Nul Contractant
ne peut se prevaloir de cette exonbation sans reception au pr6dabIe par les
autoritQ tchadiennes competentes d’une declaration d’un reprbentant autorise
du Consortium certifiant que les biens pour lesquels I’exoneration est rCclamee
par le Contractant sont nicessaires a la realisation des Operations Petrolitres.
Cette exoneration ne vise pas les taxes pour services rendus.
Tout bien importe au Tchad sous le regime de I’admissjon temporaire selon les
termes de la prQente Convention reste exonere des droits et taxes a I’hportation
aussi longtemps que ce bien n’est pas utilise au Tchad pour des operations autres
que les Operations Pitrolieres.
Sous rberve des exceptions denites ci-dessous, I’exoneration pour les
Contractants visee a I’article 27.1 b) ci-dessus prend fin au 1er septembre 2005.

Toutefois, e l k sera prorogee au-dela du ler septembre 2005 pour toute activite
se rapportant a I’entretien des actifs necessaires aux Operations des Trois
Champs. Ces actifs comprennent les bztiments, outillages, materiels,
Cquipements, pipelines, puits de production et d’injection, machines, appareils,
p i k e s de rechange et vthicules. Cette prorogation s’applique egalement a m
activitb visant I’amelioration de la production pttroliere des Trois Champs, et
en oarticulier le foraee et le reconditionnement de puits. L‘exoneration au dela du
I
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ler septembre 2005 des droits et taxes a I'importation portant sur des operations
qui ne sont pas visees ci-dessus pourra Ctre accord& aux Contractants concernb
par les autoritb tchadiennes aprb examen au cas par cas des demandes de
maintien d'exoneration. Aux fins des presentes, on entend par "entretien" t o u t s
les operations visant a maintenir en etat de fonctionnement et d'usage les actifs
ci-dessus visb, y compris le remplacement de ces actifs.

Les employb expatries travaillant pour le Consortium, ses actionnaires, les
Societb A f f i l i k ou Ies Contractants, et leurs families, auront le droit d'importer
en Republique du Tchad en franchise de droits et taxes de douane leurs effets
personnels, a I'exclusion des vehicules a usage personnel, conformiment aux
dispositions du Code des Douanes en vigueur.
Le Consortium peut remplacer la garantie bancaire pour les biens importb au
Tchad pour les besoins des Operations Petrolieres par le Consortium, les Socittb
Affilik, ou les Contractants soumis au regime 'd'admission temporaire', par une
garantie dans les formes du modele constituant I'Annexe V de la prbente
Convention, pour le paiement a I'Etat des sommes rklamees par celui-ci. Ces
garanties constituent une obligation pour le Consortium aux t e r m s de la
prbente Convention et seront accept& par Ktat."

Dans les articles 27.2 a 27.4 de la Convention, les mots "le Consortium" sont remplacb par
"le Consortium, ses actionnaires, les Sociitk Affiliies", et les mots "ses sow-traitants" sont
remplacb par "lesContractants".

ARTICLE 28: CONTROLE DES CHANGES
L'article 28.5 suivant est ajouti:
"28.5 Les droits prevus par le prbent article 28 s'appliqueront egalement aux Preteurs dans
le cadre des activitb du Consortium. En outre, les PrEteurs seront libres de prendre
toute siirete sur tous biens du Consortium en Ripublique du Tchad et de transfker a
Vetranger tous les produits provenant de la realisation de ces scretes."

-

ARTICLE ~ O As~TRETEs AU PROFIT DES PF&TEURS

I1 est ajouti un nouvei article 30A a la suite de l'artide 30, comme suit:
"30A. 1 Nonobstant les dispositions du Code Pktrolier et de l'article 30 de la prbente
Convention, l
e droits accordb a chaque membre du Consortium par la prbente
Convention pourront Cue cedb, en totalit6 ou en partie, par ce membre a titre de
garantie ou nantis au profit des Preteurs en garantie de ses obligations a s s o c i k au
Systeme de Transport.
30k2

