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ENTRE
La Republiquedu Tcha{ ci-aprèsdésignee* l'Etat ", représentéeaux présentespar le Ministre des
Mines,de I'Energiest du Pétrole
d'unepart,
ET
læ Consortiumconstituépar les sociétes:
- OrientalEnergyResourcesLimited,
- CarltonEnergyGroup LLC.
- Trinity Gaz CorporatiorLInc.
d'autrepart,

ATTENDU
- quetous les gisementset accumulationsnaturellesd'Hydrocarburesexistantdansle sol ou le sous-sol
du territoire de la Republiquedu Tchadsontla proprietéde I'Etat ;
- quo lo D;couverteet I'exploitation desHydrocarburesdansle territoire de la Républiquedu Tchad
sontimportantespour le développement
économiquedu payset de seshabitants;
- que le Consortiumdeclareposséderles capaciæstecbniqueset financièrespour menerà bien dansla
Zone Contractuelleles OpérationsPétrolièresautoriséesen vertu desprésentes,et désireentrepre,lrdre
lesdiæsOpérationsPétrolièresdensle cadred'une Conventionfixant ses droits et obligations;
- que I'Ordonnancen" I7|PCITP/IVIFIdu 3 fewier 1962,relativeà la recherche,
à I'exploitation,au
transportpar canalisationsdesHydrocarbureset au régimefiscal de cesactivitéssur le territoire de la
Républiquedu Tcha{ autorisel'octroi du Permisde rechercheset de Concessions
d'exploitation sous
réserved'une Conventionavecl'Etat:

CECI EXPOSE,IL EST MUTTJELLEMENTCOT.IVENUET ARRETE CE QIJI SUTT:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONSGENERALES
ARTICLE 1 . DEFTMTIONS
Les termesdéfinisau présentarticle aurontpour l'ensemblede la Conventionla significationsuivante:
1.1. AnneeCivile: signifieune périodede douze(12) mois consécutifscommençant
le premier(l)
janvier et seterminantle trenteet un (31) decerrbresuivant.
1.2. Budget: signifie l'estimation détaillée du coût des Opérations Pétrolièresprévues dans un

Programme
AnnueldeTravaux.
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1.3. CodePétrolier:signifie l'Ordonnanceno 7ÆCÆPÂ4Hdu 3 fewier 1962ainsi que le decretdu 10
mzr L967precisantles conditionsd'applicationde cett€Ordonnance.
1.4. Concession: signifie la concession d'exploitation d'Hydrocarbures octroyee par l'Etat au
Consortiunr,relative à un GisementCommercialdécouvertà I'intérieur de la ZoneContractuelleet
délimité€par l'etenduedudit Gisement.læ Ministre et le Consortiumfixeront par accordmutuel la
délimitationdu périmètrede la ConcessionavantI'octroi de celle-ci.
1.5. Consortium: signifie soit individuellemen! soit collectivement,le Consortiumconstituépar les
sociétesOriental Energy ResourcesLimited , Carlton Energy Group LLC. et Trinity Gaz
Corporation,Inc. ainsi quetoute sociéæà laquelleseraitcedéun inærêten applicaton de la présente
Conventionet à laquelleseraitégalementcedéun inærêtdansle Permisou dansles Concessions.
Le
terme" Consortium" n'est utilisé tout au long de cetteConventionquedansun but de commodite,et
ne saurait en aucrul cas indiquer une inæntion quelconquede la part des societésconstituantle
Consortiumde former entreellesune association,sociéteou autre entiæjuridique d'aprèsles lois de
quelquepaysou juridiction quece soit.
1.6. Convention:signifie le présentacteet sesannexes.
l.7.Dats d'Effet: signifiela daæd'entreeenvigueurde la présenteConvention.
1.8. Découverte:signifie une découverted'Hydrocarburesdont l'existenceétait inconnuejusque là,
ayantentraînéen surfaceun débit d'Hydrocarburegrnesuréconformémentaux méthodesd'essaisde
productionde I'industrie pétrolièreintenrationale.
1.9.Dollar: signifieDollar desEtats-urus.j'Amérique.
1.10.Etat: signifiela Republiquedu Tchad.
1.11.FrancCFA: signifiela monnaieayantcourslégalau Tchad.
1.12. Forage d'Exploration: signifie tout forage effectué au cours des travaux de recherches,à
l'exclusiondetout Foraged'Evaluation.
1.13:Forage d'Evaluation: signifie tout forage effectué après une Découverteafin d'évaluer les
quantiæsd'Hydrocarburesdu réservoirobjet de ladiæDécouverte.
l.I4: Gaz Naturel: signifiele gaz secet le gaz humide,produit isolémentou en associationavecle
PétroleBrut ainsi quetous autresconstituantsgazeuxextraitsdespuits.
Gaz Naturel Associé:signifie le Gaz Naturel existant dans un réservoiren solution avec le
Pétrole Brut, ou sous forme de " gaz -cap " e,ncontact avec le Petrole Brut, et qui est produit ou
pouvantêtreproduit en associationavecle PétroleBrut
GazNaturel Non associésignifiele GazNaturel à I'Exclusiondu GazNaturel Associé.
l.l5:Gisement Commercial:signifie une entte geologiquermprégneed'Hydrocarburesdûment
évaluee,pouvantêtredéveloppee
st produitedansdesconditionséconomiques
conformémentaux règles
en usagedansI'industriepetrolièreintemationale.
1.16:Hydrocarbures:
signifiepetroleBrut et GazNaturel.
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1.17. Minishe: designeà tout momentle Minisne chargédu sect€urdesOpérationsPétrolièresou son
représentantqualifié, à la daæde signaturede la présenteConvention,le Ministre responsableest le
MinistredesMines, de l'Energieet du Péhole.
1.1S.OpérationsPetrolières:signifietoutesles opérationsde recherche
et d'exploitation,y compris,les
opérationsd'évaluatioq de développement,
de productiorqde séparation"tout traitementprimaireeV ou
liquéfaction"de sûockage,de transport, de vente et de cessiondes Hydrocarbures,jusqu'au Point de
Liwaison" ainsi que les activités adminiskativesnécessaires
à I'executon desditesOpérationsmais à
I'exclusiondesopérationsde ratrnage et de distributiondesproduitspetroliers.
1.19. Partie(s):signifiel'Etata/ ou le Consortium.
1.20. Permis:signifie le Permisexclusif de recherchesd'Hydrocarbures,dit PermisFI, dont il est fait
référenceau preambulede la présenteConvention,déliwé au Consortiumpour l'autoriser à conduireles
OpérationsPéholièresde recherchedans la Zone Contractuelle,y compris les travaux d'évaluation
d'une Découvert€.Le périmètredu Permis, tel qu'il estdéfini à l'annexeI de la présenteConventon.
1.21.Pétrole Brut: signifie huile minérale brute, asphalte,ozokérite et tous autres Hydrocarbures
liquidesàl'ëta;tnaturelobte,lruspar condensation
ou extraction,y compris les condensats
et les liquides
deGazNaturel.
1.22. Point de Livraison: signifie le point de transfert, par le Consortium à ses acheteurs,de la
propriétédesHydrocarbures,soit au point de chargementF.O.B. au port d'embarquement
sur la côte
maritime, soit à tout autre poing à l'interieur ou à I'extérieur de la Républiquedu Tcha4 fixé d'un
communaccordentre les parties
1.23.ProductionTotale: 5ignifis la productiontotalv d'Hydrocarburesdu Consortium obænueà partir
detoutesles Concessions,
diminuee:
- desquantitesperduesou inutilisees,et
- desquantiæsréinjectees,brûleesou utlisees pour les besoinsdes opérationsd'exploitatioq dansla
m€sureoù ceci est autoriséconformémentaux dispositionsde la prése,lrte
Convention,telle qu'elle est
mesurée
au (x) point (s) demesure(s)
précisésà I'article 13cidessous.
1.24.ProgrammeAnnuel de Travaux: signifie le documentdescriptif des OpérationsPetrolièresà
réaliser,preparéconforméme,nt
aux dispositionsde I'article 16 cidessous.
1.25. Redevances:désignentautres redevancesperçuesen contrepartiedes servicesrendus à des
usagers,destineesà I'entretiendesbiensnécessaires
à la productionde cesservices.
1.26:SocietéAffliee: signifie toute societéqui contrôleou est contrôleedirectementou indirectement
par unesociétepartie aux présentes;
Dans la présentedéfinition, " contrôle" signifie la proprietédirecteou indirecte par une sociétéou
toute autre entte d'un pourcentaged'actions ou de parts socialessuffisant pour donner lieu à la
majoriæ des droits de vote à l'assembleegénéraled'une autre societéou pour donnerun pouvoir
déterminantdansla directionde cetteautre societé.
1.27. Ta:res:désignenttous les impôts sous forme de tarifs destinésà couwir les chargesneesdes
structuresorganisatonnellesétatiques,paraétatiques,ou mêmeprivees.
1.28.Tiers: signifieunepersonnequi n'entrepasdansle cadrede la définitionviseeà l'article 1.26 cidessus.
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1.29.Trimestre: signifie une période de trois(3) mois consecutifscommençantle premierjour de
janvier, d'awil, dejuillet et d'octobrede chaqueAnneeCivile.
I.30.Zone Contrachrelle:signifie àtout momentla superficieà l'intérieur du périmètredu Permis,
après deductiondes superficiesrenduespar le Consortium.Le ou les périmètre(s)des Concessions
feront partie integrantedelaZone Contractuellependantla dureedevalidite de celles-ci.
D'autrestermesutilisésdanscetteConventonaurontla significationqui leur estnormalementattribuee
dansl'industrie pétrolièreinærnationale.
ARTICLE 2 OBJET ET DIJREE DE LA COI\TVENTION
2.1. La présenteConventionétablit les conditions pour la conduite des travaux d'exploration et
d'évaluation du Consortiumdanstout le Permis( ainsi que sur toutesles zonessur lesquellesle Permis
sera renouveléet à l'inærieur des périmetres des Concessionsqui pourraient être octroyeesau
Consortium ) en vue de confirmer l'existence des réservesd'Hydrocarbures susceptiblesd'être
commercialement
exploitableset d'assurerleur mise en valeur dansles meilleursdélais,ainsi que les
conditionsqui s'appliquerontaux Concessions.
2.2. La présenteConventionresteraen vigueurpe,lrdantvingt-et-cinq(25 ) ansà compterde sa daæde
signature.
[æ Consortiumsera titulaire du Permis ou d'une Concession;toutefois la rluree de validité de la
Conventionseraprolongeede plein droit une seulefois pour la mêmedureeaux mêmestermes,si une
telle prolongationest nécessaireafin d'assurerque tout€ Concessionsoit couvertepar la Convention
pendanttoute la périodede validite detelle Concession.
2.3. A la fin de la périodede validite du Permis,y compristoute pér'rodede renouvellement,
si le
Consortium n'a pas demandéune Concessionrelative à un Giseme,lrtCommercial, la présente
Conventionprendrafin. Ladit€ fin ne mettrapasun t€rmeaux droits et obligationsneesanterieuremelf,
y comprisle droit de résoudretous diftrends y affërents.
Cettedispositions'appliqueraégalementen c:N d'annulationou de renonciationau Permis.
2.4. En tant que de besoin,les droits et obligationsexposésdans cette Conventions'appliqueronten
outre aux sous-traitants,fournisseursde marchandisesou prestatairesde servicesou d'autresactivités
connexes,employésdansla poursuitedesOpérationsPétrolièrespour le comptedu Consortium.
L'application de cet article 2.4 doit être stricûementlimit€e aux seulssous-traitantsou prestatairesde
servicesqui travaillent pour le Consortiumdans le cadre des OpéraûonsPétrolières.Il ne peut être
appliqué sous aucun pretexteà d'autres activit€s qui pourraient être entreprisesau Tchad par c€s
mêmessous-traitants,fournisseursou prestatairesdesservices.
ARTICLE 3 - DROITS DU CONSORTIIIM DANS LA CONDUITE
DES OPERATIONS PETROLIERES
3.1. Dansles limiæs deslois et reglementsen vigueur,et conformémentaux dispositionsde la présente
Conventionet à callesdu CodePetrolier.
Le Consortiumauradroit :
a) de rechercherles Hydrocarburesà I'interieur du périmetredu Permis;
b) d'exploiter (y compris,notarnmentle developpemen!la production,la separation,
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traitement primaire û. lou liquéfaction, le stockage,le transport, la vente, la cession et
I'exportation ) les Hydrocarburesainsi que les produits qui en dériverontpar séparationou
traitement provenant des gisementscontenus à I'interieur du périmètre des Concessions
auxquellesce Permisdonnedroit; le raffinageproprementdit est exclu, à l'exceptionde celui
strictement nécessaireà la realisation des Opérations Pétrolières et sous réserve de
l'approbationprealabledu Ministre qui ne serapasrefuseesansraisondûmentmotivee.
Le transfertau Consortiumde la propriétede la portion desHydrocarburesextraits à laquelle
le Consortiumaura droit suivantles termesde cetteConventions'opéreraau point productionà
la tête de puits. Chaque sociéte constituant le Consortium detiendra sa quote-part des
Hydrocarburesextraits,et pourra en prendrepossession
et en disposerséparément.
c) d'accéderà l'interieur du périmètredu Permiset desConc€ssions
auxquellesce Permisdonne
droit, afin d'y menerles OpérationsPétrolièresprévuespar la présenteConvention;
d) de réalisertoutesles installationset tous lestravaux, ainsi que,d'une façongénérale,tous
les acteset opérationsnécessaires
à la conduitedesOpérationsPetrolières.
e) de realiserles activitesadministrativesnécessaires
à l'executiondes
opérationsprévuesaux alinéasa) à d) cidessus.
f) de deciderde la manièrede cnnduireles OpérationsPétrolières,conformémentaux pratiques
de l'industrie pétrolièreinæmationale.
3.2. Selon les lois et règlementsen vigueur en Républiquedu Tcha4 le Consortiumpourranotannment:
a) utiliser les installationspubliqucsutiles aux OpérationsPétrolièresy comprisles aéroports,
rout€s, puits d'eau, chantiers et autres installations similaires, moyennantle paiementdes
Redevances
normalemelrtimposeespour unetelle utilisation;
b) utiliser I'eau nécessaireaux OpérationsPetrolières,sousréservede ne pasporter préjudiceà
l'approvisionnement
en eaudeshabitantset despointsd'eaupour le bétail;
c) utiliser les pierres,le sable,l'argile, le gypse,la chauxet autressubstances
similairesnécæssaires
à la conduiædesOpérationsPetrolières.
3.3. Sous réservedes autorisationsprévuespar le Code Pétrolier, le Consortiumaura le droit de
construiretoutesles installatons nécessaires
aux OpérationsPétrolièrestelles que, siuls que cetûeliste
soit limitative, rout€s, pipelines, installations de stockage,tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
périmètre du Permis ou des Concessionsqui en dérivent. Lesdites autorisationspeuvent être
conditionneesà I'utilisation par des tiers titulaires de Permis H ou de Concessionsd'exploitation
d'Hydrocarbures,descapaciæsexcédentaires
desditesinstallations,sousréservequ'unetelle utilisation
ne compromett€pas les OpérationsPétrolièreset que lesdits Tiers soient soumis à des conditons
d'utilisation acceptables
juste et equitable.
au Consortiumy comprisle versementd'une compensation
3.4. A cet effet, et conformémentaux modalites et procéduresfixees par le Code.Petrolier, le
Consortiumaura le droit d'occuperles terrainsnécessaires
à l'exécutiondesOpérationsPetrolières,et
au logementdu personnelatrectéaux chanters.
3.5. L'occupation indiqueecidessus sera autoriseeselonla procéduresuivante:aprèsréceptionde la
demanded'occupatiorqet si cett€demandeest supposeeêtrebien fondee,un decretpris sur proposition
du Ministre autoriseraI'occupation des ærrains nécessaireset en specifierales conditionsselon les
modalitesprévuespar le CodePétrolieret la loi domaniale.
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En I'absenced'accordamiable,I'autorisationd'occupationne seraaccordee:
a) qu'unefois que les propriétairesou det€nteursdesdroits foncierscoutumiersaurontetéautorisés
par les voies administrativeset dans un délai devant être fixé par la reglementationlocale, à
soumettreleur cas;
b) à cst effet, on consulæra:
- pour les terrainsdételruspar despropriétairesindividuelsen vertu desconditionspréwes par le
CodeCivjl ou le regimed'enregistrement:
les propriétaires;
- pour lesterrainsdéûenus
en vertu desdroits coutumiersou leursreprésentantscompétents;
- pour les terrainsdu domainepublic: l'administrationou communautécompetenteet le locataire
actuelle caséchéant.