En outre, chaque membre du Consortium pourra accorder toute autre siirete (y
compris des transfern a titre de garantie) sur ses biens ou actifs, qu'ils soient ou non
situb sur le territoire de la Republique du Tchad, y compris une hypotheque sur ses
droits au titre de toute Concession accordee en v e m de la prbente Convention, que
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les PrEteurs pourraient demander en garantie de sa obligations af'ferentes au Systeme
de Transport.
30A.3

Une hypotheque accordie par un membre du Consortium sur ses droits au titre d'une
Concession s'etend de plein droit a sa part dans mus les actifs, qu'ils soient meubles
ou immeubles, situes sur le territoire de la Republique du Tchad et affectb a
I'exploitation de cette Concession. L'exicution de cette hypotheque ernporte
automatiquement, sous rberve de dispositions contraires dans I'acte d'hypoth+ue, le
transfert au profit du creancier hypothecaire ou du nouveau beneficiaire de la
Concession desdits actifs ainsi que de tous les droits (y compris les droits
d'occupation) et obligations dudit membre du Consortium au titre de fa Concession
dans le cadre de la presente Convention.

30A.4

Toute hypotheque, nantissement, cession ou autre Grete, lorsqu'elle intervient en
garantie dune pluralite de creanciers, peut itre consentie a I'un d'entre eux ou a un
reprkentant ou fiduciaire pour compte coinmun de tous Ies crCanciersconcernQ.

3OA.5

Tout transfert definitif r&ultant dune cession i titre de garantie ou de la realisation
d'une siirett sur les droits issus de la prbente Convention ou sur toute Concession
accord& en vertu de la prQente Convention doit &e effectue selon des modalit& A
deftnir entre les Priteurs et I'Etat.

30A.6

Tous a c t s portant hypotheque, nantissement, cession ou autre siirett sur des biens ou

droits situ& sur le territoire de la Republique du Tchad dam le cadre de cet article
3 0 4 seront conchs en conformite avec la loi tchadienne.
Les frais et honoraires de notaire relatifs a la constitution, a l'inscnption, a la
realisation et a la radiation de ces siiretesferaet l'objet d'un plafonnemmt
conformement aux dispositions de I'article 24.6.b)."

ARTICXE 30B - DROITS DE SUBSTITUTION DES PRkTEuRs
I1 est ajoute un nouvel article 30B a la suite de I'article 3 0 4 c o m e suit:
"30B.1 Dans les circonstances et selon les conditions et modalitks a dbfinir conform6ment a
I'article 30B.4,la Republique du Tchad consent a ce qu'il puisse y avoir substitution
de tout membre du Consortium par une personne dhignte et coatr6lee par les
Priteurs, denommee "Entite Substituie". La Republique du Tchad donnera pleh
effet a cette substitution.
30B.2

A compter de la date d'entree en vigueur de cette substitution, 1'Entitt Substituee
bineficiera de tous les droits et assumera touts les obligations confer& a ce membre
du Consortium par toute Concession au tiue de laquelle la substitution est appliquee
et par la prbente Convention en ce qui concerne la ou les Concessions en question,
sPriteurs.
sauf dispositions contraires convenues entre la Republique du Tchad et I

A cet effet, et confonnement au Code Petrolier, la substitution emporte devolution 21
I'EntitC Substituie de la part de ce membre du Consortium dans Ies biens, meubles OU
immeubles, situ& sur le territoire de la Republique du Tchad et affect& a
I'exploitation de la ou des Concessions en quesrion a la date de substitution,
nonobstant toute disposition contraire, notamment en cas de faillife.
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30B.3

Lorsque toutes les obligations du membre en question du Consortium auront CtC
acquittees envers les Preteurs, la substitution prendra fin et les droits et obligations
applicables dans le cadre de cette Convention aksi que toute Concession affect& par
cette substitution seront transferb de I'Entite Substituee a ce membre.

30B.4

L a circonstances dans lesquelles cette substitution aura lieu et les autres conditions
et modalites de la substitution seront convenues entre les Preteun et chacune des
Parties."

ARTICLE 33: ARBITRAGE
L'article 33 est modifie comme suit:
"33.1 En cas de diffirend survenant entre I'Etat et le Consortium concemant I'interpretation
ou I'execution de la prbente Convention ou de f'une quelconque de ses dispositions,
les Parties s'efforceront de le rboudre a I'amiable.

Si les Parties ne pmiennent pas 1regler le differend I'amiable dans un dilai d'un (1)
mois, le differend pourra &re tranche par conciliation facultative suivant le Regkment
de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
En cas de rejet ou d'Cchec de la tentative de conciliation, le differend sera tranche
difinitivement par trois (3) arbitres suivant le Reglement de conciliation et d'arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale.
33.2

La sentence arbitrale sera definitive et obligatoire dis qu'elle sera rendue, et son
execution pourra itre requise devant tout tribunal competent.
L'arbitrage aura lieu a Paris (France). La procedure d'arbitrage sera conduite en langue
franvaise.

33.3

Les arbitres devront trancher tout differend en appliquant:
a) les dispositions de la prbente Convention;
b) sous rberve de t'application des dispositions de I'article 34 ci-dessous, les
dispositions du Code Petrolier,
c) sous r b e w e de I'application des dispositions de I'article 34 ci-dessous, les autres
lois et reglements de la Republique du Tchad et, dans la mesure ou il serait
necessaire de completer le droit tchadien, les principes gheraux de droit appliqub
sur le plan international.

33.4

L'introduction d'une demande de conciliation ou d'un recours en arbitrage entraine
toute suspension d'effets en ce qui concerne I'objet du litige. En revanche, I'execution
par Ies Parties de leun autres obligations au titre de la prbente Convention ne sera pas
suspendue pendant la periode de conciliation ou d'arbitrage."

M
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ARTICLE 34: DROIT APPLICABLE ET S’JABILZSATZON DES CONDITIONS
L‘article 34.3 est modifie comme suit:
”34.3 Pendant la duree de validite des prbentes, I’Etat assure qu’il ne sera pas fait
application au Consortium, sans I’accord prealable des Parties, d’actes
gouvernementaux a venir ayant pour effet d h e n t etabli d’aggaver, directement, par
voie de consequence ou du fait de leur application aux actionnaires du Consortium, les
obligations et charges imposies par les dispositions de la prbente Convention, ou
ay& pour effet de porter atteinte aux droits et aux avantages Cconomiques du
Consortium ou de ses actionnaires, prevus par la prbente Convention, y compris I’effet
dihent itabli et repercute sur le Consortium de I’aggavation des charges des Societb
Affiliees ou des Contractanh du fait de ces actes.

Seul le Consortium pourra se prevaloir de la prbente clause de stabilite, laquelle lui
est offerte a I’exclusion de tout tiers a cette Convention.
Ceci s’appliquera notamment aux elements suivants .
L

a) exoneration en matiere de droits, taxes et imp&;
b) obligations en matiere de redwance et d’imp6t sur les bhefices;
c) droit de cunserver et rapatrier a I’etranger les fonds et devises etranghes;

d) non discrimination pour les charges au titre de services rendus par 1’Etat par
rapport a celles appliquk par I’Etat pour des services analogues foumis dam le
domaine public.

r

Dans le cas ou de tels changements seraient effectuk par le gouvemement de la
Republique du Tchad sans l’accord prblable du Consortium, les Parties conviendront
des modifications nkessaires afin d’assurer au Consortium les mimes conditions
financieres, obligations et charges ainsi que Ies m6rnes droits et avantages
economiques, tels qu’ils existaient avant que lesdits changements aient lieu.”
L’article 34.5 suivant est ajoute:
“34.5 La Republique du Tchad fait son affaire, dans I’exercice de ses pouvoirs d’Etat

signataire du Traite de I’UDEAC ou de tout autre traite ou convention internationale,
de ce qu’aucun engagement existant ou futur pris par elk dans le cadre d‘un tel trait6
qui aurait pour effet d’aggraver, direaement ou par voie de cons$uence, les
obligations et charges i m p o s h par la prbente Convention ou qui serait susceptible
d’entrer en conflit avec I’une quelconque des dispositions de la prbente Convention,
ne soit mis en oeuvre dans le cadre de la prbente Convention.