Au cas où pour une raison quelconque,les procédurescidessus d'enregistrement,d'enquête
systématique,de vérification des droiæ ou de consultatonsdes propriétairesou detenteursdesdroits
fonciers coutumiersne seraientpas terminé5dens un délai de six (6) mois à partir de la daæ de
publicationdu decretcidessus,le Consortiumpourra sedispenserde cesprocéduressur propositiondu
Ministre et aprèspaiementà un comptablepublic désigné,desindemniæsprovisoireset approximative
suivantescalculeespar les autoritesgouvernementales:
- si l'occupationn'est que provisoireet si le terrainpeut êtrecultivé un an
dedommagement
serafixé au moinsau rendsmentnet de la terre;

plus

- dansles autrescas,le dédommagement
seraestiméà unevaleurau moins
quele t€rrain avait avantl'occupation.

tar{

le

égale à celle

3.6. Les frais, dédommagements
et, de façon générale,tous frais relatifs à l'apphcationde l'article 3.5
serontà la chargedu Consortium.
Si l'occupaton du terrain prive le propriétaireou le detenteurdes droits fonciers coutumiersde son
emploipendantplus d'une année,ou si aprèsachèvement
destravaux le terrain occupé ne convientplus
à la culture, les propriétairesou les detenteursdes droits fonciers coutumierspourront demanderaux
déteiræursdu permisd'occupationd'achstÊrle terrain. La partie de terrain trop endommagee
ou ayant
éte déprécieesur une trop grande partie de sa superficie dewa être achetéeen sa totalite si le
propriétaireou detenteurdesdroits foncierscoutumiersI'exige. Le ærrain devantêtre ainsi achetésera
toujoursestiméà unevaleurau moinségaleà cellequ'il avait avantI'occupation.
3.7. II ne pourra être fait destravaux de surfacesansautorisationpréalablede l'Etat s'ils sont situés
à moinsde cinquante(50)metresde:
a) toutepropriéûeentoureede murs ou clôture,villages,grouped'habitations,puits,
religieux,lieux d'inhumationou endroitsconsidéréscommesacrés;

édifices

b) lignes de communications,conduitesd'eau et de façon générale,de tous servicespublics et
travauxpublics.
3.8. L'Etat prendratout€sles mesuresnécessaires
et raisonnablespour faciliær la mise en oeuwedes
OpératonsPétrolièreset pour protegerles bienset les droits du Consortium, sesemployes, sessous-
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du Consortiunr,I'Etat pourra inærdirela constructionde maisonsou de bâtime'ntsà usaged'habitation
ou professionnels
à proximiædesinstallationsd'exploitationdu Consortium.
ARTICLE 4. OBLIGATIONS GENERALES DU CONSORTIUM DANS
LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES
4.1. Le Consortiumdewa se conformerscrupuleusement
aux stipulationsde la présenteConventionet
dewa respecterles lois et reglementsde la Républiquedu Tchaddansla mesureoù la Conventionn'en
disposepasautrement.
uô 4.2. Le Consortium devra effectuer tous les travaux nécessairesà la réalisation des Opérations
Pétrolièresavecdiligenceet selonles règlesde l'art en usagedansl'industrie petrolièreinternationale.
En particulier,le Consortiumdevraprendretoutesles dispositionsraisonnablespour:
a) s'assurer que l'ensemble des installations et equipementsutilisés dans les Opératons
Petrolièressonten bon état et correctemententretenus;
b) assurerla protectionde I'environnementet éviærqueles Hydrocarbulesainsi quela boue ou
tout autreproduit utilisé dansles opérationsne soie,ntgaspillésou nepolluent l'environnement;
c) placerlesHydrocarburesproduitsdansles stockagesconstruitsà cet effet.
4.3.lâConsortium dewaindemniser
l'Etat encasdeprejudicequi lui seraitcausépar l'inexécutionp*
le Consortiurqsesemployesou agents, sessous-traitantsou sesprestatairesde servicesdesobligations
de la présenteConvelrtion,ou par le non respectpar le Consortiumdes'"règlesde fari'lunéralement
acceptêsdansl'industrie pétrolièreinærnationale.
[æ Consortiumdewa indemnisertout€ personneen cas de préjudicequi lui serait causédu fait des
OpérationsPetrolièresou qu'elle subirait du fait de sesemployesou agelrts,de sous-traitantsou de ses
prestatairesde servicesau coursou à I'occasiondesditesopérations.
Aux fins de l'application de cet alinéq l'Etat sera considéréconrmepersonneen ce qui concerneles
prejudicesaux ouvragespublics,bâtimentset autresconstructionsde sondomaine.
Au cas où la responsabiliæde l'Etat serait recherchee,le Consortiumindemniseral'Etat de toute
réclamationéventuellerelativeaudit prejudice.
4.4. Le Consortiumdevrasouscrire,et faire souscrirepar sessous-traitantsou prestatairesde services,
jusqu'àla somme,et selonles pratiques
une assuranceen usagedansI'industrie pétrolièreintÊmationale
habituellesaux societésconstituantle Consortium dans leurs opérationspétrolièresintenrationales,
sommeet pratiquesqui serontcellesgénéralement
acceptéesdansI'industrie pétrolièreinærnationale,y
comprisles assurancesde responsabiliæcivile à l'égard destiers, les assurancesqui seraientrequises
par les reglementsen vigueur en Républiquedu Tchad. Le Consortiumdevra fournir au Ministre les
attestationsjustifiant la souscriptiondesdiæs.lssuranc€s.A conditions equivalentes,le Consortium
devras'assurerauprèsd'une compagnied'assurancetchadienne.
4.5. Au cas où le Consortiumseraitconstituépar plusieursenûtés,les obligationset responsabilités
de
cesdernièresenvertu de la présenteConventionserontconjoinæset solidaires.
, 4.6. Aprèssignaturede la présenteConventiorqle Consortiums'engageà dépensercinq - cents-mille
(500.000)Dollars US dansun projet d'infrastructureau Tchad.La définition du projet d'infrastructure
seraconve,lrue
avecle Ministre.
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TITRE II
DE LA RECI{ERCHE
ARTICLE 5. OCTROI DU PERMIS DE RECHERCHE, DUREE ET
RENOUVELLEMENTS
5. I . L'Etat accorderaau Consortiumun Permisde recherches
pour unedureede cinq (5) ansà compter
de la daæd'approbationde la présenteConvention.
5.2.L'Etzt accorderaau Consortiumunrenouvellement
du Permispour une dureede trois (3) ans,
(dénommédans la présente Convention "première période de renouvellement"), et un droit à
renouvellementpour une deuxièmepériode de trois (3) ans à I'issue de la première période de
renouvellement,droit que le Consortiumpourra exercer en adressantun préavis écrit au Ministre
accompagnédu rapport visé à I'article 18.4 c) cidessous au moins trois (3) mois avant la date
d'expiration de la premièrepériodede renouvellementà condition que le Consortiumait rempli les
obligationsde la premièrepériode.
5.3. Læsrenouvellements
du Permissontconditionnéspar le respectdesobligationsdetravaux.
ARTICLE 6. RENDUS DE SURFACE ET RENONCIATION
6.1. Les coordonnees
geographiqr:es
de la surfaceinitiale du Permisainsi qu'une carte s'y rapportant,
figurent à l'annexe I de la présenteConvention. A l'expiration de la périodeinitiale du Permis,le
Consortiumrendracinquantepour cent (50 yù de la superficieinitiale du Permiset vingt-etrinq pour
cent(25 7o)de la'supÈ.ucieinitiale à la fin de la premièrepériodede renouvellem€,nt
detrois (3) ans.
6.2. PourI'applicatonde I'a'cicle6.1 cidessus,il estentenduque:
a) les surfacesabandonnees
et les surfacesdéjàcouvertespar des Concessions, où pour
lesquellesdes demandesde Concessionauront déjàértÉ)
faites dans les formesrégulièresavant
l'expiration du Permis, viendronten déductiondessurfacesà rendre;
b) le Consortiumaura le droit de fixer l'étendue,la forme et la localisationdes périmètes de
recherches
qu'il entendconserver.Toutefois,les portions
renduesdewont être de forme
geométriquesimple,délimiteespar deslignesNord-Sudet Est-Ouest.
c) un plan portantindicationdu périmètrede recherches
conservédewa être joint au preavis
de renouvellement
dont il est fait réferenceà I'article 5 cidessus.
6.3. A I'expiraton de la validite du Permis,le Consortiumdewa rendrela surfacerestantedu Permis,
en dehorsdes surfacesdéjà couvertespar des Concessionset c€llespour lesquellesdes demandesde
Concessions
aurontéæfriæs dansles formesrégulièresavantI'expiration du Permis.
[æ Consortium peut renoncerà ses droits sur tout ou partie du Permis,à tout momentpendantles
premièreet deuxiè'mesous-périodes,
à la fin de la troisièmesous-périodeet à la fin de la quatrièmesous
période d'exploration,st à tout momentpendantles premièreet deuxièmepériodesde renouvellement,
lorsqueles obligationsdetravaux d'exploraton despériodesou sous-périodes
concemees
sontremplies.
Aucune renonciaton volontaire au cours d'une périodede renouvellementdu Permis ne réduira les
engagements
detravaux pour la périodede renouvellement
en cours.
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ARTICLE 7. OBLIGATIONS DE TRAVATX DE RECI{ERCHES
7.L. La dureedu Permisestde cinq (5) ans,renouvelable
deux(2) fois pour unedureede trois (3) ans
pour chaquerenouvellement.

'

7.2. Pendantla périodeinitiale de cinq (5) ans, les obligationsde travaux pour cettepériodesont les
suivantes:
a) durantla premièresouspériodeconespondantà dix-huit (18) mois, le Consortium s'engage
à effectuerdeslevésde mille (I000)stationsde gravimétrie ou des levés aero-magnetiques
equivalentsinterprétes,des étudesgeologiqueset geophysiquesainsi que les activités d'ordre
généralst administratifdéfiniespar I'opérateur;
à dix-huit (18) mois, le Consortiums'engage
ç b) durant la deuxièmesous-périodecorrespondant
à une acquisitionet au traitementsismiquede milledeux+ent-cinquante(1250) kilomètresde
sismique2D;
c) durant la troisièmesous-périodecorrespondantà douze(12) mois, le Consortiums'engageà
forer un puits d'exploration jusqu'à une profondeur suffisante pour t€ster le prospect, soit
atûeindretrois mille (3000)mètresdeprofondeur,soit atteindrele soclepétrolier;
d) durantla quatrièmesouspériodecorrespondant
à douze(12) mois, le Consortium s'engage
à forer deux (2) puits d'exploraton à une profondeursuffisantepour testerdeux (2) prospects
distincts,soit aueindretrois mille(3000)mètresdeprofondeur,soit atteindrele soclepetrolier.
Au cours rL ^* -oisième et de la quatrièmesous-périodes,I'acquisition de milledeux-cent-cinquante
(1250)kilomètresde sismique2D permettrade déterminerles prospectsforables.
7.3. Durant la premièrepériodede renouvellementde trois (3) ans le Consortiums'engageà effectuer
une carnpagnesismiqueet à forer trois(3) puits d'exploraton à une profondeursuffisantepour t€st€r
trois (3) prospectsdistincts,soit atteindretrois mille (3000) mètresde profondeur,soit atûendrele socte
pétrolier.
7.4. Durant la deuxièmepériodede renouvellement,
le Consortiums'engageà effectuerune campagne
sismiqueet à forer trois(3) puits d'exploration, à une profondeur suffisante pour tester trois (3)
prospectsdistincts, soit aueindre trois mille (3000) metres de profondeur, soit atteindre le socle
pétrolier.
7.5. Les plansprévisionnelscorrespondant
prévisionnelles
aux engagements
destravaux et desdépenses
pour la périodeinitiale de cinq (5) anssontexposésà l'annexeII de cetteConvention.
Le Consortiumcommuniqueraà l'Etat tout changementqu'il pourrait être amenéà effectuer à ces
plans.
L'obligaûon de forage pour un puits donné sera considéreecomme satisfaitelorsque ce puits aura
atteint son objectif geologiqueou si desHydrocarburesen quanttés potentiellementcommercialesont
etétrouvésavantd'atteindrecet objectifgeologique.
En casde circonstances
techniquesexceptonnellesrencontrees
au coursd'un foragequi empêcheraient,
conformémentaux pratiquesde l'industrie pétrolièreinærnationale,la poursuiædudit forage,les Parties
se rencontreronten vue de décider par accord mutuel si le puits foré est réputé avoir satisfait
I'obligation de foragepour ledit puits.
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7.6. Si le Consortiumau coursd'une périodedonneedu Permisrealiseun nombrede foragessupérieurs
aux obligationsminimalesde forageællesque prévuesà I'article 7.2, 7.3 et 7.4. cidessus,les forages
excédentaires
ne serontpas reportéssur la périodede renouvellementsuivanteet ne viendrontpas en
deductiondesobligationscontractuellesprévuespour ladik période.
7.7. Si au terme d'une périodedonnee,ou en c:N de renonciationtotale ou d'annulationdu Permisau
cours de ladite période,les travaux n'ont pas atteint les engagements
minima relatifs à cettepériode
souscritsau prése,lrtarticle 7, le Consortiumverseradansles trente (30) jours à I'Etat une indemnité
égaleà cinq millions (5 000 000) de Dollars US par foragenon réaliséet neuÊmille(9.000)Dollars US
par kilometrede ligne sismiquenon acquis.
du Ministèreseront,aux frais du Consortiunr,associésà tous les travaux prévus
\V7.8.Les représentants
r?' et effectuésdansle territoire du Tchad conformémentà l'article 17 cidessous.
A cet effet, les représentants
sontpris en chargepour l'hébergement,les déplacements,
la restauration,
la couverturesanitaireet le perdiemcorrespondant
à la dureede leur séjour.

ARTICLE 8. TAXES SUPERFICIAIRES
8.1. Pendantla périodeinitiale de cinq (5 )ans, le Consortiumverseraune taxe superficiaireannuelle
d'un (1) Dollar US par kilometrecarréde surfacedétenue.
Pendantla premièrepériodede renouvellementde trois (3) ans, la ta:re superficiaireannuelleest de
deux (2) Dollars US par kilomètre carré; puis portée à dix (l0)Dollars US par kilomètre carré
pendantla deuxièmepériodede renouwiisn.crt, dont la dureeest égalementdetrois (3) ans.
8.2. Dès l'octroi de la Concessiorqla ta:<esuperficiaireannuellede la premièrepériodede validite qui
est de vingt-et+inq (25) ans, sera de c€nt (100) Dollars par kilomètre carré; celle-ci seraporteeà
deux-cents (200) Dollars à la deuxième période de production de vingt-et-cinq (25) ans,
conformément
à I'article 10.1ci{essous.
8.3. L,ata<e superficiairedue au titre d'une AnneeCivile, posterieureà celle au coursde laquellesera
signé le décret confirmant l'octroi du Permis, sera verséepar avancele premier jour ouwable de
l'AnnéeCivile considéree.
Le versementrelatif à la périodecompriseentreI'octroi du Permiset la fin de l'Année Civile au cours
de laquelleserasignéle decretconfirmantla périodeinitiale du Permisseradéærminéau prorata de la
périodede ladiæ Annee Civile, le versementétant effectuédans les dix (10) jours suivant la daæde
signaturedu decret. Cette procedures'appliquera mutatis mutandis au premier versementlors de
l'octroi des Concessions,ainsi qu'au dernierversementrelatif à chaquepériodede renouvellement
du
Permiset à chaqueConcession.

ARTICLE 9- EVALUATION D'UNE DECOUVERTE
9.1. Au casoù le Consortiumeffectueraitune Découverteà l'interieur du périmètredu Permis,il dewa
immédiatement
la notifier au Ministre.
9.2.[-e Consortiumest tenu de poursuiwe, avec le maximumde diligence,l'évaluation (y comprisla
délimitation)detoute DécouvertepermettantdeprésumerI'existenced'un GisementCommercial.
Le ProgrammeAnnuel de Travauq soumis conformémentà l'article 16 cidessous, comprendra
plansdétaillésd'évaluaton du Consortiumserapportantà chaqueDécouverte.
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Le terme "évaluation" signifie, pour I'e,nsernble
de la présenteConvention"tous forages,etudesou
autrestravaux nécessaires,selon le Consortiunr,pour déterminerles réserveset la relûabilite d'une
Decouvertedans le cadre d'un projet d'exportation d'Hydrocarbures.Les élémentsà prendre en
considérationpar le Consortiumaux fins de la déterminationdes travaux nécessairesst du moment
opportunpour leur réalisationcomprendrontnotanrment:
- l'importancede la Découverte;
- les caractéristiques
geologiqueset pétrophysiques
du gisement;
- l'emplacementde la Découvertepar rapportà toute autreDécouverteet à un pipeline
d'exportation"existantou en projet;
- les informationsdont disposele Consortium;
- les conditionseconomiques
existantes.
9.3. Si le Consortiumconclutau caractèrecommerciald'un gisemen!il dewa soumsttreimmediatement
au Ministre, pour approbatiorqun plan de développementet de mise en exploitation du Gsement
Commercial.Ledit plan devranotammentcomporter:
a) la délimitationpreciseet la superficiedu périmètrede la Concessiondemandee
à l'interieur du
Permisenvigueurpour le Gise,lnentCommercialconcerné;
b) uneestimationdesréservesrecupérableset du profil deproduction;
c) la descriptiondestravaux nécessaires
à la miie en exploitationdu GisementCommercialtels
quele nombrede puits et les installationsrequisespour la productiorqle traitement,le stockageet
le transportdesHVdrlarburel;
d) le progra:runede realisation des travaux yisés cidessus et la date prévisionnellede
commencement
de la production;
e) uneestimationdesdépenses
d'investissements
et desfrais d'exploitationcorrespondants.
Dansles soixante(60) jours suivantla réceptiondu plan de développement
et de miseen exploitation,le
Ministre pourrtt proposerdesrévisionsou desmodificationsdudit plarq sousréserveque l'approbation
de ce plan ne serapas refuseesansraison dûmentmotiveeet que, faute d'une telle approbationdansle
délaiprévu,le plan seraréputeapprouvé.
9.4. Au casoù un GisementCommercials'étendraitaudelà deslimiæsdu Permis,le Ministre pourra,le
caséchéant,exigerque le Consortiumexploiteledit Gsementen associationavecle titulaire du Permis
adjacentsuivantles dispositionsd'un accorddit "d'unitisation".
Le Consortiumdevra,dansun délai de douze(12) mois aprèsque le Ministre a formulé son exigence,
soumettreà ce demier, pour approbation,le plan de développementet de mise en exploitation du
Gisement Commercial éabli en association avec le Permis adjacent. En cas de circonstances
exceptionnelles
tellesquel'importanceou la complexitédu développement
proposé,ce délai pourra être
prolongéavecl'approbaton du Ministre.
9.5. Au cas où un GisementCommercials'et€ndraitaudelà du Permis sur une zone non encore
couvertepar desdroits exclusifsde rechercheet d'exploitation,l'Etat pourra inclure ladite zonedansle
périmetrede la Concessionrelativeaudit Gisement.
9.6. Si le Consortiumnotifie au Ministre qu'un gisementqu'il a découvertn'est pas un Gisement
Commercial,l'Etataurale choix de faire exploiterce gisementpar le Consortiumà conditionqueI'
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a) rembourseau Consortiumtoutes les sommeséventuellementnécessairespour couwir les
nouvellesdepenses
d'investissement
et les frais d'exploitationrelatifs à ladit€exploitation;
b) assureI'amortissementpar le Consortium,aux taux prévus à l'annexe III de la présente
Conventiorq des installations appartenant au Consortium et effectivementutilisees pour
l'exploitation;
c) verseau Consortiumunenurge bénéficiairenetûeexonéreedetoutes redevances,
impôts ou
Ta:resprévus dans la présenteConventionet dans le Code Petrolier, égaleà trois pour cent
(37d du Prix du MarchéDépart-Champtel qu'il estdéfini à l'article 2l cidessous.
Le refus d'exploitationdanscesconditionsentraînerala mutationau nom de I'Etat du droit d'exploiter
le gisement.Dans ce cas, les tubages,têtesde puits et materielsnon récupérablesdirectementassociés
au gisementet dansles limites geographiques
de celui-ci, serontremisgratuitementàl'Etlrt, dansl'état
requispour la poursuiædetravaux, comptetenu de l'état de I'usure normale.
Les autresinstallationsde champnon directementassocieesau gisement,ou n'étant pas datrsles limites
de celui-ci, pourront être cedeesà I'Etaq à un prix défini en communaccordou à dire d'expertssauf
applicationdesdispositionsde I'article 20 cidessous.
9.7. Sauf en cas de circonstancesexceptionnellesou imprévuesapprecieesde communaccordpar le
Ministre et le Consortium,le Ministre peut demanderau Consortiumd'abandonnerla surfacedélimitant
uneDécouvertesi le Consortium:
a) n'a pasdémarrélestravaux d'évaluationde la Découvertedansun délai de deux (2\
ânsaprèsla datede notification au Ministre de ladiæDécouvertuviseeà I'article 9.2 cidessus,
à conditionque,jusqu'au momentoù un pipcline d'exportationserait réalisédansle voisinage
'
de la Découverteconsidéree,ce délai de deux (2) ans ne commencepas à courir tant que1e
Consortiumeffectueradestravaux d'évaluationd'autresDécouvertes qui selon lui seraient
nécessaires
dansle cadredesconditions économiquesprévalantes afin de lui permettre de
prendresa decisionrelativeaudit pipeline;
b) ne considèrepas la Decouvertecoûrmeétant commercialedansun délai de douze(12) mois
aprèsl'achèvementdestravaux d'évaluationà conditionquece délai ne commencepas à courir
tant quele Consortium n'aura pas démané ses travaux d'installation stlou de raccordement
d'un pipelined'exporûationdansle voisinagede tadiæDécouverte.
Toute surfaceainsi rendueviendraen déductiondessurfacesà rendreau titre de I'article 6 cidessuset
le Consortiumperdratout droit sur les Hydrocarburesqui pourraientêtre extraits à partir de la ladiæ
Découverte.

TITRE III
DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 10 - DEMANDE, OCTROI ET DUREE D'UNE CONCESSION
10.1.Si le Consorbium
conclutau caractèrecommerciald'un gisementconformément
à l'article 9.3 cidessus,le Consortiumdewa demanderà la daæde soumissiondu plan de dweloppementet de mise
en exploitationdu GisementCommercialconcerné,et aura droit à obænirseparément
pour chaque
Giseme,lrtCommercialselonla procédureprévuepar le CodePétrolierune Concessionportant sur
l'et€nduedu GisementCommercialconcernéà l'inærieur du Permis en cours de validiæ.
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Concessionseraoctroyeepour une dureede vingt-et-cinq(25 ) ans,renouvelableune seulefois pour
la mêmedureedansdes termesqui serontconvenusavecI'Etat.
l0.2.Le Consortiumdewa comme,ncer
la réalisationdu plan de développement
et d'exploitationrelatif
à un GisementCommercial,conformémentau programmeapprouvéà I'article 9 cidessus,au plus tard
trois(3) mois aprèsl'octroi de la Concessionet dewa la poursuiweavecdiligence.
Les résultatsacquisau cours du déroulementdestravaux, ou certainescirconstances,
pourrontjustifier
des changements.
Dans ce c,rs, aprèsnotification au Ministre, le Consortiumpoura effectuerde tels
changements
sousréservequeles objectifsfondamelrtauxdudit plan de développeme,lrt
et d'exploitation
ne soientpasmodifiés.
10.3. Le Consortium dewa notamment, conformémentaux pratiques de l'industrie pétrolière
internationale:
a) appliquer à la mise en exploitation d'un Gisement Commercial les méthodesles plus
approprieespour éviærles pertesd'énergieet de produitsindustriels;
b) assurerla conservationdu gisementet porter au nuximum son rendementéconomiqueen
Hydrocarbures;
c) procederdèsquepossibleaux étudesde récupérationassisteeet utiliser de tels procédéss'ils
conduisentdans des conditionséconomiquesà une améliorationdu taux de recupérationdes
Hydrocarbures.
10.4. l,e Consortium pourrd, à tout moment, renc'ncer,en rolrt, ou partie, à une Concession.La
renonciationprendra effet à compt€r de la daæ fixée dans sa notification par le Consortiunr,
moyennantun preavisminimumdetrois (3) mois.
En casde renonciationd'une Concession,aucunepenaliæne seraappliqueeau Consortium.Toutefois,
toute renonciation,retrait ou expiration d'une Concessionne msttra pas fin aux obligations du
Consortiumde verser les sommesdues et payablesà l'Etat au ttre de la présenteConventionse
rapportantà la périodeanterieureà la renonciation,au retrait ou à I'expiration ni aux obligationsde
fournir à I'Etat tous rapportset informationsconformémentà I'article l8 cidessous.
Au momentde la renonciation,du retrait ou de l'expiration d'une Concession,d'un cornmunaccord
avec le Ministre, le Consortiumexécutera,à ses frais et conformémentaux pratiquesde l'industrie
petrolière int€rnatonale, tous les travaux nécessairesafin d'abandonnerl'exploitaton ou de la
transfererà l'Etat, le cas echéant.Le Consortiumprendratoute précautionnécessairepour éviter tout
dangerà la vie despersormeset à la propriétedes Tiers. Si l'Etat souhaitecontinuerl'exploitation du
gisementen questionaprèsla Date d'Effet de la renonciation,du retrait ou de I'expiration, il pourra
demanderau Consortiumd'en continuerI'exploitation pendantune périodemaximalede six (6) mois à
compterde la dated'effet de la renonciationou du retrait.
ARTICLE 11 . PROGRAMMES DE PRODUCTION
11.1.Le Consortiums'engageà produiredesquantitesraisorurables
d'Hydrocarbures
à partir de chaque
Gisement Commercial selon les normes en usage dans l'indusffie petrolière inærnatonale, en
considérantprincipalementles reglesde bonneconservationdesgisementset la récupérationoptimale
desréservesd'Hydrocarburesdansdesconditionseconomiques.
11.2.En cas de production,le Consortiumdewa avant le premiernovembrede chaqueAnnéeCivile,
soumettrepour approbationau Ministre le programmede productionde chaqueGisemelÉ{<ærckrl
.1)
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et le Budgetcorrespondantétablispour I'AnneeCivile suivante.L'approbationseraaccordeede droit si
le prqgrammeestconformeaux dispositions
deI'article 1l.l ci-dessus.
11.3.Le Consortiums'efforcerade produiredurant chaqueAnneeCivile, les quantiæsestimeesdansle
progftrmmede productiondéfini cidessus.
ARTICLE 12- GILZ NATUREL
I2.l. Le Consortiumaurale droit d'utliser le Gaz Associépour lesbesoinsdesOpérationsPétrolières,
y comprispour sa réinjectiondansles GisementsCommerciaux.
Toute quantte de Gaz Associé non utilisee pour les besoinsdes OpérationsPetrolièreset dont le
traitementet I'utilisation selonle Consortium"ne sontpas économiques,
dewa (sousréservedu droit de
I'Etat de prendreæ Gaz et d'en disposerdansles conditionsci-aprèssûpulees)être réinjecteedansle
sous-sol,ou lorsqueles règlesde l'art de I'industrie pétrolièreinærnationalene I'exigentpaspourra être
brûléeavecI'approbationdu Ministre.
Le Consortiumdevr4 sauf en cas d'urgence,demandercetteapprobation du Ministre au moins trois
(3) mois à l'avanceen founrissantles justificatons nécessaires
montrantnotammeirtquetout ou partie
de ce Gaz ne peut être utilementet économiquement
pour
utilisé
améliorerle taux économiquema,ximal
deréinjectionsuivantlesdispositions
de I'article 10.3 cidessus.
Dans le cas où le Consortiumdécidede traiter et vendre le Gaz Naturel Associé,le Consortiumle
notifiera au Ministre; les Partiesdevrontalors se concerterdès que possibleen vue de parvenir à un
accordconcenuntle traitsmentet la vent€dudit gaz.
lorsque le Consortium décidede ne pas traiær et vendrele GazNaturel Associénon requispour les
be"oinsdesOpérationsPétrolières,I'Etat peut déciderà n'imporûequel momentd'enlevertout ou partie
dudit Gaz, à la sortie desinstallationsde separationdu PétroleBrut et du Gaz Naturel. Le Gazsusvisé
sera mis gratuiterneNÉà la disposition de l'Etat, sous réserveque celui+i supporûetous les coûts
additionnelsnecessaires
au traitementet à l'enlèvementdu Gaz au{elà du point où il seraitbrûlé.
12.2.Si le Consortiumfait une Découvertede Gaz Naturel Non fusocié qu'il considèrepotentiellemeirt
commerciale,il le notifiera dèsquepossibleau Ministre. Les Partiesse concerterontafin de décider,au
vu de l'ensembledesinformationsdisponibles,si la productionet la ventede ce Gaz par le Consortium
sontpossibles,dansce c:N , sousquellesconditions.
Si le Consortiumconsidèrequ'une Découvertede Gaz Naturel Non Associén'est pas immédiatement
commercialemais envisage sa cornmercialisationfuture compte tenu de son importance st des
prévisionsraisonnablesd'évolution du marché,I'Etat accorderaau Consortiumune prolongationdu
Permisà l'intérieur de la superficiese rapportantà ladiæDécouveræ.Par dérogationà I'article 8.1 cidessus,la taxe superficiairerelativeà cetteprolongationserade cent(100,00)Dollars US par kilometre
carré et par an. L'Etat et le Consortium se mettront d'accord sur la duree de validité de cette
prolongationqui tiendra comptede la périoded'attente inévitableavant la mise en exploitationde la
découverte.Pendantcetteprolongation,I'Etat et le Consortiummaintiendrontune collaborationétroite
en vue d'étudier l'évolution du marchéet d'acélérer autant que possiblela mise en exploitationde la
Découverte,dèsqueles conditionséconomiques
le permettront.
12.3.Lepnx payépour le GazNaturel(''le Prix du Marché") sera:
a) en ce qui concerne les ventes à des achet€ursindépendants,égal au prix net réalisé obtenu pour

la ventede ce GazNaturel:
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b) en ce qui concemeles ve,ntesautresqu'à des acheteursindépendants,
déærminéspar accord
entrel'Etat st le Consortiwn,en prenantnotalnmenteir considération:
- la quantiteet la qualitédu Gaz Naturel;
- les prix de ventedu Gaz Naturel produit à partir d'autressourcesau Tchadet vendudansdes
conditionsde marchécomparable,le caséchéant;
- l'utilisation prévuepour le GazNaturel;
- le prix du marchénaûonalet internationalpour les énergiesde substitution.
Afn de déterminerle Prix du MarchéDépart-Champapplicablea.uGazNaturel,ce prix de Marchésera
ajustéau point de mesurepréciséà I'article 13.1en deduisantle coût de transport,déductionfait€ dans
lesmêmesconditionsquecellesprévuesà l'article 21.3dansle casdu PetroleBrut.
ARTICLE 13- MEST]REDES HYDROCARBTJRES
13.1.Le Consortiumdevramesurer,à la bride de sortiedu réservoirde stockagede chaqueConcæssion,
ou, en cas de Gaz Naturel, à la sortie de l'usine de traitementou des installationsde séparationou de
trait€mexrt le cas écheant,ou à tout autre point fixé d'un conrmunaccord entre les Parties,tous les
Hydrocarburesproduits danschaqueConcession,aprèsextractionde l'eau et dessubstancesconnexes,
en utilisant après approbationdu Ministre, les appareilsde procéduresde mesureconformesaru.
méthodesen usagedans I'industrie pétrolièreintemationale.Le Ministre aura le droit d'examinerces
mesureset d'inspecûerles appareilset procéduresutilisés.
13.2.Si au cours de l'exploitatioq le Consortiumdésiremodifier lesditsappareilsou les procédures,il
devraobænirI'approbationdu Ministre. Le Ministre peut exiger qu'aucunemodificationne soit faite
sansliaprésencede sonrepréselrtantdûmentmandate.
13.3.Le Ministre peut à tout momentexigerque les appareilsde mesuresoienttestésou calibrésà tels
datesou inærvalleset par tels moyensqu'il spécifieradanssa demande,conformémentaux pratiquesde
l'industrie petrolièreinæmationale.
13.4. Lorsqueles appareilsou les procéduresutilisés ont conduit à une surestimationou à une sousestimationdesquantitésmesurées,I'erreur serareputéeexisterdepuisla datede la demièrecalibration
desappareils,à moinsque le contrairepuisseêtrejustifié, et un ajustementappropriéseraréalisépour
la périodecorrespondante.
13.5.Si despertesexceptionnelles
d'Hydrocarbures
ont eu lieu, le Consortiumsoumettraun rapportau
Ministre, spécifiantles circonstances
de cesperteset la quantité,si elle peut êtreestimee.
En cas de pertesd'Hydrocarburesduesau non respectpar le Consortiumdes pratiquesgénéralement
par l'industrie petrolièreinærnationale,le Consortiumen seftr responsable,et les Partiesse
accepæes
concerteronten vue de les réduireou de les éliminer.
ARTICLE 14 - TRANSPORT DE,SIIYDROCARBURES
14.1. Conformémentau Code Pétrolier, le Consortiumaura le droit de transporûeren conservantla
proprieté,les produits de son exploitationvers les points de stockage,de traitement,de chargementou
degrosseconsommation,
oujusqu'au Point de Livraison.
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I4.2.L'Etat aura une option de participation danstout projet de production etlou projst de pipeline
d'exportation"à conditionque l'Etat supportetoujours les frais d'un tel proj€t proportionnellemeirt
à sa
participationéventuelle.
Au cas où des accordsinterviendraiententre l'Etat st des états voisins pour permettreou faciliær la
mise en exploitation du principal pipeline d'exportation proposé par le Consortiunu ainsi que le
transportpar ce pipelinede sesHydrocarburesà travers les ærritoiresde ces étatsvoisins, l'Etat sans
discriminationaccorderaau Consortiumtous les avantagesde cesaccords,à l'exceptiondesavantages
particuliersqui pourraientêtreconsentisspécifiquement
à I'Etat entant qu'utilisateurdu pipeline.
Le Consortium et I'Etat négocieront les conditons qui seront applicables à l'installation et à
l'exploitation du pipeline d'exportation en collaboration avec les gouvenrementsdes états voisins
concernés.
14.3. L'autorisation de transport est accordéde droit sur leur demande,soit au Consortiunr,soit
individuellementà chacune des entites formant le Consortium. L'approbation d'un projet de
canalisatiorqtel que prévuepar le Code Petrolier,ne pourra être refuseesi le projet est conformeà la
reglementationen vigueur et permet d'assurer le transport des produits extraits dans les meilleures
conditionstechniqueset economiques.
14.4.Les droits spécifiésà cet article 14 peuventêtrecedésindividuellementou conjointementdansles
conditionsexposeesdanscetteConvention.
Les benéficiairesdes cessionscidessus serontsoumisaux conditionsde la présenteConventionen ce
qui concemela constructionet l'exploitation desinstallationset pipelinesconcernés;ils dewonten outre
remplir lgs condi'..,'n -xigéesdu Consortiumen vertu de cetteConventionet du CodePérolier tant sur
le plan légalqu'en ce qui concenrclE contrôlede la sociéæ.

14.5.L€ Consortiumou sesbenéficiairesde cessionou d'autrespersormes
moralespeuventconcluredes
contratsanaloguesen vue de transporterconjointementles produits extraits de leurs exploitationssous
réservedesdispositionsde l'article 14.6.ci dessous.Ils pourronten outreconcluredescontratsavecdes
tiers pour la constructionet l'exploitaton despipelines.
Tous protocoles,accordsou contrats relatG en particulier à la constructionet à l'exploitaton d'un
pipeline,au partagedesfrais, desrésultatsfinancierset, en casde dissolutionde I'entreprise,de l'actif,
dewont,afin de pouvoir êtreagrés, êtrejoints à toute demanded'autorisationdetransport.
Si le Consortiumest tenu par contrat de laisserà d'autrespersormesmoralesla dispositiond'une part
des produits extraits, il dewa, à la demandede ces personnesmorales,assurerle transport de ces
produitscommes'il s'agissaitdessiens,danslesconditionsspécifiees
à l'article 14.8cidessous.
14.6.L-etraé despipelineset leurs spécificationsserontétablisde manièreà assurerla collecte,le
transport et l'évacuation des produits des gisementsdans les meilleuresconditions techniqueset
possibleset en particulier de façon à assurerla meilleurevalorisaton globale,au départ
économiques
desgisements,de cesproduits.
Afin d'assurerl'observationdesdispositionsde I'alinea précédent,en c:N de découvertepar desTiers
d'autres gisementsexploitablesdans la mêmerégrongeographique,une décisiondu Ministre peut en
particulier,en l'absenced'accordmutuel,obliger les titulaires desdroits miniersou les benéficiairesdes
cessions
viseesà l'article 14.4.cidessus,à s'associerà d'autresexploitantsen vue de la construction
ou de l'utilisation en cornmundesinstallationset pipetinespour tout ou partie de la productionde ces
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gisements.En cas de désaccorde,ntreles parties e,lrquestion,pour une telle associatiorqle Ministre
soumettrale diffërendà arbitrageselonuneprocéduretelle queprévuedansla présenteConvention.
I4.7.L'agrément d'un projet de pipelinepar decretdu Conseildes Ministresemporteradéclaration
d'utilite publique.
De plus, I'agrément d'un projet de pipelinecomporterapour le Consortiumou l'exploitant le droit de
construire des installations et pipelines sur des terrains grevés des servitudesde passage.Le(s)
propriétaire(s) des terrains dewont (devra) s'abstenir de tout acte pouvant gêner l'exploitation
convenabledesinstallationsst despipelines.
Si les installationsou pipelinesgênentl'utilisation normale d'un terrairl le (s) propriétaire(s) peut
(peuvent)en obtenir I'achat sur simple demande.La valeur du terrairq en l'absenced'accord mutuel,
seraétablieselonla mêmeprocédurequepour uneexpropriation.
Sauf cas de force majeureou autres cas justifiant un retar{ le Consortiumou ses associésou les
bénéficiairesde cessionsvisees à I'article 14.4. cidessus, seront tenus d'entreprendreou de faire
entreprendreles travaux proposésdans les deux (2) ans qui suivent l'agrémentdu projet, souspeine
d'annulationde celui-ci.
14.8.La societéchargeed'exploiterle pipelineconstruitconformément
aux articlesI4.I, I4.2 et I4.4
cidessuspeut,en l'absenced'accordmutuel,êtreobligeesur decisiondu Ministre d'accepteren plus de
sa propre exploitationle passagede produits provenantd'exploitationsautres que celle ayant motivé
I'agrémentdu projet,jusqu'àutilisation de la capaciæma:dmaledu pipeline.
Let produ.i. *. .lêmo qualiætransportésdans les mêmesconditionsde régulariteet de débit sgront
soumisau mêmetarif.
14.9. I'e tarif de transportseraétabli par les societéschargeesdu transport.II serasoumisau contrôle
du Ministre. A cet effet, ce tarif devra être présenæau Ministre deux (2) mois avant le début des
opératons. Notification de toute modification ultérieure donneeau Ministre avec des explications
appropriees,un (1) mois avant la date effective. Pendantces délais de preavis, le Ministre pourra
s'opposerau tarif proposé.
Ce tarif devraenparticulier:
- comprendreun coefficientd'utilisation desinstallatons;
- tenir comptede I'amortissementdesinstaltationset pipelines;
- tenir comptedesdistances;
- permettreune margebénéficiairecomparableà celle habituellementadmisedansl'industrie
pétrolière internationalepour des installationscomparablesfonctionnantdans des conditions
analogues.
En cas de variation importantedesélémentsconstitutifsde tarit de nouveautarif tenantcomptede ces
variations dewont être établis et contrôléssuivant les modalitésprévuescidessus, à la demandedu
Ministre.
14.10. Toute personnemorale transportantdes Hydrocarburesau Tchad devra, en ce qui concerne
l'implantation des installationset pipelineset leur exploitation, se soumettreaux obligations
spécifiees dans la présenteConvention.