Dans I’hypothbe ou une telle mise en oeuvre ne pourrait Etre kit&, la Republique du
Tchad s’engage a maintenir le Consortium et ses actionnaues dans leurs droits et
avantages tconomiques tels qu’ils rhultent de la prhente Convention. A cet effet, les
Dispositions Economiques et Fiscales de la prbente Convention seront amendtes en
tant que de besoin.“
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ARTICLE 36: AUTRES DISPOSITIONS

L'article 36.2 est modifie comme suit:

"Les annexes I a V ci-jointes font partie integante de la prkente Convention."
ANNEXE Ill

L'article 1.6.2 de I'Annexe 111est modifie comme suit:

" 1.6.2 Reuort des uertes
Si les membres du Consortium subissent une perte d'exploitation liee aux Opkations des
Trois Champs pour une annee fiscale donnb, cette perte peut &e reportee pendant six
ans maximum sauf que, si la rnoyenne des Prix du Brut de Reference Brent sur la
pkriode entre le debut de I'annCe de la mise en production et la fin de l'ann6e fiscale
2006 est inferieure a 14,OODollars par b a d , tout report de pertes subies avant ou
pendant I'annte fiscale 2003, relatif aux Operations des Trois Champs, a I'exclusion des
opCrations du S y s t b e de Transport,pourra s'etendre jusqu'i I'annte fiscale 2010.
Si les membres du Consortium subissent une perte d'exploitation l i b au r e t e des
Operations Petrolieres pour une annee fiscale donnk, cette perte peut &e reportee
pendant six ans maximum. En cas de circonstances exceptionnelles, le Ministre et le
Consortium pourront se meme d'accord sur une prolongation appropriee de cette
piride."
r

L'article 2 de I'Annexe III est amende en renumtkotant l'article 2.9 existant wmme article
2.10, et en ajoutant I'article 2.9 suivant:
"2.9

CoCts en dehors de la Reoublioue du Tchad

(a) Les coiits d'un bureau principal unique en dehors de la Republique du
Tchad maintenu par l'opirateur du Consortium ou une Societe AffXi6e de
I'operateur affect& aux Operations Petrolieres. Ces coCts ne font pas partie
des Frais Gineraux pour les besoins de I'article 2.6 ci-dessus.
(b) Les coCts encourus par le Consortium ou ses Societb Af€Xiiespour la
supervision des differents Contractants dans leurs bureaux en dehors du
territoire de la Republique du Tchad, pour les besoins des Operations
Petrolieres. Ces coCts ne font pas panie des Frais Gneraux pour les
besoins de I'article 2.6 ci-dessus.

(c) Les coGts attribuablcs au reprbentant permanent de la Republique du
Tchad decrit dans ce paragraphe. La Republique du Tchad pourra dbigner
un reprbentant permanent aupr& du bureau principal etabli par le
Consortium B l'exterieur du Tchad; les cofits n6cessaires a la mission de ce
reprbentant, y compris sa remuneration et ses frais raisonnables de voyage,
&assurance-maladie et de s&jour,seront payb par le Consortium i la
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R6publique du Tchad sans que ce reprbentant se m u v e place dans une
relation de subordination avec le Consortium. Ce reprkeotant, qui
disposera des moyens nkesaires a I'extcution de sa mission (bureau,
telephone, etc.), aura accb a la totalite des informations et documents dont
il demandera la communication,conformement aux dispositions de I'article
18 de la Convention. La dbignation de ce reprbentant se fait sans
prejudice des emplois susceptibles d'Ctre confib par le Consortium des
nationaux tchadiens au sein de ce bureau principal.
(d) Les coOts de ce bureau principal et les c o h de supervision des differents
Contractants sont sujets a verification et audit, conformement aux
dispositions de I'article 26 de la prbente Convention.