2T
14.11.Les dispositionsde l'article 14 ne serontpas applicablesaux installationset pipelinesinter
champs construits à l'interieur d'une Concession.L'occupation des terrains nécessairesà ces
installationset pipelinesaura lieu conformémentà la procédureexposeeà l'article j cidessus de la
présenteConvention
ARTICLE 15. OBLIGATION D'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE
INTERIEUR
15.1 Dans le casoù l'Etat ne peut satisfaireles besoinsde la consommation
intérieureen PétroleBrut
à partir de la part de tous les PetrolesBruts produits ,lansle pays lui revenant,le Consortiums'engage
sur sa productionde PétroleBrut à vendreà I'Etat par priorité la part nécessaireà la satisfactiondes
besoinsde la consommationinterieuredu pays, égaleau maximum au pourc€ntâgeque la Production
Totalerepresente
par rapport à la quantiætotale de PetroleBrut produit en Républiquedu Tchad.
L5.2.I-e Ministre notfiera par écrit au plus tard le premierocûobre,la quantitede PetroleBrut qu'il
choisira d'acheter, conformémentaux dispositions du présent article au coursde I'Annee Civile
suivante.
15.3.Le PetroleBrut venduà I'Etat ou à la personnedésigneepar l'Etat, à cet effst, au titre du présent
aticle serapaye en monnaieayant cours légal au Tcbad et le prix du baril seraégal au prix de
revientdu brut Départ-Champplus le coût de transportjusqu'au lieu de liwaison augmentede trenæ
centsaméricain(US$ 0,30) sauf si les Partiesen décidentautrement.Cettelivraisonne serasoumise
à aucuneredevanceni impôt sur le bénéfice. Ce Petrsle Brut sera liwé à I'Etat à la sortie des
centresprincipaux de collecûedes champsde production(où le Consortiumserat€nu d'assurerle
stockagede cesPétrolesBruts à sesfrais) pendantune dureed'au moinsde deux(2) mois et audelà
à la chargede l'Etat, sauf si les Partiescrr crrnviennentautrernent.Les liwaisons seronteffectuees
selondesmodaliæsfixeespar accordentreles Parties.
15.4. Toutessonrmesduesau Consortiumau ttre de cet article serontpayablesenmonnaieayantcours
légal au Tchad.Au débutde chaquemois, le Consortiumfacture à l'Etat pour les livraisonseffectuees
au coursdu mois précedent.L'btat régleradansles soixanæ(60) jours suivants.La conversionentrele
Dollar et la monnaieayantcourslégal au Tchads'effectuerasur la basede la moyennearithmetiquedes
taux de changejoumaliers côtes,à la clôture de chaquejour ouvrablependantle mois de livraison, sur
le marchédeschangesde Paris.

TITRE IV
DISPOSITIONSCOMMUIIES A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION
ARTICLE 16. PROGRAMMES ANhIUELS DE TRAVAUX
16.1.Le Consortiumsoumettraau Ministre, da''tsles trente (30) iours suivantla Date d'Effst de la
Convention,le ProgrammeAnnuel de Travaux et le Bufuet correspondantpour l'Annee Civile en
cours .
Deux (2) mois avant le terme de chaque Annee Civile, le Consortium soumettraau Ministre le
ProgrammeAnnuelde Travaux et le Budgetcorrespondant
prévuspour I'AnneeCivile suivante.
Le ProgrammeAnnuel de Travaux et le Budga préciserontles travaux relatifs aux difiérentesactivités
de recherche,d'évaluationet de développement,
de productionet detransport.
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16.2. Le Ministre ne pourra refuser le ProgrammeAnnuel de Travaux sansraison dûmentmotivee.
Toutefois, le Ministre pourra proposer des révisions ou modifications au ProgrammeAnnuel de
Travaux en les notifiant au Consortiumdansun délai de trente (30) jours suivant la recepton de ce
Programme.
Dans ce cas, le Ministre et le Consortiumse réuniront dès que possiblepour étudierles révisionsou
modificationsdemandees
et établir par accordmutuel le ProgrammeAnnuel de Travaux et le Budget
correspondant
dansleur forme définitive, suivantles reglesde l'art en usagedansl'industrie petrolière
internationale.
16.3. Les résultatsacquis au cours du déroulementdestravaux ou certainescirconstancespourront
justifier des changementsau ProgrammeAnnuel de Travaux. Dans cs cas, après notification au
Ministre, le Consortium pourra effectuer de tels changementssous réserve que les objectifs
fondamentauxdudit ProgrammeAnnuelde Travauxne soie,lrtpasmodifiés.
16.4.Tout ProgrammeAnnuel de Travaux et le Budgetcorrespondantsoumisau Ministre au coursdes
périodesde renouvellementdu Permisseront,en ce qui conc€rneles travaux de recherches,approuvés
de droit à conditiond'être confonneaux obligationsdetravaux prévuesà l'article 7 cidessus.
ARTICLE 17. SURVEILLAI\CE ADMINISTRATIVE DES
OPERATIONS PETROLIERES
17.1.Les OpérationsPétrolièresserontsoumisesarr :ontrôle techniqueet administratifdesreprésentants
du Ministère.
Les 4gentsdûmenthabiliæs aruont rc *oit de surveiller les OpérationsPéholièreset d'inspecter,à
intervallesraisonnablos,les installationset equipemelrts,
materiels,enregistrements
et registresafférents
aux OpérationsPetrolières.
L7.2.Le Consortiumdevranotfier au Ministre, avant leur réalisation,les OpérationsPétrolièrestelles
que campagnegéologiqueou geophysique,sondage,essaisde puits, afin que des représentantsdu
Minisêre puissentassisterauxditesOpérationssanspour autant causerde retârd dansle déroulement
normaldesopérations.
Au cas où le Consortiumdecideraitd'abandonnerun forage,il dewa le notifier au Ministre deux (2)
jours avantI'abandon,ou le caséchéant,vingt(2O)joursavantI'abandond'un puits deproduction.
17.3.Le Ministre ou son représentantdûmentdésignépourra demanderau Consortiumde réaliserà la
chargede ce dernier tous travaux jugés nécessairespour assurerla sécuritéet l'hygiène normales
pendantles OpérationsPetrolières,conformémentaux pratiquesde l'industrie petrolièreinternationale.
17.4.Dansla conduiædesOpérationsPetrolières,le Consortiumobserveratoutesles directivesecriæs
faites par le Ministre conformémentau Code Pétrolier, ainsi que toutes les directives donnees,les
restrictions imposeesou les injonctions faites par écrit par un agent dûment habilité à cet effet.
Toutefois,aucunedirective,restrictionou injonctionne seradonnée,imposee ou faite si elle n'est pas
raisonnableou conformeaux dispositionsde la présenteConventionou aux reglesde l'art de l'industrie
petrolièreinæmationale.Si le Consortiumrefrrsede telles directives,restrictionsou injonctionsparce
qu'il les considèrecornmenon raisonnablesou non conformeà la présenteConventionou aux reglesde
I'art de l'industrie pétrolière,le litige pourra être soumisà l'arbitrage, conformémentaux dispositionde
I'article33 cidessous.
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17.5. L'Etaf. :Nsurera que tous ses représentantsrespect€rontstrict€menttoute instnrction des
représentants
du Consortiumrelatves à la sécuriædespersonneset deslieux et quetoute inspectionse
fera de façon à gênerle moinspossibleles opérationsdu Consortium.
ARTICLE 18- INFORMATIONS ET RAPPORTS
18.1. Conformémentau Code Pétrolier, le Consortiumdewa maintenir en tout temps des relevéset
registresdetoutessesOpérationsPetrolièresau Tchad.
18.2.Les diagraphies,carteset bandesmagnétiques,déblaisde forage,ca^rottes,
echantillonset toutes
les autresinformationset donneesgeologiqueset geophysiques
obtenuespar le Consortiumà l'occasion
desOpérationsPétrolières(ci-aprèsdénommees
" les DonnéesPétrolières") sontla propriétede l'Etat,
et dewontêtrefournis au Ministre dèsquepossibleaprèsleur obtentionou preparationsauf dispositons
contrairesprévuescidessous,et ne pourront être ni publiés, reproduitsou faire I'objet de transaction
sansI'autorisationdu Ministre.
18.3.Le Consortiumpourra :
a ) conserverpour les besoinsdes OpérationsPétrolièrescopiesdes documentsconstituantles
DonneesPetrolières;
b) avec I'autorisation du Ministre, qui ne sera pulsrefuseeou retardeesans raison valable,
conserverpour les besoinsdes OpérationsPétrolièresles docume,nts
origraauxconstituantles
DonneesPétrolières,à condiûonque si les documentssont reproductibles,descopiesaient été
foumiesau Ministère
c) exporter librement pour traitemen! aaalyse ou examen de laboratol€, les Donnees
Petrolières,à conditionqueles installationsle permettent,les echantillunsequivalentsentaille et
qualité ou pour les documentsreproductiblesdescopiesde qualite equivalenteaient éte fournis
au préalableau Ministre.
En particulierle Consortiumfoumira au Ministre dèsquepossibleune copiedesversionsdéfinitivesdes
rapportsde mesureset d'interprétationgeophysiques,desrapportsgeologrques,desdiagraphieset des
rapportsde forage.
Toutesles cartes,sections,profils ettous autresdocumentsgeophysiques
ou geologrques
serontfournis
au Ministre égalementsur un supporttransparcntadequatpour reproductionulterieure.
Le Consortiumdewa foumir au Ministre ou à son représentantune portion représentative
descarottes,
déblaisde forageou échantillonsdesfluidesproduitspendantdestestsou essaisdeproduction.
A l'expiraton ou en cas de renonciationou résiliation de la présenteConventon, les documents
originauxy compris les bandesmagnetiques
en c:N de demande,seronttransferésau Ministre.
18.4.Le Consortiumfournira au Ministre les rapportspériodiquessuivantsen françaiset en anglais:
a) un rapport quotidiensur l'avancementdesforageset sur la production,ainsi qu'un rapport
hebdomadaire
sur lestravaux geophysrques
en cours;
rb) dansles trente(30) jours suivantla fin de chaqueTrimestreun rapport
OpérationsPétrolièresréaliseespendantle Trimestreécoulé;

relatif
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c) dânsles soixanæ(60) jours suivantla fin de chaqueAnneeCivile un rapport de spthèse
desOpérationsPetrolièresrealiseespendantl'Annéo Civile indiquantentreautresinformations:
- les Découverteseffectueespar bassin"avecestimationsdesréservespar gisementindividuel;
- les activitésd'évaluationexécutéesau cours de l'Année Civile et prévuespour l'Annee Civile
en cÆurs,avecles raisonsjustifiant la determinationdu Consortiurn, selon l'article 9.2 cidessus,concernantles travaux nécessaires
;
- les caracteristiques
geologiqueset petrophysiques
ainsi quela délimitatiouestimeede chaque
gisementet les résultatsdestestsde productionréalisés;
- l'analysetechnicoéconomique
détailleede la commercialiæde I'ensemble de ces réserves
avecindicationdesinvestissements,
coûts,production,sequence
hypothetiquede développement
degisements;
- les conditions concernant la viabiliæ économiqued'un proja d'exportation et les
recomrnandations
pour lestr:rvaux futurs d'explorationet d'évaluation;
- uneestimationdétailleedesdepenses
encouruesst uneliste du personnel employe par le
Consortium.
Le Consortiums'engageà présenterchaqueanneeaux représentants
officiels de I'Etat en un lieu choisi
par accord mutuel, le rapport susviséet à verser à concurrencede soixantequinze-mille(75.000)
Dollars US les depenses
encouruespar lesditsreprésentantlpour lzur transportet séjour.
18.5.La présenteConvention,ainsi quetoutcs les informationsfoumiespar I'une desPartiesà l'autre
à l'occasionde la présenteConventiorqsi elles port€nt la mention" Confidentiel", serontconsidérees
jusqu'àl'abandonde la surfaceà laquellef informationserapporte,sauf:
cornmeconfidentielles
- pour les DonneesPetrolièresétantentenduqu'aux fins du présentalinea
cette
expressionne comprendni les inærprétations,ni les rapports
d'inærprétationqui ne seront
confidentiellesquependantune dureede cinq (5) ansà compterde leur obtention;et
- pour la Conventionqui resteraconfidentiellependantsavalidiæ.
Toutefois, chaquePartie poulra divulguer ces informations à toute personneemployeepar elle ou
travaillantpour soncompte,qui devras'engagerà lestraiter confidentiellement.
Le Consortiumpoulra également communiquerces informations(y compris cetûeConvention)à ses
SocietésAffiliees, à tous consultantsprofessionnelset conseillersjuridiques, à tout Tiers qui, en toute
bonnefoi, s'intéresseà devenirune sociéte- membredu Consortium,à tous comptables,Erssureurs,
prêteurs,et aux représentants
qui auront besoind'en prendreconnaissance
des gouvernements
ou qui
auront le droit d'edger une telle révélation.Le Consortiumauraeen outre, le droit d'échangerdes
informations techniques avec des Tiers conformémentaux pratiques de l'industrie péFolière
internationale,à conditionquele ConsortiumtienneI'Etat au courantdetels échangesd'information.Le
Consortium obtiendra de tout Tiers concemé un engagementécrit, de garder confidentiellesles
informationsainsi echangees.
En outre,le Ministre poulra utiliser les informationsfoumiespar le Consortiumdansle but de
et de publier tout rapport requis par la loi ainsi que tout rapport et etude d'interêt genéral.
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18.6.Nonobstantles dispositionsde I'article 18.5cidessus , le Ministre pourra mettredansle domaine
public toute informationrelative à une zone sur laquellele Consortiumn'a plus de droit à la suite de
leur expiration"de la renonciation,du retrait ou de la résiliationde la Conventionsur laditezone.
18.7. L'intention des Partiesn'est pas d'appliquerles dispositionsdu présentarticle de façon à
surchargeranormalement
I'administrationdu Consortium.Au casoù, selonle Consortium,I'application
d'une dispositionquelconquede I'article 18 aurait cet effet, les Parties se réuniront pour se mettre
d'accordsur un allégementappropriéde I'obligation concernee.
18.8.Nonobstanttoute dispositioncontrairede cette Conventiorqle Consortiumne serapas oblige de
divulguerà l'Etat sa technologieconfidentielleou cellede sesSociéæsAffiliees.
ARTICLE 19. FORMATION DU PERSONNEL ET EQUIPEMENTS
19.1.Le Consortiumdewa dès le débutdes OpérationsPetrolièresassurerI'emploi en priorité, des
citoyenstchadienset contribuerà la formation de sonpersonnelafin de permettreson accessionà tous
emploisd'ouwiers qualifiés,d'agentsde maîtrise,de cadreset de Directeurs.
A la fin de chaqueAnnee Civile, le Consortiumpréparera,en accord avec le Ministre, un plan de
recrutementet un plan de formationpour parvenirà uneparticipationde plus en plus largedu personnel
tchadienaux OpérationsPétrolières.
I9.2. Afnnotarnmentde faciliær l'ernploi du personneltchadien,le Consortiumpourvoira,envue de la
satisfactionde sesbesoins,à la formation et au perfectiormement
de son personnelemployepour les
Opérations Petrolières.Le Consortium s'efforcera égalementde pourvoir à la formation et au
-: j'ri I'
perfectionnement
desagentsdu MinistèrechargédesMines,de l'Energiest du Pétroie.
L" Consortiumorganiseracetteformationst ce perfectionnemenlselonun plan établi en accordavecle
Ministre, soit au sein de son entreprise,soit dansd'autresentreprisesau moyende stageou d'echange
depersonnel,tant au Tchadqu'à l'étranger.
A cesfins, le Consortiumconsacreraau plan de formationdu personneltchadien:
a) A compterde la date d'approbationde la présenteConvention,le Consortiums'engageà
encourir annuellementdes dépensesà concurrencede soixantequinze-mille(75.000) Dollars
US, pour le renforcementdes capacitesnatonaleset l'équipementdu MinisGre desMines, de
l'Energieet du Petrole.
b) dès l'octroi au Consortiumde sa première Concession,ce montant annuel destinéà la
formationet l'équipement
seraportéà deux-cents
mille (200.000)DollarsUS.
Le personnelétanger employépar le Consortiumet sessous-traitantspour les besoinsdesOpérations
Pétrolièressera autoriséà entrer en Républiquedu Tchad. Le Ministre facilitera la détwance et le
renouvellement
des piècesadministrativesnécessaires
à I'entreeet au séjour en Républiquedu Tchad
dudit personnelet de leursfamilles.
En aucunemanière,l'alinéa précédentne pourra être interpretécornmeune dérogationà la législation
conc€rnantl'entrée ou la sortie du territoire de la Républiquedu Tcha{ dans la mesureoù cette
législationseraappliqueesansdiscriminationà toute personnearrivant en Républiquedu Tchadou la
quittant.

26
ARTICLE 20. PROPRIETE DES BIENS
20.1.Tous les bieirs, meubleset immeublesacquis et possédéspar le Consortiunr,deviendrontla
propriétede l'Etat à titre gratuit, à la date d'expiration ou de résiliation de la Conventionou d'une
Concession,ou à la daæde renonciationen c:N de rendude surfacepour les biensqui ne seraientpas
nécessairesaux OpérationsPétrolièresdans les zonesautres que celles rendues.Dans le cas où le
Consortiumn'aurait pas, à ladite dated'expiration, de résiliationou de renonciation,ététitulaire d'une
concessiorqcetteobligations'appliqueraseulementaux biensimmeubles.
Si le Ministre décidede ne pas utliser lesditsbiens, il poura demanderau Consortiumde les enlever
aux frais de ce demier,demandequi devraêtre faite avant ladite daæd'expiration,de résiliationou de
renonciation.
Le Consortiumne pourra enleverou vendre des biens de la Zone Contractuellesusceptiblesd'être
transférésà l'Etat au titre du présent article, qu'après l'approbation du Ministre, à l'exception du
remplacement
desbiensqui seraientnécessaires
à la poursuitenormaledesOpérationsPétrolières.
20.2. Dansles soixante(60) jours suivantI'expiration ou renonciationà une Concessionou sonretrait,
le Consortiumdewa remettreà titre gratuit à l'Etat tous les puits productifsrealiséspar le Consortium
à I'interieur du périmètrede ladiæ Concession,en bon état de marchepour poursuiwe l'exploitation
(compte-tenude l'usure normale)sauf si le Ministre exige leur abandon,ou si ces puits ont déjà et€
abandonnés.
20.3. Pendantla dureedevalidite du Permiset desConcessions
en résultant,les sondagesreconnusd'un
cornmunaccord inaptes,à la poursuiædes recherchesou d'exploitation, pourront être repris à titre
gratuit par I'Etat st convertisen puits à eau.Iæ Consortiumseratenu à laisseren placcl.csiubagessur
la ha:rteurdemandeeainsi qus, éventuellement,latà,pde puits et d'efhctuer à sa charge,à I'occasion
des opérationsd'abandondudit sondageet dans la mesuredu possibledu point de vue techniqueet
économique,la complétiondu sondagedansla zoneà eauqui lui serademandee.