2.10

Frais divers
Tous autres frais, a I'exception de ceux encourus au titre des dispositions
preckdentes de cette annexe, encourus par le Consortium et nkessaires a la
conduite des Operations Peuolieres, y compris notamment les dipenses de
formation prevues a I'article 19 de la Convention, les frais e n c o r n a d t r e de
I'article 18.4 et les taxes superficiairesprevues a I'artkle 8."

ANNEXE V
L'aonexe V suivante est ajoutk a la Convention:

"MODELE DE CARANTIE

Nom,soussignb

membre du Consortium],
2
Repr&entb par M.
diiment mandate a m fins des prbentes a executer ce document

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT:
Aux t e r m s de l'article 27.1 (e) de la Convention de Recherche, d'Exploitatioo et de Transport
des Hydrocarbures en date du I9 decembre 1988 (ci-apds "la Convention"), la Rkpublique du
Tchad a accept6 uoe garantie suivant le prbent modele en substitution d'uoe garantie bancaire
pour les importations sous le regime de I'admission temporaire par le Consortium, les SocietQ
Affliees et les Contractants pour l e besoins des Operations Petrolieres.

DECLARONS:
Garantir a la Ripublique du Tchad le paiement de tous droits et taxes douaniers, interits,
(ci-apr&
frais, pinalites et accessoires, dont
"l'importateur") pourrait lui Etre redevable pour les importations sous le regime de I'admission
en date du
temporaire 6numMes sur le formulaire numero
, a I'occasion d'une vente ou d u n acte de disposition sur le temtoire de

M

-

la Ripublique du Tchad les concernant, saufdans la mesure ou cette vente ou acte de disposition
est exonke de ces taxes et droits, conformbent a l'article 27.4 de la Convention.
Cette garantie est consentie dans la Iimite d'un montant de
NOUS NOUS ENGAGEONS IRREVOCABLEMENT A r@er a la Ripublique du Tchad
dam un delai de trente (30) jours a partir de la date de la demande de sa part toute somme qui lui
serait due par I'importateura I'oCWion de ces importations, dans la limite du montant spkifiC cidessus, nonobstant toute contestation prealable hentuelle, y compris juridictionnelle, relative au
bien fonde des montants r k l h par la Rt5publique du Tchad.

La prkente garantie ne pourra &e mise en oeume qu'apres que la Rkpublique du Tchad aura
adresse I'importateur, avec copie au garant, un bulletin de liquidation et que I'importateur n'aura
pas acquitti les droits et taxes en cause dans un delai de deux (2) mois a compter de la date du
bulletin de liquidation.
Cette garantie produira e&t a compter de la date de sa signature et aussi longtemps que la
totalite de ces importations n'aura pas, soit quitte le temtoire de la Republique du Tchad, soit fait
l'objet d'une mise au rebut, soit fait l'objet d'un acte de disposition sur ce territoire avec le
paiement des iventuels droits et taxes afferents.

Sous r b e de l'accord de la Ripublique du Tchad. le montant ci-dews vid de la garantie
pourra faire Pobjet d'abattements au fur et a mesure que le sort des biens import& sous le regime
de l'admission temporaire sera re@.
Le p h n t engagement est soumis au droit Tchadien. Tous les litiges pouvaat survenir a
I'occasion de son interpritation ou de son e x e o n seront, 5 la danande achrsive du
Consortium ou de la Rf$ublique du Tchad, soumis I'arbitrage conformhent a I'artide 33 de la
Convention, sans suspension &&et pour l'objet du litige, et la proc6dure sera r@e par ladite
disposition.
Les termes utili& dam la pksente ont le sens qui leur est donne dam la Convention

Fait a

,le

[Signature]"

Tous les autres articles de la Convention restent inchangk, sauf que les mots "les Contractants et
les Societes Affiliks qui travaillent pour le Consortium dans le cadre des Op6rations Petrolibes"
remplaceront les mots "sessous-traitants" aux articles 3.8,4.4, 19.3 et 28.1 de cette Convention.