TITREV
DrsPosrTroNsECONOMTQUES
ET FTSCALES
Article 21 - PRIX DU PETROLE BRUT
2l.l.I-e prix de venteunitairedu PstroleBrut, pris en considération
pour le calculde I'impôt directsur
les bénéficeset de la redevance,serale Prix du Marchéau Point de Liwaison (" le Prix du Marché"),
expriméen Dollars par baril, tel quedéterminéci - dessous:
a) à la fin de chaqueTrimestreà compterdu commencement
de la productioncommercialedu
PetroleBrut, un Prix du Marché pour chaquetype de Petrole Brut ou mélangede Pétroles
Bruts, venduseradet€rminé.
b) dansle cas où les ventesà desacheteursindépendants
représentent50% ou plus du Pétrole
Brut de la Zone Contractuelle,ve,ndupar le Consortiumau Point de Liwaison au cours du
Trimestre,le Prix du Marchéapplicableau coursdu Trimestreseraégalà la moyenneponderee
desprix obtenusau cours dudit Trimestrepar le Consortiumpour le PstroleBrut de la Zone
contractuelledansles contratsde venteà desacheteursindépendants.
c) si les ventesà des acheteursindependantsreprésentent
moins de cinquantepour cent (sOW
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cours du Trimestre, le Prix du Marché applicable au cours du Trimestre sera la moyenne
pondéree:
1. De la moyennepondéreedes prix obtenusauprès d'achet€ursindependantsau cours du
Trimestre en question,si de telles ventesde Pétrole Brut de la Zone Contractuellepar le
Consortiumont eu lieu ; et
2 . De la moyennedesprix auxquelsdesPetrolesBruts, de densiteet qualite similairesà celle
du PétroleBrut de laZone Contractuelle,ont étevendusau coursdu Trimestreen questiondans
desconditionscommercialescomparablese,lrtreacheteurset vendeursindependants.
Læsprix de
PétrolesBruts de réferenceserontajusæspour tenir compt€desdifférencesde qualite,quantite,
transportet conditionscommerciales.
La moyennepondéreesusmentionnée
seradéænniné€à partir despourcentages
en volumedans
le total desventesà partir delaZone Contractuelleque les ventesfaites au titre de l'alinéa l, à
desacheteursindépendants,
ou de I'alinéa 2, représenterespectivement.
d ) Au se,lrsdu présentarticle, les ventesà desachsûeurs
independants
excluentles transactions
suivantes:
- ve'lrtesdanslesquellesl'acheteurestune SocistéAffiliee du vendeur, ainsi que les ventes
entreles entitesconstituantle Consortium:
- ventessur le marchéinterieurtchadien;
- ventes curl4;ortant une contrepartie autre qu'un paiement en devise (æls que contrat
d'échange,ventesd'éat à é,at) ou ventesmotivees,en tout ou partie, par des considérationS.
autres que les pratiqueséconomiquesusuellesdans les ventÊsde PétroleBrut sur le marché
inærnational.
e) tous les prix susvisésserontajustesaux pointsde chargementeffectifs du Consortium.
intérieureen
0 aux fins de cet article, les ventespour satisfaireles besoinsde la consommation
PétroleBrut de la Republiquedu Tchad conformément
à I'article 15 cidessusserontexcluesde
la déærminationduPrix du Marché.
21.2. Dansles trente(30) jours suivantla fin de chaqueTrimestre,le Consortiumdetermineraselonles
stipulationsde I'article21.1cidessus,le Prix du
Marchédu PétroleBrut produit, applicableau
Trimestreprécédentet soumsttracÆtt€det€rrninationau Ministre.
Si dansles trent€ (30) jours suivant cette soumission,le Ministre n'acceptepas la determinationdu
Consortium du Prix de Marché, le Consortium st le Ministre se réuniront pour convenir de la
determinationdu Prix de Marché.Si les Partiesne parviennentpas à s'entendresur la determinationdu
Prix de Marché dansquatrevingt (90) jours suivant la fin du Trimestre,le Consortiumet le Ministre
pourrontimmédiatement
soumettreà un expertla déterminationdu Prix du Marché.Dansce casle Prix
du Marchéseradéterminédéfinitivementpaxun expertde re'putationinærnationale,nommépar accord
entre les Parties,ou à defaut d'accord, nommépar le centreint€rnationald'expertisetechniquede la
Chambrede Commercelnærnationale,conformémentau Règlementd'expertisetechniquedecelui-ci.
L'expert dewa déterminerle Prix du Marché selon les stipulationsde I'article 21.1 dansun délai de
vingt-et-un(21) jours aprèssa nomination.Iæs frais d'expertiseserontà la chargedu
inclusdanssescoûts.
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21.3. Afin de preciserla valeur de la redevanceà I'article 22.4. ci4essous," un Prix du Marché-Depart
Champ" seracalculépour chaqueTrimestre.Danstreirte(30) jours suivantla déterminationdéfinitive
du Prix du Marché se rapportantau Trimestre concerné,le Consortiumfera ce calcul de la manière
suivanteet en notifiera le résultatau Ministre:
- Il determinerae,rpremierlieu, en retenantce Prix du Marché,la valeur des quantites totales
du Pétrole Brut de la Zone Contractuelle,venduesaux Points de Livraison au cours dudit
Trimestrepar le ConsortiunLà I'exceptiondesquantitésvenduespour satisfaireles besoinsde
la consommation
interieureconformémentà I'article 15.3;
- Il en soustrairales coûtsdetransportsncouruspar le Consortium"au coursdudit Trimestre,
entreles points de mesureprécisésà I'article 13 ci{essus et les Pointsde Liwaison.
- Il diviserale résultatpar la ProductionTotalede PétroleBrut, aprèsen avoir
deduit les
quantitesvenduesau cours dudit Trimestre pour satisfaire les besoinsde la consommation
interieureconformémentà l'article 15.3 cidessus, les quanttes de la redevanceperçue en
natureau ttre du Trimestreen questionet les quantitesperduesou utiliseespour les besoinsde
l'exploitation descbamps.
læ coût de ûansport, dont il est âit référencecidessus, comprendratout frais de transport, de
manutentiorqde stockage,de chargementet, le cas echéant,de traitemeirtet tout aufre frais que le
PétroleBrut aura eu à supporterdepuis les points de mesureprécisésà l'article 13.1 cidessus
jusqu'aux Points de Livraison" y compristous frais, tarifs, Tæreset autreschargesde quelquenature
qu'ils soientoccasionnés
par le transport du PétroleBrut dansla Républiquedu Tchad ainsi que dans
despaysvoisins.
ARTICLE 22 -REDEVANCE SUR LA PRODUCTION
22.I. te, Consortium est teru de verser à I'Etat une redevancesur la Production Totale des
Hydrocarbures,déducLonfaiæ des quantiæspréciseesdens le présentarticle, à un taux de douzeet
demipour cnnt(12,5Y) dansle casdu PétroleBrut et à un taux de cinq pour cent (5% ) dansle casdu
Gaz Naturel.
22.2. La redevancesur le PétroleBrut serapayable,pour tout ou partie, soit en espèces,soit en nature.
La redevancesur le GazNaùrrel serapayabletoujoursen espèces.
Le choix du modede paiementde la redevancesur le PétroleBrut est notifié au Consortiumpar le
Ministre, au moinstrois (3) mois d'avanceavantla datede démarragede la productioncommerciale.
Ce choix demeureravalable aussi longtempsque le Consortiumn'aura pÉ$ rcçu du Ministre une
nouvellenotificationqui devraêtrefaite avecun preavisd'au moinstrois (3) mois.
Si ce choix n'est pasnotifié dansles délaisimpartis,la redevanceseraverséedanssatotalité en espèces.
22.3. Avarûle dix (10) de chaquemois, le Consortiumnotifiera au Ministre, avectoutesjustifications
utiles, un relevéde la ProductionTotale du moisprécedentcomposeedestrois élémentssuivants:
a) Les quantiæs venduesau cours du mois precédentpour satisfaire les besoins de la
interieureconformément
consommation
à I'article 15..3cidessus;
b) Les quantitéde la redevanceà êtreperçueennatureau titre du mois
c) Le solde,étantles quanttesdestineesà I'exportation.
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Le relevépreciseraséparément
les quantites de PétroleBrut et de GazNaturel.
22.4. Lorsquela redevanceest perçueen espèces,elle est liquideemeirsuellement
à titre proviioire, et
trimestriellementà titre définitif.
Le Consortiumverserale montantprovisoire, dansles sept (7) jours suivant la notfication du relevé,
sur la base des quantitespreciseesà l'article 22.3 c'1cidessus multipliees par le Prix du Marché
Départ-Champ,
calculéconformément
aux articlesI2.3 et 21.3 cidessus.
Dansle casdu PétroleBrut:
- dansl'attente du calcul du Prix du MarchéDépart-Champpour un Trimestredonné,le Prix
du MarchéDépart-Champprovisoire applicableà ce Trimestreserale Prix du MarchéDépart
Chample plus récent;
- suite à la notification au Ministre, conformémentà l'article 21.3 cidessus, le calcul du Prix
du Marché Départ-Champpour le Trimestre considéré,le Ministre notifiera au Consoûium
l'état définitif de liquidation de la redevance,déduction faiæ des sommesverséesà titre
provisionnel,et le Consortiumacquitterala redevanceà titre définitif. Si le soldeest negatif,
son montant est jusqu'à épuisement,deduit du montant de la redevancedont le Consortium
serait redevableulterieurement.Si le soldeest positif, le Consortiumen effectuele versement
dansles trente (30) jours. Dans le cas où le calcul du Prix de Marché Départ-Champpour un
Trimestre donné correspondà une valeur négative,le Prix de Marché Depart-Champsera
repute égal à zero. Au cas où les pertes durent, les Parties se concerterontpour en decider
autrement.
22.5. Lorsquela redevanceestperçueen naturg elle est liquideeme,nsuellement.
Sauf accordcontrairedes Parties, à partir du quinze (15) de chaquemois, le Consortiummet à la
dispositionde I'Etat, aux points de mesureprécisésà I'article 13 cidessus, suivantle rythmearrêteen
accordavecle Ministre, les quantitesde PéholeBrut duesau titre de cetûeredevancee,nnaturedu mois
préceden!si le Ministre le demande,et si le Consortiumdisposedes installationsnécessaires
et de la
capaciænecessairedansces installations,le Consortiumtransporteraet livrera lesditesquantit€spour
I'Etat, aux frais de ce dernier.
L'Etat disposed'un délai de soixante(60) jours à compterde celui où le Consortiumà mis les produits
à sa disposition,pour faire procéderà I'enlèvementde ceux-ci,délai pendantlequelle Consortiumsera
tenu d'assurergratuitementle stockagede ce PetroleBrut. Si la totalite de la redevancemensuellen'a
pas éteenleveeà I'expiration de ce délai, le Consortiumpoura disposerlibrementdu PétroleBrut non
enlevéà ce titre, à chargede verserà l'Etat la redevanceen espècespour les quantitescorrespondantes
conformément
à I'article22.4 cidessus.
ARTICLE 23. REGIME FISCAL
23.1. læs societéssont, à raisonde leurs OpérationsPetrolières,assujettiesà l'impôt direct sur les
bénéficesconformément
à cetteConventiondansles conditionsprévuespar I'article 1.6.1de l'annexe
III, et au CodeGénéraldesimpôts ainsi qu'au CodePetrolier,sousréservedes dispositionscontraires
de la présenteConvention.
23.2. I.es bénéficesnets que le Consortiumretfuede I'ensemblede ses OpérationsPetrolièressur le
territoire de la Républiquedu Tchad sont passiblesd'un impôt direct de cinquante pour cent
calculésur lesditsbénéficesnets,taux prévu par le CodePétrolier.
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En raisondu modede det€rminationde I'impôt direct indiquécidessus, la redevancesur la production
est considéreeconrmeunecharged'exploitationet non conrmeun crédit d'impôt.
[æ Consortiumtient par Annee Civile, en accord avec la reglementationen vigueur au Tchad et les
dispositionsde la présenteConventiorçune comptabilitesépareedesOpérationsPetrolièresqui permet
d'établir un compted'exploitationgénérale,un comptede perteset profits et un bilan faisant ressortir
tant les résultatsdesdiæsopérationsque les élémentsd'actif et de passif qui y sont affectésou s'y
rattachentdirectemenl.
23.3. Pour permettrela déærminationdu benéficenet du Consortium,doiventêtre porûesau crédit du
compted'exploitationgénéraleet du comptedesperteset profits:
a) la valeurtotale desHydrocarburesde la Zone Contractuelle,vendus par le Consortiumau
Point de Liwaison, en retenantle Prix du Marchédét€rminéconformémentaux articles L2 et2I
cidessus, à l'exception des quantitesvenduespour satisfaireles besoinsde la consommation
intérieureconformémentà I'article 15.3
b) le cas echéant,la valeur de la quote-partde la productionverséeà titre de redevancesur la
productionen nature,det€nninéesuivantles modaliæsprévuesà I'article 22 cidessus.
c) une quote-part des plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments
quelconques
de l'actif conformémentau régimedeta:<ationdesplus valuesde cessions.
d) tous autresrevenusou produits directemelrtliés aux OpérationsPetrolières,notamment,le
cas echéan! ceux provenantde la vente des substancesconnexes,les revenusprovenantdu
traitement du stockagest du ùa'r::portdesHydrocarburespour desTiers.
e) les bénéficesde changeréalisésà t occasiqndesQçétationsPetrotlères23.4. Peuventêtreportesau débit du compted'exploitation gén&aleet du comptedeperûeset profits :
a) le coût des matières,des approvisionnement
et de l'énergie employesou consommés,les
salairesdu personnelet les cbargesy aftrentes, le coût desprestationsde servicesfoumiesau
Consortiumpar desTiers ou des SociétesAffiliees, à conditons que dansc€ c:N les coûts des
approvisionnements,
du personnelou desservicesfournis par les SocietésAffiliees n'excèdent
pas ceux normalementpratiquéspar des Tiers pour des prestationssimilairesdansI'industrie
pétrolièreinærnatonale.
b) les amortissemsntsreellementeffectuéspar le Consortiumdans la limite des taux fixés à
l'annexeIII de la présenteConvention.Les amortissements
commenceront
à la dated'utilisation
desbienset sepoursuiwontjusqu'à leur amortissement
total.
c) les frais générauxa.fférentsaux OpérationsPetrolières,y comprisles frais d'établissement,
les frais de locationde biensmeubleset immeubles,les cotisationsd'assurances,et un montant
relatif aux frais générauxà I'etranger tels que définis à l'article 2.6 de l'annexe III de la
présenteConvention.
d) les inærêtset agiosdesdetûescontracteespar le Consortium,pour leur montantreel, dansles
limiæsfixeesà l'article 2.7 de l'annexeIII de laprésenteConvention.Il est entenduqu'aucun
intérêtne serachargésur les prêts effectuéspar les SociéæsAffliees concernantles
d'exploration.
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e) deductionfaiæ des amortissementsdéjà pratiqués, la valeur des materielsou des biens
detruits ou endomm4gés
et la valeur des biens auxquelsl'entreprisea renoncéou qui seront
abandonnesen cours d'année,ainsi que les creancesirrecouvrableset les indemnitésversees
aux Tiers pour dommages.
f) le montanttotal de la redevancesur la production acquitteeen espèces,et la valeur de la
quote-partde la productionverséeà titre de redevancesur la productionen naturedéterminee
suivantles modaliæsprévuesà I'article 22 cidessus.
g) les provisionsraisonnablesconstitueesen vue de faire face ulærieurementà des pertesou
chargesnstt€mentpréciseeset que desévénements
en cours rendentprobables,à I'exclusionde
toutesdotationsau fond de reconstitutiondesgisements.
h) touæs autres perûesou chargesdirect€mentliees aux opérationspetrolièresy compris les
pert€sde changerealiseesà I'occasionde celle-ci,à l'exceptiondu monknt de l'impôt direct sur
les bénéficesdéærminéconformémentaux dispositionsdu présentarticle.
i) tous autresfrais que le Consortiumaura eu à supporterpour le transportdesHydrocarbures
entreles pointsde mesureprecisésà l'article 13.1jusqu'auPoint de Livraisorqy compristous
frais, tarifs, ta>reset autreschargesde quelquenaturequ'ils soientoccasionnés
par le transport
desHydrocarburesdansla Républiquedu Tchadet dansles paysvoisins,dansla mesureoù ces
frais ne serontpas inclus au titre desalineasa) à h) cidessus.
23.5. Sauf dispositionscontrairesfixees d'accord Parties, l'impôt direct sur les bénéficessera versé
selonun systemed'acomptestrimestriels,avecrégularisationannuelleaprèsdéclarationdesrésultatsde
I'Année Civile ecoulee.Ces acomptesdewont être versésavant la r-r'.i, chaqueTrimestre et seront
égauxau quart de l'impôt direct sur les bénéficesacquitteI'Année Civile précédente.Le paiementdu
soldede I'impôt direct sur les benéficesau titre des bénéficesd'une Annee Civile donneedevra être
effectuéau plus tard le premierawil de l'Année Civile suivante.Si le Consortiuma versésousforme
d'acomptesune sornmesupérieureà I'impôt dont il est redevableau titre d'une AnneeCivile donnee.
I'excédentconstitueraun avoir fiscal à valoir sur les versementsd'impôts ulærieurs.