DlVERS
Les Parties conviennent, nonobstant la nature de loi speciate de la Convention telle
qu'amendee par le prbent avenant ayant autorite sur toute autre loi anterieure, qu'il est utile de
proceder aux seuls ajouts des articles 43.1 et 43.2 a l'ordonnance No 7/PC!TP/MH du 3 fevner
1962 et par consequent I'Etat s'engage a presenter lesdits articles a son organe Iegislatif
comme projet de loi.
Les deux articles modifib figureront dans 1'Annexe A du prQent avenapt
La date d'entree en vigueur du prBent avenant sera la date de promulgation par le Prbident de
la Republique du Tchad de la loi approuvant le prQent avenant

SIG& PAR LES PARTIES EN QUATRE EXEMPLAIRES A NDJAMENA

LE

-

3-1997.

POUR L A &PUBLIQUE DU TCHAD
Le Ministre des Mines, de I'Energie, du Petrole et de I'Hydraulique

&.c.

7.L-

POUR ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD, INC.
Andre MADEC

IENNE DE RECHERCHES ET D'EXPLOTTATION

ANNEXEA
MODIFICATIONS DE LA LO1 TCHADIENNF.

I1 est @out6apres I'article 43 de I'ordonnance No. 7-PC-TP-MH du 3 fivrier
1962, deux articles numtmtts 43-1 et 43-2 ainsi rtdigts:

Article 1:

"43-1: Au lieu d'un m f e r t au titre de I'article 43, les droits vis& B l'article 42 peuvent
tgalement &e transfiris, individuellementou conjointement, au profit d'une socitti
de droit tchadien qui a conch m e convention d'ttablissement pour le transport
d'hydrocarbures.

Dans ce cas, le transfert s'effectueraconformiment aux conditions h i e s dans la

convention d'ttabLissement pour le transport d'hydrocarbures,qui prtcisera tgalement

les conditions que ladite socittt doit satisfaire en ce qui conceme le s y s t b e de

transport

La convention d'ttablissement pour le transport d'hydrocarbures est approuvie par une
loi, et ses dispositionsprtvalent sur les dispositionsde la p&ente.Ordonnance.
43-2 (a)

Les droits r6sultant d'un transfert effectui en application de l'article 43-1 ainsi
que les droits codtr& par convention d'itablisstment pour le transport
d'hydrocabures viste I'article 43-1 peuvent &e c t d b , y compris B titre de
garantie, nantis ou tmnsfiris individuellement ou collectivement par leu
titulaire dans les conditions 6xtes par la convention d'ttablissement pour le
transport d'hydrocarbures.

@I La cession, la rialisation du nantissernent ou le transfert desdits droits ernporte

de plein droit, saufprescription contraire de l'acte de cession, de nantissement
ou de tcansfert, le transfert des pipelines, constructions, ouvrages et installations
Ces biens ne peuvent
de toute nature compris dans Ie systtme de -port
autrement faire l'objet d'une hypothtque ou auke siircti, ni de mesures
conservatoires ou d'extcution f o d e de la part de tout tiers.

(c)

La convention d'ttablissement pour le transport d'hydrom-bures privoit les
conditions et modalitis suivant lesquelles les prEteurs ayant participt au
financement et/ou au refinancement du systgme de ttansport peuvent se
substituer ou substimer une entitt qu'ils contr6lent5 la socittt de transport dans
les droits et obligations r M t a n t d'un tiansfert effectut en application de l'article
43-1 ainsi que ceux r&iultant de la convention d'itablissement pour le wansport
d'hydrocarbures.
A cet effet. la substitution emporte dtvolution B la nouvelle entitt de tous lesdits
droits et obligations, ainsi que des biens vises i I'alinta b) du present

nonobstant toute disposition contraire, notamment en cas de faillite.
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(d)

Lorsque le titulaire d'une concession a p t transfs ses droits au tibe du prkent
article le demande, la concession et la convention s'y rapportantpeuvent pr6voir
un droit de substitutiondans k s droits et obligations dtcoulant desdites
concession et convention au profit des prEtem visCs I'article 43-2(c) ci-dessus.
Dans ce cas,la substitdon emporte dtvolution au profit de Pentiti substitute de
I'ensemble des act&, mobiliers ou immobiliers, appartenant au titulaire de la
concession et se rapportant H I'expIoitation de la concession, nonobstant toute
disposition contraire, notamment en cas de faillite."

Article 2: Si un trait6 bilatkd conclu entre la Rtpublique du Tchad et un pays tiers confere
des droits de transport d'hydrocarburesprovenant de I'extirieur du Tchad, B traves le
temtoire du Tchad, ces droits pourront, H la discktion de YEtat, itre transftks en totalit6 ou
en partie, conformtment a m dispositions de I'ordonnance No. 7-PC-TP-MH du 3 ftvrier
1962, h une sociCti qui bentficie d'un droit de transport d%ydrocarbuesau Tchad

ACCORD
ENTRE

La Rbublique du Tchad, representee aux presents par Monsieur Moctar MOUSSA Mahamat, Ministre des Mines, de
I'Energie et du Ptuole, ci-aprh designee "I'Etat". d'une part

ET

-

Le Consortium, constitue par les societes :
ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD MC., societe de droit de I'Etat du Delaware (Etas-Unis
d ' h t r i q u e ) , ci-aprh design& "ESSO" et representee aux pr&entes par Monsieur An& MADEC, dtimcnt habilite a
cct cffet,
PETRONAS CANGAL1 (CHAD EP) WC., sociCtt rtgie par le droit des Iles Cayman ("Pemnas"), ci-aprts d&ign&e
"PETRONAS" et representee aux presentcs par Monsieur Hashim WAHIR. diiment habiliti a cct effet,
CHEVRON PETROLEUM CHAD COMANY:LIMlTED, societe regie par le droit des Bermuda, ci-aprks dkignie
"CHEVRON" et repriscntie aux p r k n t e s par Monsieur Robwt G.BEARDEN. d h c n t habilite a cct effet.

ci-apds dlnommees ensemble "le ConsorOm", dauue pari
fEtat et le Consortium ttant ci-apres d6nome.s individuellement "Pattie" ct collectivcment"les Parties"

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE:
A la suite du uansfeq i effet du 3 1 decembre 1999, des droits et obligations de Shell Exploration and Production Chad
B.V. et Elf Hydrocarbures Tchad i PETRONAS et CHEVRON, tel qu'approuve par le D h t 145/T'R/MMEPQOOO du 7
avril2000, les Parties au prtsent accord sont parties i la Convention de Recherches,d'Exploitation et de Tranrport des
Hydrocarburcs signee le 19 dicembre 1988, approuvQ par COrdomance N"O41/PW88 du 30 decembre 1988, telle que
mdifite par ravenant sign6 le 19 mai 1993, approuve par la Loi N0001A'W93 du 7 juia 1993 ct I'avenant n"2 signe le 12
mars 1997, approuvt par la Loi N"O3PW97 du 23 juillet 1997 (la "Convenoon").

La Rtpublique du Tchad, Esso Explorationand Production Chad Inc., Pemnas Carigali (Chad EP) Inc. et Chevron
Peuoleum Chad Company Llmited sont en outre parties a un Accord Relatif a la Region de Sedigi et a la SEERAT. en
aux termes duqucl lesdjtes parties sont convenues d'apponer diverses modifications i la Convention.
date du 21ie.-.

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT:
Le document lntituli "Avenant No; a la Convention de Recherchcs, GExploitationet de Transpolr des Hydrocarbures du
19 ddcembre 1988" sign6 IC 16 octobrc 1999 est annule dans sa totdlite et rcmplact par le nouvol "Avenant NO3 a la
Convention de Rechcrches, &Exploitationet de Transport des Hydrocarburcsdu 19 dkcmbre 1988" signc ce jour et
annexi aux prtsentes.

&k 7cL

Pour ESSO EXPLORATIbN
Le Minisee des Mines, de I'Energie et du Petrole

P O U ~PETRONAS

CARIGALI

(CHAD EP) MC.

AND PRODUCTION CHAD INC