ARTICLE 24. EXONERATIONS FISCALES
24.1.Le Consortiumbénéficieradesavantages
fiscauxprévuspar le CodePetrolier.
A l'exceptionde la redevancesur la productionst de I'impôt direct sur les bénéfices,le Consortiumest
exonéré:
a) detout autreimpôt direct sur le revenufrappantles résultatsdesOpérationsPetrolièreset les
benéfices.
b) de toute taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que ce soit frappant la
production ou la vente des Hydrocarbures,et tout revenu y aftrent ou exigible sur les
OpérationsPetrolièresou à l'occasionde l'établissementet du fonctionnement
du Consortium.
L'exonération cidessus est égalementapplicable pour tout transfert de fonds, achatset transports
d'Hydrocarburesdestinésà l'exportation, et plus genéralementpour tous revenusst activites du
Consortiunr,à conditionqueles élémentssusmentiorurés
soientnécessaires
aux OpératonsPetrolières.
Par dérogationaux dispositionsprécédentes,les impôts fonciers et les Tæres additionnellessont
exigiblesdansles conditionsde droit communsur les immeublesà usaged'habitaton.
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En outre, les exonérationsviseesau présent article, ne s'appliquent ni aux Ta:res ou Redevances
perçueseir rémunérationdesservicesrendus,et d'une manièregénéraleni à tous les prélèvements
autres
quecÆuxà caract€refiscal.
24.2 De plus, le Consortium sera exemptéde tout impôt sur le chiffie d'affaires pour toutes les
acquisitons de biens et servicesstrictementet directementnécessaires
à la réalisationdes Opérations
Petrolières.
ARTICLE 25. COMPTABILITE
25.l.Le Consortiumtiendra sa comptabiliteconformémentà la reglementationen vigueur et selonles
dispositionsde la procedurecomptablefixées à l'annexe III ci-jointe qui fait partie integrantede la
présenteConvention.
25.2. Les registreset livres de comptesseront libellés en Dollars. Ces registressoront utilisés pour
det€rminerle revenu brut, les frais d'exploitation, les bénéficesnets et pour la preparationde la
declarationdesrésultatsdu Consortium.
A titre d'information, les comptesd'exploitation généraleet de pertes et profits et les bilans seront
égalementtenusen Dollar.
25.3. les registreset liwes de comptesserontjustifiés par despiècesdétailleesprouvantles dépenses
et
les revenusdu Consortiumconformémentaux droits et obligationsde la Convection.
ARTICLE 26 - VERIFICATION
26.LL'Etat aura le droit de détermineret de vérifier, par sesagentsou des audr[eurs,les regisheset
liwes de comptesrelatifs aux OpérationsPétrolièreset disposerad'un déiai de cinq (5) ans suivantla
fin de l'exerciceconsidérépour effectuercst exarnenou cettevérificationpour présenterau Consortium
sesobjectionspour toutesles contradictionsou erreursreleveeslors de I'examenou de la vérification.
Pour les besoinsdetellesvérifications,le Consortiummettraà la dispositiondesagentsde l'Etat et des
audiæurs,pe'ndantles heuresouvrables,tous les registres,liwes, autresdocumentset informationsque
cesagentset auditeurspeuventdemander.
26.2.I'e défautpar I'Etat de faireuneréclamationdansle délaidecinq (5) ansvisé cidessusmettrafin
à toute objection,contestationou réclamationde la part de l'Etat pour I'exerciceconsidéré.
ARTICLE 27 - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
27.1.I'e Consortiumaura le droit d'importer en Républiquedu Tchad pour son compte ou pour le
comptede sessous-traitants,dansles conditionsdéfiniescidessous,tous les matériaux,équipements,
machines,appareils,véhicules,automobiles,avions, pièces de rechangeet matières consommables
nécessairesaux OpérationsPétrolières.
Les employésetrangerset leursfamilles,appelésà travailler en Républiquedu Tchadpour le comptedu
Consortiumou de sessous-traitants,aurontle droit d'importer en Republiquedu Tchaden &anchisedes
droits et Taxesde douaneleurs effetspersonnels,à l'exclusiondesvéhiculesà usagepersonnelen cours
d'utilisatiorq conformémentaux dispositionsdu Code des Douanesen vigueur. Les achats locaux
s'effectueronttoutesTaxescomprises.
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viseescidessus serontimporteespar le Consortiumsn exonérationde tous droits et
Iæs marchandises
Tæresde douanesà I'exception des Tæ<esperçuespour servicerendu dans les conditionsfixees ciaprès:
a) Læsmaæriauxdestinésexclusivementà la rechercheet à I'exploitation petrolière seront
exonérésdetous droits et Tæresde douane;
et appareilsdestinésaux chantiersde recherche et
b) Les fouipements-marchandises
I'exploitatiÀnpétrolièreserontplacessousle régimede I'admissiontemporairenormal.
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c) Les véhiculesde chantiers,spéciauxou non, seront placés sous le régimede I'admission
temporaire.Les véhiculesautomobilesdu siègeou acquis à titre personnel,serontsoumisau
regimedu droit coilrmgnsansaucuneexonération; les avions st leurs piècesde rechange,les
à la rechercheet à I'exploitation petrolièrerepris en annexe
nécessaires
matièresconsommables
serontexonérésdetous droits et Taxesde douanes.
27.2.Le Consortiumet sessous-traitântss'engagentà ne procéderaux importationsdéfiniescidessus
que dans la mesureoù lesdits marchandisesne sont pas disponiblesen Republiquedu Tchad en
quantiæ,qualiæ,pri+ délaiset conditionsde paieme,ntéquivalents,à moins d'exigencesou d'urgences
par le Consortiumou sessous-traitants.
techniquesparticulièresprése,ntées
Le Consortiumet ses sous-traitantss'engagent à accorderla préférenceaux entreprisestchadiennes
pour tout contrat de construction,d'approvisionnementou de servicesà conditionsQuivalentesen
termedequantites,qualite,pria délaiset conditionsde paiement.
27.3.Le Consortiumst sessous-traitants,ainsi queleurs employesétrangerset leurs familles,aurontle
droit de ré-exporterhors de la Republiquedu Tchad en franchisede tous droits et Tæresde"sartrel,les
marchandis;simportees au titre de I'article 27.1 cidessus qui ne seraient plus nécessairesaux
OpérationsPétrolières,sousréservede I'applicationdesdispositionsprévuesà l'article 20 cidessus.
27.4.1-eConsortiumet sessous-traitantsaurontle droit de vendreen Républiquedu Tcha4 à condition
qu'ils auront importeesquandellesne seront
d'en informer au préalablele Ministre, les marchandises
àux OpérationsPétrotères, sous réservede I'application des dispositionsprévuesà
plus nécesgaires
i'article 20 cidessus. Il est enteirduque, dans ce c€ùs,il incomberaau vendeurde remplir toutes les
formaliæsprescritespar la réglementationen vigueur et de payertous droits et Tæresapplicablesà la
sont cédeesà desentrepriseseffectuantdes
susmentionnees
datedetransaction,sauf si les marchandises
OpérationsPetrolièresen Re'publiquedu Tchad.
27.5. pendanttoute la dureede la présenteConvention"et sousréservedesdispositionsde I'article 15
cidessus, le Consortiumaura le droit d'exporter librementvers la destinationchoisieà cet effet, en
franchisede tout droit et Taxes de sortie, la portion d'Hydrocarburesà laquellele Consortiuma droit
suivantles termesde la Conventon.Cependant,le Consortiums'engage,à la demandede I'Etat, de ne
pasvendreles Hydrocarburesà despaysdéclaréshostilesà la Républiquedu Tchad.
27.6. Toutssles importationset exportationsaux t€rmesde la présenteConventionserontsoumisesaux
formatitésrequisespar la reglementatonen vigueuren la matière.
la liste des
A la demandedu Consortiunr,et aprèsagrémentpar les autoritéstchadiennescompétentes,
materiels,desmateriauxet des foumitures pouna être compléteeau fur et à mesurepelles biens et
aux OpérationsPetrolières.
strictementnécessaires
équipements
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ARTICLE 28 CONTROLE DES CHANGES
28.1. Le Consortiumserasoumisà la reglementationde la Republiquedu Tchad sur les changeset les
transferts.Toutefois,il est entenduque I'Etat s'engagependantla dureede la présenteConventionà
mainænirau Consortiumet à sessous-traitantsle benéficedesgarantiessuivantespour les opérations
réaliseesdansle cadrede la présenteConvention:
a) droit de contracterà l'étranger desempruntsou d'autresmoyensde financementnécessaires
à la conduitedesOpérationsPetrolières,d'encaisseret de conserverà l'etrangertous les fonds
acquisou empruntesà l'étranger,y comprisles recettesdesventes,et d'en disposerlibrement
dans la limiæ des montantsexcédantles besoinsde leurs opérationsau Tchad et de leurs
obligationsfiscaleset contractuelles;
b) libre mouvementdes fonds leur apparûenant
en franchisede tous droits et Taxes entre le
Tchadet tout autrepays;
c) droit de rapatrierles capitauxinvestisdansle cadrede la présenteConventionst detransferer
leursproduitsnotaûrmentles inærêtsst dividendes sans aucune obligation pour I'Etat de
fournir desdevisesetrangères.
d) libre transfertdessommesdues,ainsi que la libre receptiondessommesqui leur sont duesà
quelçe titre que ce soit à cbargede procéderaux declarationsprévuespar la reglementation
en
vigueur;
e) droit de payer directeme,nt
à I'etrangerles entreprisesétrangèresfournisseursde bienset de
servicesnécessaires
aux OpérationsPétrolières.
28.2. Pour l'exécutiondesOpérationsPétrolières,le Consortiumseraautoriséà pratiquerle chang"-de
la monnaienationaleet desdevisesétrangèresconvertiblesà destaux de changenon moins favorable
pour le Consortiumque le taux du jour ou que les taux genéralementapplicablesen Republiquedu
Tchadaux autresfirmes le jour desopérationsde change.
28.3. Dans les tre,nte(30) jours, suivant la ûn de chaqueTrimestre,le Consortiumdewa foumir au
Ministre chargédesfinancesun rapport sur les mouvementsde fondsrelatifs aux OpérationsPétrolières
durantle Trimestreécoulé.
28.4. Les employesexpatriésdu Consortiumauront droit, selonla reglementationen vigueur dansla
Republiquedu Tcbad , au changelibre et au virementlibre vers leur pays d'origine de leurs économies
sur leurs salairesainsi que des cotisationsaux régimesde retraite et de caissed'épargneverseespar
eux-mêmesou pour leur compte, sous réservequ'ils aient acquitté leurs impôts en Républiquedu
Tchad.
ARTICLE 29- PAIEMENTS
29.1. Sauf dispositionscontrairesde la présenteConvention,toutes les sommesduesà I'Btrt, ou au
Consortium seront payablesen Dollars ou dans une autre deviseconvertiblechoisie d'un commun
accordentreles Parties.
29.2.8n cas de retard dansun paiement,les sommesduespar le Consortiumporterontinterêt au taux
de LIBOR plus quatre-etdemipour c€nt (4,5yù par an à compterdu jour où elles auraientjû
versees.
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 3G DROITS DE CESSIONET CONTROLE DU CONSORTIUM
3O.l.Conformémentaux dispositiondu Code Pétrolier, les droits et obligationsconjointset solidaires
résultantde la présenteConventionne peuventêtrecédés,en partie ou en totalité par n'importe laquelle
ou lesquellesdesentitesconstituantsle Consortium,à I'exceptiondescessionsà desSociétesAffiliees,
sansl'approbationprealabledu Ministre
Si dansles soixante(60) jours suivantla notification au Ministre du projet de cession,accompagnee
en
projet
du
d'act€
de
cession,
pas
celui-ci
n'a
notifié
son
motivee,
opposition
cette
cession
sera
*.particulier
reputeeavoir éteapprouveepar le Ministre.
ChacunedesSocietésconstituantle Consortiumpeut céderdeplein droit à toute SocietéAffiliee tout ou
partie quelconquedes droits qui lui sont accordéspar cette Conventionou par le Permis,ou par des
Concessions.
De tels transfertsne serontpas soumisà l'approbationpréalabledu Ministre. Toutefois,le
Consortiuminformerale Ministre de toute cessioneffectueeaux termesde cet alineadansun délai d'un
mois suivantla signaturede I'acto de cessioq aucunecessionne devraêtre de natureà porter préjudice
aux interêtsde I'Eat et aux OpérationsPétrolières,ni à reduireles capaciæstecbniqueset financières
du Consortium.
Le ou les cessionnaire(s) acquerrontla quatite de Consortiumet dewont satisfrire aux obligations
imposeesau Consortiumpar le Code Pétrolier et par la présenteConve,lrtionà laquelleils dewont
adhérer,saufe,nce q'-: îii,-oêîlê lescessionsprévuesà I'article 14.4cidessus.
30.2. Si le Consortiumest corstitué de plusieurs entites,il devrait fournir au Minishe dans les plus
brefs délaisunecopiede I'accordd'associatonliant les entitesconstituantle Consortium.
30.3. L"ËConsortiumest tenu de soumettreà l'approbation préalabledu Ministre tout changement
de
personneou tout projet qui seraitsusceptibled'amener,notammentau moyend'une nouvellerepartition
destites sociaux,une modificationdu contrôledu Consortiunr,à I'exceptiondescessionsdesSociétes
Affiliees.
Les projets visés au présentarticle 30.3 serontnotifiés au Ministre. Si dansun délai de soixante(60)
jours suivant ladite notificaton, le Ministre n'a pas notifié au Consortiumson oppositionmotivee
auxditsprojsts,ceux-cisontrepués approuvés.

ARTICLE 31- AI\NULATION DU PERMIS, RETRAIT DE LA CONCESSIONET
RESILIATION DE LA CONVENTION
31.1. Le Permisou, le caséchéant,une Concession
pourrontêtreannulésou retirés,en tout ou partie
sansaucuneindemniæ,dansles caset selonles procéduresprévuespar le CodePetrolier.
3l.2.Pour I'application de ces procédures,le Ministre mst en demeurepar lettre recommandee
avec
accuséde réceptonle Consortiumde s'y conformerdansles délaispréws au CodePetrolierou à défaut
dansun délai de quatre(4) mois
Fautepour le Consortiumde seplier à cett€injonction dansles délaisimpartis, l'annulaton du Permis
ou le retrait de la Concessionestprononcé,et la présenteConventionseraautomatiquement
résili
la mesureoù la présenteconventions'appliqueau Permisou à ladiæConcession.
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31.3. Tout différend sur l'annulation du Permisou le retrait d'une Concessionou la résiliationde la
Conventionsera susceptiblede recoursà l'arbitrage conformémentaux dispositionsde l'article 33 cidessous.
ARTICLE 32. FORCE MAJEURE
32.1.Lorsqu'unePartieestdansI'impossibilited'exécutersesobligationscontractuelles,
en dehorsdes
paiementsdont elle seraitredevable,ou ne peut les exécuterqu'avec retar4 I'exécutionou le retardne
sera p.N considérécornmeune violation de la présenteConventions'ils résultentd'un cas de Force
Majeure,à conditiontoutefoisqu'il y ait un lien de causeà effet entreI'ernpêchement
et le cas de Force
Majeureinvoquee.
Il peut être fait appelà I'arbitrage pour déterminer,notamment,le caractèrede l'empêchement
invoqué
et sonincidencesur les obligationscontractuellesde la partie interessee.
32.2. Atx termesde la présenteConve,ntion,doiventêtre entenduscommecas de ForceMajeuretous
événements
imprévisibleset indépendants
de la volonted'une Partietels que causenaturelle,épidémie,
tremblementdeterre, incendie,inondæion,grève,émeute,insurrection,troublescivils, sabotage,Antsa"
guerreou conditionsimputablesà la guerre.L'intention desPartiesest que le termede ForceMajeure
reçoivel'interprétationla plus conformeaux principeset usagesdu droit inærnational.
32.3. Lorsqu'unePartieestimequ'elle setrouve empêchee
de remplir sesobligationsen raisond'un cas
de ForceMajeure,elle doit imlrrédiatement
notifier à l'autre Partie cet empêchement
et en indiquerles
raisons.
Elle doit prcuu^ù'wiâlement
toutes les dispositionsutiles pour :Nsurerdans les plus brefs délaisla'"
reprisenormalede l'exécution dr.sobligationsaffectês dès la cessationde l'événementconstituanlle
casde ForceMajeure.
Iæsobligationsautresquecellesaffecteespar le casde ForceMajeuredewont continuerà êtreremplies
conformément
aux dispositionsde la
présenteConvention.
Lorsque le cas de Force Majeure dure plus d'un (1) ar1 les Parties pourront, par accord mutuel,
convenirdemettrefin à la présenteConvention.
32.4. Si, par suite d'un cas de Force Majeure, l'exécution des obligations de la Conventionétait
différee,la dureedu retarden résultant,augmentê du délai qui pourrait être nécessaireà la reparation
detout dommagecausépar ledit retard, seraitajoutéeau délaiprévu aux termesde la Conventionpour
l'exécutionde la diæ obligation,ainsi qu'à la dureede la Conventionmais seulementen ce qui concerne
la régionatrecteepar le casde ForceMajeure.
ARTICLE 33. ARBITRAGE
33.1. En cas de diftrend survenu entre l'Etat et le Consortium concen:antl'inærprétation ou
I'exécution de la présenteConventon ou de l'une quelconquede ses dispositions,les parties
s'efforcerontde le résoudreà l'amiable.
Si les Partiesn'arrivent pas à regler le diftrend à l'amiable dansun délai de trois (3) mois, ce dernier
sera tranché définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce
Inærnationalepar trois (3) arbitresnommésconformémentà ce Règlement.La sentencearbitrale sera
définitiveet obligatoiredèsqu'elle serarendue,st sonexécutonpourra être requisedevanttout tribunal
competent.
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L'arbitrage auralieu à Paris (France).[,a procedured'arbitrageseraconduiteen languefrançaise.
33.3. Les arbitresdevronttranchertout diftrend en appliquant:
a) les dispositionsde la présenteconvention;
b) sousréservede l'applicationdesdispositionsde I'article 34 cidessous,les dispositionsdu
CodePétrolier;
c) sousréservede I'application de l'article 34 cidessous, les autres lois et règlementsde la
Républiçe du Tchad et, dans la mesureoù il seraitnecessairede completerle droit tchadierq
lesprincipesgénérauxde droit appliquéssur le plan intemational.
33.4. L'introduction d'un recoursen arbitrage entraînetoute suspensiond'effets en ce qui concerne
I'objet du litige. En revanche,I'exécution par les Parties de leurs autres obligations au titre de la
PrésenteConventionne serapas suspendue
durantla périoded'arbitrage.
ARTICLE 34. DROIT APPLICABLE
34.1. Les OpérationsPétrolièresentreprisesdans le cadrede la présenteConventionsont regleespar
cetteConventonainsi quepar le Codepetrolieret autreslois et reglementsen vigueurau Tchad.
34.2.Le Consortiumdoit respecærles lois et règlementsde la Républiquedu Tchad.Toute référenceà
ceslois et reglements,tout au long de la présenteConvention,ne seraen aucunemanièreinærpréteede
façon à aggraver,direct€mentou par voie de consQuence,les obligations et chargesimposeesau
Consortiumpar les dispositionsde !a préser.rio-Convention,
ni de porûeratteinte aux droits et aux
avantageséconomiques
du Consortiumpréws par la présenteCo;veirtion.
34.3. En casde contradictionou incompaûbiliteentrela présenteConventionet les lois et reglementsde
la Republiquedu Tchad, les dispositionsde la Conventionprévaudront,sauf si les Partiesen decident
autrement.
ARTICLE 35- NOTIFICATION
35.l.Toutes les notificationsou autrescommunicaûonsse rapportantà la présenteConventondewont
par écrit et serontconsidéreescomme ayant étnremisesdès qu'elles serontporteesou
être adressees
déliweessouspûs aftanchi et recommandé,
par telex, telécopie
avecaccuséde réceptioq ou adressees
à l'électionde domicileindiqueecidessous:
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a) PourI'Etat ou le Ministre:

Ministre desMines,de I'Energieet du pétrole
B.P 94 N'Djaména,
Républiquedu Tchad
Téléfax: (235) 52.25.65
(23s\ 52.42.48
b) Pourle Consortium
)fix

35'2. L'Etat et le Consortiumpeuventà tout momert, aprèsnotification à I'autre Partie, changerleur
représentant
autorisé,ou modifier l'élection de domicilesusmentionnee.
ARTICLE 36. AUTRES DISPOSITIONS
36.1. Les titres figurant dans la présenteConve,ntionsont insérésà des fins de commodiæet de
réferenceet en aucunemanièrene définissent,ne limitent ni ne décriventla portee ou le but de la
Conventiorqni de I'une quelconquede sesciauses.
36.2.l*s annexesI, IL ilI et IV ci-jointesfont partie integrantede la présenteConvention.
36.3. La présenteConventionne peut être modifiee que par écrit et d'un communaccord entre les
Parties.
36.4. Toute renonciationde l'Etat de l'exécution d'une obligation du Consortiumdevra être faite par
écrit et signeepar le Ministre et aucunerenonciationne pourïa être considéreecommeun précedentsi le
Ministre renonceà seprévaloir d'un desdroits qui lui sontreconnuspar la présenteConvention.
36.5. Si le Consortiumest obligé, selonles termesde cette Convention,de demanderl'approbationdu
Ministre, celui-ci devra notifier sa décision,faute de délai stipulé aansla Conventiorqdansun délai
raisonnableconvenupar les Parties,étant entenduque l'intention de celles-ciest de coopérerde toutes
les manièrespossiblesafin d'atteindre les objectifs de la présenteConvention.L'approbation sera
considéréeconrmetacitementaccordeesi elle n'est pas expressément
donneedans le délai stipulé ou
convenu.
36.6.La Date d'Effet rendantla présenteConventionobligatoirepour les Partiesserala datede son
approbationpar Decret. La validite de cette Conventionne sera pas mise en causepar un retard
quelconquedansla signaturedesdécretsconfirrnantl'octroi ou le renouvellement
destitres de recherche
ou d'exploitation.
36.7l-aprésenteConventionabrogele Protocoled'Accorddu 3l juillet 1998,signéentrela République
du Tchadet le Consortium.
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En FOI DE QUOI, les Partiesont signéla présenteConventionen quafe (4) exemplaires.

Fait à N'Djamén4 le

2l Fry
Pour

desMines,de l'Energie
Pétrole

tut{16L
Pour CarltonEnergyGroup

/hJ"/J,h&
Pour Trinity GasCorporation,Inc
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ANNEXE I
DELIMITATION DE LA ZONE CONTRACTUELLEDU PERMIS
geographiques
Les coordonnees
de la surfacedetrois blocsdu Permisreputéeégaleau total à environ
$9.24A Km2, sontdéfiniescommesuit :
Bassindes" ERDIS " surface: 171.flD Km2

Points
I
2
J

4
5

Lonsitude

Latitude

frontièreavecle Soudan
17"30'00'N
21000'00"E
17030'00'N
21000'00"E
18030'00'N
19000'00'E
lgo30'00'N
19o00'00"E frontièreavecla Libye

Le long de la frontièreavecla Libye jusqu'àla frontièreavecle Soudanet le long de la frontièreavecle
Soudanjusqu'aupoint
frontièreavecle Soudan

17030'00"N

LAC TCIIAD (bassindu Lac Tchad,surface:102.640lanl.2 )
Points

Longitude

I

14004'30'E

Latitude
frontièreavecle Niser

Le long de la frontièreavecle Niger jusqu'à ,
I

J

4
5

frontière avec le Niger
16030'00"E
16030'00"E
frontière avec le Cameroun

16o00'00'N
16000'00'N
10030'00"N
10o30'00"N

Le long de la frontièreavecle Camerounjusqu'àla frontièreavecle Nigeria , ensuite,le long de la
frontièreavecle Nigeriajusqu'àla frontièreavecle Niger et le long de la frontièreavecle Nigerjusqu'à
6
7
8
9
10
l1
t2
13
T4
15
l6

13"44'45"8
frontièreavecle Niger
13"44'45"8
14029'45"N
13"46',45u8
14029'45"N
13046'45*E
14"47'30"N
14002'30"8
14"47'30'N
14002'30u8
14"20'30"N
13059'15"8
14020'30"N
13059'15"E
14011'00'N
13"32'45u8
14011'00'N
I3032',45"8
14001'45'N
13040'45',E
14001'45'N

4l

T7
18
19
20
2T
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13040'45',E
1305
I'l5uN
13"52',45"8
13051'15'N
I3052'.45u8
13057'00'N
14014'15'*E
13057'00'\l
14"14'15*E
14005'45'N
r4"27',00"8
14"05'45'N
r4"27'00"8
14037'30'T{
I4"22',45u8
14037'30'N
14"22',45"8
14"43'00uN
14"20'00*E
14043'00',N
14020'00"E
14051'30"N
14016'3OuE
14051'30',N
14016'30'E
14054'30'N
14014',15'E
14054'30'N
14"14'15',E
14"59'45'N
1401
1'15"E
14059'45"N
l 4 0 ll ' 1 5 ' E
15"03'30'1.1
14"08'45"E
15003'30'N
14009'45"E
15"09'00'N
14007'00uE
15009'00'N
14007'00u8
15015'30'N
14004'30"8
15015'30'N
14004'30u8 identiqueau point nol

JJ

34
35
36
37
38
39

IONE DU CHARI (surface: 165.600Km2 )
Points

I
2

Loneitude

Latitude

frontièreavecle Cameroun
frontièreavecla R.C.A.

10"30'00'N
10030'00'N

Le longdela frontièreavecla R.C.A.jusqu'à
J

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
L4
15
16
17
18
19

20"01'15"E frontièreavecla R.C.A.
20001'15',E
09"37'30'N
20"I7',30"8
09"37'30'N
20"17'30"8
09047'30'N
20000'00"E
09o47'30"N
20000'00'E
09o45'00'N
19"55'45'*E
09"26'15'N
19055'45"E
09o26'15"N
19"44'45"8
09"26'15'N
19"44',45"8
09021'30"N
19040',30"E
09o21'30"N
19040'30uE
09"19'00'N
19"27'30"8
0golg'00'N
r9"27',30"8
09o21'30'N
19o20'30'E
09o21'30"N
19020'30'E
09"33'00'N
19"14'15',E
09"33'00,N

u,l'

4o0rl
..J

42
20
2T
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
4T
42
43
44
45
46
/.7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7T
72

19014'15"E
19008'00u8
19009'00uE
18057'15"E
18057'15"E
18"51'15uE
18051'15*E
18043'30"E
18043'30"E
18"32'45uE
19o32'45',E
19"29'00*E
19028',00"E
18019'30"E
18019'30*E
18010'45uE
18010',45u8
18"07'00uE
18007'00'E
18005'15u8
18005'l5uE
17057'00"8
17"57'00"E
17050'00"E
17050'00"E
17031'15uE
17"31'15'E
17022'15"8
17"22',r5"8
17009'45uE
17009'45',E
16"12'15'E
16012'15"E
16"09'15"E
16009'15"E
16000'15"8
16"00'15"E
15049'45',E
15"49'45"8
15048'15"E
15048'15"E
15"42',45u8
15"42',45"8
15028'15"E
15"28'15',E
15"35'00',E
15"35'00*E
15037'00"8
15037'00"E
15039'45"E
15039'45',E
16"02'45"8
L6"02'45"8

09029'00'N
09"29'00*N
09"25'15'N
09025'15'N
09021'15'N
09"21'15',N
09018'00'N
0go1g'00"N
09016'00'N
09"16'00'N
09o13'00'N
09"13'00"N
09008'15'N
09"09'15'N
09005'45'N
09005'45'N
09003'15"N
09"03'15'N
09"01'30'N
09001'30'N
09003'30'N
09003'30"N
08"59'15*N
09"59'15'N
08057',00'N
08057'00'N
08050'30'N
08050'30'N
08"52'15'N
08052'15'N
08057'00'N
08057'00"N
09010'45'N
09010'45',N
09013'30'N
09013'30'N
09011'00'N
09011'00"N
09007'45"N
09007'45',N
09"06'30"N
09006'30'N
09007'15'N
09"07'15"N
08059'45"N
08059'45"N
08049'15"N
08049'15'N
08034'15',N
08"34'15'N
08"32'30'N
09o32'30'N
08023'30'N
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9l
92
93
94

16"07'3ouE
08023'30'N
16007'30uE
08019'00uN
16012'3O',E
08019'00'N
16"12'3OuE
09o11'45',N
16"16',45uE
0801l'45*N
16016'45'E
0go0g'15'N
16034'45*E
09008'15'N
I6"34',45"8
09"09'15'N
16045'30"E
08"09'15"N
16045'30',E
09"07'30'N
17030'00"E
09o07'30'N
17"30'00u8
08"15'00'N
17"37',30"8
08"15'00'N
17"37',30"8
09o22'30"N
18007'3OuE
08"22'30'N
18007'30"E
09o30'00"N
19o30'00uE
09o30'00'N
18"30'00uE
09o37'30'N
18037'3o',E
09"37'30'N
18"37'30"E
09o42'30'N
19000'00u8
08042'30'N
19000'00uE frontièreavecla R.C.A

Le long de la frontièreavecla R.C.A jusqu'à la frontièreavecle Cameroun,ensuite,
le long de la
frontièreavecle Camerounjusqu'aupoint
95

frontièreavecle Camero.rn

I 0o30'00"N(identique
au pointN' 1)

Voir la Carteserapportantaux coordonnees
geographiquesdespointsqui figurentà I'AnnexeNo I.
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ANNEXE II
PROGRAMME DE TRAVATX D'EXPLORATION
ET DEPENSESPREVISIONIYELTES
Périodeinitiale de cinq (5) ans
1ù"sous-Période
: Dix-huit ( lS ) mois
levéaeromagnetique,
levégeologiqueet
geophysiquenécessaire
tel quedéterminé
par I'opérateur; évaluationdesdonnéessismiques
et aeromagnetiques
existantes

500000$

Activites généralesst administration

200000$

Soustotal

700000$

2 èmesous-Période: Dix-huit ( 18 ) mois
1250Km d'acquisitionsismique
Activiæs généraleset administration

5 000000$
300000$

Soustotal

5 300{n0 $

3b" oûi,:uPériode: Douze( 12 ) mois
1250Km d'acquisitionsismique
Foraged'un ( I ) puits d'exploration
Activitos genéraleset administration

5 000000$
5 000000s
300000$

Soustotal

10300000$

4h" sous-Période
: Douze( 12) mois
Foragede deux (2) puits d'exploration
Activités genéraleset administration

10000000s
300000$

Soustotal

10300m0 $

TOTAL

26600000$

Sommairedesdépenses
prévisionnellesd'explorationpar catégories:
Levésaeromagnetiques
2500Km de sismique2D ou 3D
Trois ( 3 ) puits d'exploration
Coûtsdesactivitesgénéraleset administration

500000$
10000000$
15000000$
I 100000$

TOTAL

26 600 m0 $
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AI\NEXE III
PROCEDURE COMPTABLE

Article 1. DISPOSITIONS GENERALES
l.l Objet:
La présenteProcédure Comptablesera suivie et respecteedans l'exécution des obligations de la
Convention.
L'objet de la présenteProcédureComptableest d'établir les regleset les méthodesde comptabilisation
pour la determinationdeschargesencouruespar le Consortiumet nécessaires
selonles reglesde l'art en
usage dans I'industrie petrolière inærnationale,à la conduiæ des OpérationsPetrolières(ci-après
*
dénommés
CoûtsPetroliers".
1.2.Interprétation
Les définitionsfigurant à l'article I de la Conventions'appliquentégalementà la présenteannexe.
1.3. Modificaton
Les dispositionsde la ProcédureComptablepeuventêtre modifiees d'un communaccord entre les
Parties.
[æs Partiesconviennentque si l'une quelconquedes dispositionsde la ProcédureComptabledevient
inequitableà l'égard d'une Partie,ellesmodifierontde bonnefoi la dispositon concernee.
1.4. Compteset Relevés
a) Le Consortiumétabliraet maintiendradanssonbureauen Republiquedu Tchad les comptes,livres,
et relevéscompletsde tous les revenus,coûts et dépensesse rapportantaux OpérationsPéholières,en
accordavecla reglementationen vigueur et les regleset procéduresen usagedansl'industrie pétrolière
internationale.
Cescomptes,liwes, relevéset rapportsserontà la dispositionde I'Etat et sesreprésentants,
pour leur
permottred'exercerleurs droits d'inspection,vérificaton et surveillanceprévus à I'article 26.1 de la
Convention.
b) Dansles douze(12) mois,suivantla Dated'EfFet,le Consortiumsoumettraau Ministreun Projetde
plan comptablerelatif aux comptes,liwes relevéset rapportsde l'e,lrtreprise.Ce plan seraconformeaux
méthodescomptablesgénéralementreconnueset acceptees,et compatible avec les pratiques et
procéduresde I' industriemoderne.
Dansles six (6) mois suivantla réceptionde ce projet de plan, le Consortiumet le Ministre semettront
d'accordsur un plan comptable,qui décriraen détail les basesdu systemecomptableet les Procéduresà
utiliser dansle cadrede la Conventonainsi que la liste des comptesà mainæniren langueFrançaise.
Suite à cet accord, le Consortium devra établir avec diligence, et foumir au Ministre des copies
formellesdesplans comptablesdétailléset desmanuelsconcemantla comptabiliæ,les écritureset la
présentationdes comptes,ainsi que les procéduresqui dewont être observeesdans l'exécution de la
Convention.
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c) Tous les rapports et états seront preparés selon les dispositions de la Conventionet de la
réglementation
de la Républiquedu Tcha{ et, en cas d'absencede telles dispositions,selonles usages
généralement
admisdansI'industriepetrolièreinærnationale.
1.5.UnitÊdeCompte
Tous les comptes,liwes, relevéset rapportsserontlibellésen Dollars sauf dispositionscontrairesou si
les Partiesen conviennentautrement.
1.6.PrincipesComptables
Les principescomptablesenmatièrefiscaleserontnotammentles suivants:
1.6.1. Partiesimposables
Dans le cas où le Consortiumcomprendplus d'une Sociéte,I'impôt direct sur les bénéficesau titre de
chaqueAnnee Civile sera assis sur la base des benéficesnets imposablesde chaqueSocieté,et par
conséquentun Prix du Marché sera calculé pour chaquesociéæconformémentà I'article 2I de la
Convention.
Toutefois,les paiementsdesredevances
stipuleesà I'article 22 dela Conventionserontdanstous les cas
calculés et évaluéssur la base de I'ensembledes procéduresde toutes les Sociétesconstituart le
Consortium.
1.6.2.ReportdesPertes
A compterde I'Annee Civiïe pendantlaquertela premièreproduction commercialea lieu toutes les
chargesdeductiblesau titre des OpérationsPétrolièrespour la déterminationde I'impôt direct sur les
bénéficesqui ne peuventêtre apurees,seront considéreesconrmeune pert€ d'exploitation et seront
reportês commeunedéductionadmiseles AnneesCiviles suivantesjusqu'à la fin de la cinquièmeannee
(5ème)AnneeCivile. En cas de circonstancesexceptonnelles,le Ministre st le Consortiumpourront se
mettred'accordsur uneprolongaton approprieeà ce délai.
1.7.Comptabilisation
sur la basedes réalisations
Tous les liwes, compteset relevésserontpreparéssur la basedesréalisations(par oppositionà la base
despaiementseffectifs). Les revenusserontimputesà la périodecomptablependantlaquelleils sont
acquis,et les frais et dépenses
à la périodependantlaquelleils sontencourus,sansqu'il soit nécessaire
de distinguersi la sommeconcernantunetransactiona etéeffectivementencaissee
ou payee.Les frais et
dépenses
serontconsidéréscommeencourus:
- Dansle casdebiens,pendantla périodecomptableoù le transfertdespropriétesa lieu ;
- Et dans le cas de prestationsde services,pendantla périodecomptableoù ces servicesont
effectués.

été

La base de comptabilisationpourra être changeepar accord mutuel des Parties si le Consortium
démontrequ'un tel changement
est,d'une part, equitableet d'autre part, en accordavecles pratiquesen
usagedansl'industrie petrolièreinternationale.
1.S.Définitiondesdépenses
d'investissement
et desfrais d'exploitation
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L,esCoûtsPétrolierscomprendrontles Dépensesd'Investissement
et les Frais d'Exploitation.
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1.8.1.Dépenses
d'investissfiielrt
IæSDépensesd'Investissernent
représent€ntles Coûtspétroliersrelatifs à l'acquisition de biensdont la
dureed'utilisation excèdeleur anneed'acquisition,y compristoutesdépenseset frais de rechercheset
tout€sdépenses
dedéveloppemerf
définisaux alinéas1.8.1.a) à h) cidessous.
Les Dépensesd'lnvestissernentcomprennentnotarnmentles coûts d'acquisition des biens et services
suivants:
a) Les bâtiments,installationset equipements
connexes,tels que les installationsde productiond'eau et
d'électricité, entrepôtset routes d'accès, les installations de traitement du pétrole Brut et leurs
équipements,les sysêmesde récupératon secondaire,les usinesde traitementde Gaz Naturel et les
systemesde productionde vapeur.
bf Les habitations,equipements
sociauxet instrallations
de loisirs pour les employés,ainsi que les autres
biensafiérentsà detels bâtiments.
c) Læsinstallatons de production tels que les derricks de production (y compris les frais de maind'æuwe, carburant,transport et foundfurespour la fabrication, I'installation et le montagesur place
des derricks, ainsi que les coûts de pose des pipelines, les equipementspour tête dè puits, les
equipements
de fond pour le pompage,les tubages,les tiges de pompage,les pompagesde surface,les
conduitesde collecte,les equipements
de collecteet les installationsde liwaison et de stockage.
d) Les biens meubles,tels que les outillagesde productionet de forage, en surfaceou au fond les
equipements
et instruments,les pénicheset materielflottanl les equipements
automobiles,les avions,les
materiauxde constructior"le mobilier, les agencements
de bureauxet les equipelircntsdivers.
e) Les foragesde développement
et de production,y comprisla maind'æuwe, les moterielset services
utilisés ainsi que le reforage,I'approfondissement
et la remiseen productionde tels pui* et les routes
d'accèséventuellesmenantdirectementà cespuits.
0 Les foragesd'Exploration et les foragesd'évaluaton, y compris la maind'oeuwe, les matérielset
servicesutilisésainsi queles routesd'accèséventuellesmenantdirectementà cespuits.
g) Les levés, y compris la maind'æuwe, les materiels et servicesutilisés pour les levés aériens,
geologiques,topographiques,
geophysiques
et sismiques,ainsi queles carottages.
h) Les autresfrais de recherche,tels que les installationsauxiliaires ou temporairesayant une duree
d'utilisation n'excédantpas un an" utlisees en recherche,I'acquisitiond'informatons geophysiques
ou
geologiques.
I .8.2.Fraisd'Exploitation
Iæs frais d'Exploitation représententles Coûts Pétroliersautres que les Dépensesd'Investissement
définiescidessus.
1.9. Amortissement
Les Dépenses
d'Investissement
définiesà l'article 1.8 de la présenteannexeserontamortiesaux fins du
calcul de l'impôt direct sur les bénéfices.Afin de déærminerle montart de I'amortissementadmisen
déductiondu bénéficenet imposableau titre de chaqueAnnée Civile, les principes suivants seront
appliqués:
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19.1.Les Depensesd'Investissement
serontamortieslineairementaux taux annuelssuivants:
- Tous travaux de recherche,tout forage,productif ou improductif et toute route d'accès,au taux de

rc0%.

- Pipelinessur le sol, au taux de l0o/o
- Pipelinesenterrés,au taux de 20o/o
- Tout bâtimentpernumentau taux de 5o/o
- TouteautreDépensed'Investissement,
au taux de 20Y"
1.9.2.L'amortissementde la premièreAnneeCivile ou ledit amortissementest autorisédewa être fait
au proratatemporiset non pour uneanneeentière.
1.9.3.L'amortissement
desDépenses
d'Investissement
encourues
seraautoriséà partir :
- de l'Annee Civile au cours de laquelle les biens sont mis en service, ou si les Depenses
d'Investissement
ne concementpas un bien ayantune périoded'utilisation excédantI'anneede mise en
service,à partir de I 'anneeCivile pendantlaquelleles depenses
d'Investissement
sontencourues.
- ou de l'Année Civile pendantlaquellela premièreproductioncommercialea lieu si cette annee
est
posterieure.
1.10.Valeurdestransactions
Sauf accordcontraireecrit entrele Ministre et le Consortium,toutesles transas"ionsdonnantlieu à des
revenus,frais ou dépensesqui serontcréditesou débitéssur les liwes, les comptes,les relevéset les
rapportspreparés,tenusou à soumettreau titre de la présenteConve,lrtio4seronteffectuéesdansdes
conditionsdepleineconcurrenceentreun acheteuret un vendeur indépendants
ou sur unebasetelle que
ces revenus,frais ou dépensesne serontni inferieurs, ni supérieurs,selon le cas, aux montantsqui
auraient éte eiuegistrés si les transactions avaient éæ effectueesdans les conditions de pleine
concurrencesusvisees.
1.11. Dépenses
nondeductibles
Les dépenses
suivantesne serontpasinclusesdansles coûts petroliers:
a) Les frais relatifs à la commercialisationet au transport des Hydrocarburesau-delàdu Point de
Liwaison;
b) Les contributionset dons,excepteceuxapprouvéspar I'Etat;
c) Les cadeauxet reductionsaccordésaux fournisseurs,ainsi que les cadeauxou commissionsrelatifs
aux inærmédiaires
utiliséspour descontratsde servicesou de foumitures;
d) Tous les interêts,amendes,ajustementsmonétairesou augmentationsde dépensesrésultantde la
faute du Consortiumà remplir les obligationsde la Conve,ntion,à respecterles lois applicablesou les
contratsavecles Tiers; et
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e) Toutesles autres depensesqui ne sont pas direct€rnentnécessaires
à la réalisationdes Opérations
Pétrolières,et les dépensesexcluespar les dispositionsde la Conventionet de la présenteprocédure
comptable,ainsi quepar la reglementation
en vigueuren Républiquedu Tchad.
1.12.TauxdeChange
Pour permettrela conversionentrela monnaielégaledu Tchadou toute autre monnaie,la moyennedes
taux de changeà l'achat et à la veirteserautilisee. Cettemoyenneserabaseesur les taux côtéssur le
marchédeschangesde Paris à la clôture du premierjour du mois peirdantlequelles revenus,frais ou
dépenses
sontenregistrés,saufpour les chargesd'amortissementaux fins du calcul de l'impôt direct sur
les benéfices,lesquellesserontconvertiesaux taux en vigueur à la daæd'acquisitiondesbienspar le
Consortiumou à la datede réalisationdesprestationsde servicesselonle cas.
Tout bénéficeou perûede changeréaliséseradébiæou créditeaux Coûtspétroliers.
Un relevédestaux de changeutiliséspour convertirla monnaielégaledu Tchadou toute autremonnaie,
en Dollars serat€nu par le Consortium.
ARTICLE 2. METHODES COMPTABLES ET PRINCIPES
D' IMPUTATION DES COÛTS PETROLIERS
Les CoûtsPétroliersencourusau titre de la présenteConventionserontcalculéset comptabilisésselon
les principeset définitionssuivants,et incluront:
2.1. Dépenses
de Personne
Iæ montant des appointementset des salairesdes employesdu Consortiumdirectcrnenta^ffectesen
Républiqurdu Tchadaux OpérationsPéholièresexécuteesau ttre de la Convento4 y comprisle coût
desjours fériés, congéspayes,congésde maladies,les indemnitésde subsistanceet de logement,le
t€mpsdevoyage,les primeset autresindemniæsaccordeeshabituellementaux employesdu Consortium
et à leur famille da"s desprojetssimilaires.
2.2. Matéiels et Equipements
Le coût desequipements,
matériels, machines,outls st tous autresarticlesde naturesimilaireutilisés
ou consommés
pour les besoinsdesOpérationsPetrolièressousréservedesdispositionssuivantes:
a) Acquisition
Le Consortiumfournira ou achèteraseulementles materielset equipementsnécessairesaux besoins
prévisiblesdesOpérationsPetrolières.Il éviteral'accumulationde stocksexcédentaires.
Toutefois,les stocksdewont être suffisantspour tenir comptedes délaisde reapprovisionnement,
des
besoinsurgentset d'autresconsiderationssimilaires.
b) Compositiondescoûts
Le coût des maæriels et equipementsacquis par le Consortium pour les besoinsdes Opérations
Petrolières pourra comprendre,outre le prix d'achat facturé (après deduction des réductions
éventuellement
accordées),les frais d'expéditionet de transportentre le point d'origine et le point de
Liwaison (à conditionquecesfrais ne soientpasdéjà inclus dansle prix facture),lesâssurances,
autres
frais accessoiresqui peuvent être imputes aux maæriels et equipementsimportes ou achetésen
Republiquedu Tchad.
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c) Comptabilisation
Le coût de ces materielset equipementssera débitédes livres de comptesur la basede leur prix de
revient.
d) Fournituredematérielset d'equipementspar les societéAffiliees
Le coût de materielset equipementsfournis par les SocietésAffiliees du Consortiumseradébitédes
liwes de compte pour un montant n'excédantpas celui qui serait pratiqué pour des materielset
equipements
comparablesdansdesconditionsde pleinec,oncurrence
par desfourrrirseuruindépendants.
ce critères'appliqueraà la fois aux materielsneufset aux maærielsusagés.
e) Inventaires
Iæ Consortiumtendra un inventairepemulnenten quantiteet elr valeur de tous les matérielsen stock,
selon les usagesacceptesdans I'indushie pétrolière inæn:ationale.Le Consortiumprocéderaà un
inventairephysique de tous les matériels au moins une (l) fois par Annee Civile. L'Etat pourïa
égalementprocéderà des inventairescompletsou partiels quand il le jugera necessaire.Le coût des
marchandisesstockeesautres que des immobilisationssera débite au compte des profits et pertes
lorsquecesmarchandises
sortirontdu stockpour utilisation.
2.3. Coût desprestationsde servicestechnique
Le coût desprestationsde servicestechniquesnécessaires
aux OpérationsPétrolièresseraévaluéselon
.- Nrjlesdispositions
suivantes:
a) Dms le cas de servicestechniquesexecutespar des Tiers intervenanten tant que sous-traitants,y
comprisles consultants,entrepreneurset servicespublics, le prix payé par le Consortiunl à condition
que c€ prix n'excèdepas ceux normalementpratiquéspar d'autres firmes pour des travaux ou des
servicesidentiquesou analogues;et
b) Dans le cas de servicestechniquesexécutespar le Consortiur4 ou ses Sociéæsaffiliées, le prix
facturépar le Consortiumet sesSociétesAffiliees à conditionque ce prix n'excèdepasles prix les plus
favorablesproposés,selonles méthodesde repartitiondescoûtsà convenirdansle
ilan comptablevisé
à l'article 1.4.b)de cetteannexe,à d'autres SociétesAffiliees du Consortiumo,, à d6 Tiers pour des
servicesidentiquesou analogues.
2.4. Assurances
et reclamatons
Iæsprimespayeespour les assurances
qu'il faut normalementsouscrirepour les Opérationspetrolières,
que
à condition
ces primes concementune couvertureprudentedes risqueset qu;ellesn'excèdentpas
cellespratiqueesdans des conditionsde pleine concurïencepar des compagniôsd'assurancesqui ne
sont pas des SocietésAffiliees du Consortium.Les indemniæsreçuesde toute ixsuranceou de tout
dédommagement
viendronten déductiondesCoûtspetroliers.
Si aucuneassurancen'est contractéepour la couvertured'un risqueparticulier, ou en cix d'assurance
insuffisante,tous les frais encouruspar le Consortiumpour le regÈmentd'une perte,d'une réclamation,
d'un préjudiceou d'un jugement,y comprisles prestationsde servicesjuridiqués, afférentsaudit risque,
serontconsidéréscommeCoûts Pétroliers,à conditionque cesfrais ne résultentpas d'une fauægràve
ou de la negligencedu Consortium.
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2.5. Fraisdejusticeet de contentieux
Frais de justice et de conteirtieuxrelatifs aux prestationsde servicesnécessairesou utiles pour la
protectionde la ZoneContractuelle.Toute indemnitéou compensationreçue,viendraen deductiondes
CoûtsPétroliers.
Les frais encouruspar le Consortiumau cours d'un arbitrageinæntéselonles dispositionsde l'article
33 de la Conventionne serontinclus dansles Coûtspetroliersquedansla mesureoù le tribunal arbitral
prononcesa sent€nce
au profit du Consortium.
2.6. Fraisgénéraux
Les frais générauxet les frais desservicescentraux(ciaprès appelés" Frais généraux") autresqueles
frais directscomprendrontnotannment:
a) Les frais encouruspour les prestationsde serviceset de personneldu Consortiumà l'extérieur de la
Republiquedu Tchad, relatifs à I'administration, aux servicesjuridiques, comptables,financiers,
d'audit fiscal, de planificatiorq de gestion du personnel,d'approvisionnementst autres fonctions
pour les besoinsdesOpérationsPétrolièresau titre de la présenteConvention;et
nécessitees
b) Les dépensesraisonnablesde voyage du personneldu consortium appartenantaux categories
généralesst administrativesvisees à l'alinéa a), dont l'objet est l'inspection et la supervisiondes
OpérationsPétrolièresde la Républiquedu Tchad..
c) Cesfrais générauxserontimputesaux Coûts Petroliersconformémentaux méthodesen usagedans
I'industriepetrolièreintçr*i,;.*rle et conformémentau plan comptable.
L'imputation aux CoûtsPétroliersdcs frais genérauxencourusà l'exterieur du Tchad seraplafonneeà
un pourcent4gedesditsCoûts, pource,ntage
qui sera le mêmeque celui appliquépar l'Opérateur du
Consortiumaux autres sociéæsmenrbresdu Consortiumpour la recupérationdesdits frais. Toute
modificationoevraêtrenotifieeau Ministre.
2.7. Inærêtset Agios
Les inærêts et agios et autres charges financières,peuvent être imputables aux Coûts Petroliers
deductiblespour la determinationde l'impôt direct sur les benéfices,à conditionqu'ils n'excèdentpas
les taux commerciauxen usagedans des conditionsanalogueset qu'ils se rapportentà des prêts et
creditsobtenuspar le Consortiumau titre de la présenteConventionet nécessitespour les besoinsde
financementdesopérationsde développement
d'un GisementCommercial,à l'exclusion desopérations
d'exploration(y comprisd'évaluation).
Les détailsdesPlansde Financementet leurs montantsdewont être inclus, à titre d'information dans
chaqueProgrammeAnnuelde Travaux et Budget.
2.8. Frais de Bureaudansla Republiquedu Tchad
Les frais de personnelet I'entretien des bureaux principaux du Consortiumdans la Républiquedu
Tchad y compris le loyer, les dépensespow le teléphone,le télex" t€léfrx et la radio ainsi que les
dépensespour les installationstelles que les bases,les entrepôts,I'eau, les systèmesd'énergieet de
communication,les routeset les ponts.
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2.9. Fraisdivers
Tous autresfuis, à I'exceptionde ceux encourusau titre des dispositonsprecédentes
de cetæanngxe,
€,lrcouruspar le Consortium et necessairesà la conduite des OpérationsPetrolières,y compris
notafitmentles depenses
de fonnation prévuesà I'article 19 de la Convention, les frais encourusau ttre
deI'article 18.4et lesTa:ressuperficiaires
prévuesà I'article 8.
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ANNEXE IV

LISTE DES CATEGORIES DE BIENS DEVANT BENEFICIER
DE L'EXONERATION DES DROITS ET TAXES
1 . MATERIEL DE FORAGE ET D'ESSAI DE PUITS
1" Materiel de forageet d'essaisde puits :
Appareilsde forageà grandeprofondeur,leurs accessoires
et piècesdétachées
;
Sondeuses
fixes et sondeuses
(type
mobiles
Banka,Benoto,Foraki,
Conrad"Sullivan,Craeliuset tous typesanalogues)et leurspiècesdétache€s
ainsi queles
pontonset caissonssupportantcesappareils;
Sondeuses
mobilesà air compriméou mixtes ;
Bargesde forage.
a) Substructure:
Substructure: derricks,mâtsde forage,élémentsde substructure;
Mouffies, reas,table de rotation,carréd'entraînemen!tigesd'entraînement
et leurspièces
détachees;
Têtosd'injectiorgleur presseétoupe, flexibleset raccords;
Colonnemontantemétalliqueet manifoldsde colonnemontante.
b) Equipementsdeplancher:

-

;. :.

Clésde serragedetoustypespour tigesde fotageet tubesde sondageet leursaccessoires
et
leurspiècesdétachees
;
Elévateursdetous typespour tiges de forageet tubesde sondageet leursgroupesde comrnande
éventuels,leursaccessoires
et piècesdetacheos
;
Treuils deplancher,tête de levagepour nunsetiges,plaquesde blocagedesoutils de forage.
c) Equipementpour la bouede forage:
Pompesà boueet leurspiècesde rechange:
Amortisseursdepulsation, crépines,conduites,vÉulnes,
manifolds,raccordset
flexiblespour installationà boues;
Bassinset bacspour la boue, leurs accessoires
et piècesdétachees
;
Tamisvibrant.
d) Treuil de forage:
Treuils de forage,treuils de curage,leur transmission, leursaccessoires
et leurspièces
détachees
;
Câblesde forage,de cur4geet de mesures;
Moteursdieselspeciauxdeplus de 100CV pour appareilsde forage,leur convertisseurde
coupleet leurspiècesdétachees
;
Moteursélectrodieselet armoiresde contrôle,pour treuils de forage,leursaccessoires
et pièces

détachees.
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e) Equipementantiéruption et de lutte contrel'incendie:
Obturateursdetous types,leursaccessoires
et leurspiècesdéachees;
Commandes
d'obturateur,leursvannes,manifolds,raccordset flexibles et leurspièces
détachees;
Busesreglablesde contrôled'éruption"leursmanifoldset leursftexibles;
Vannesde sécurite,leurs armoiresde contrôle,leursaccessoires
et piecesdétachées
;
Maærielsspéciauxde lutte contreI'incendiepour foragespétroliers,extincteursd'unecapacite
supérieureà 50 litres, dispositifsautomatiquesd'aspersiond'eau,detecteursde gaznaturel,
explosimetres,leurspiècesdétachees.
I

Equipementde fond, detubageet de cimentation:

Outils de foragedetoustypes,et leursbuses;
Métaux d'apport spéciauxdestinésau rechargement
desoutils de forage;
Elargisseurs,carottiersdetous typeset leurspiècesdétrachees
;
Turbinesde forage,leurs stabilisat€urset piècesdétachees
;
Tigescarrés,ttlâssetiges,tiges de forage,coulissesde battage,stabilisateurs,centreurs,
gratteurs,protecteurs;
Presseshydrauliquesou mecaniquesspecialespour redressement
detigesde forage;
Bouchons,sabotset manchonsde cimentatiorqunitesde cimentation;
Têtesde circulationet têtesde cimentation,leursmanifolds;
Equipementde repéchage,
overshots,tarauds,aimants,catchersub,tubeset fraisesde
surforage,&aisesà ferraille.
g)Equipementdemesure:
Indicateursdepoids,de débit, de niveau,manimltres,enregistreursmultples,
instrumentsde contrôlepour installationde forage;
Instrumentsde mesured'inclination despuits de forage,leurs accessoires,
leurspièces
détachees
;
Cabineslaboratoirespour surveillancegeologiquedessondages,leurséquipements
de
mesures,d'enregistrement,
detraitementdesdonnees,leurs accessoires
et leurspieces
détachees
;
camionset cabineslaboratoiresporu mesuresdanslespuits de forage,leurs
equipements
demesure,d'enregistrement,
detraitementdesdonneesaccessoires
et leurspièces
détachees
;
cabineslaboratoirespour surveillancedesbouesdeforage,leur équipementde
mesures,d'enregistremenq
accessoires
et piècesdétachees.
h) Equipementdestêtesdepuits :
Têtesdepuits et leurs équipements,
adapt€urs,brides,spacers,spools,vannesmanuellesou
télécommandées,
leursoutils de pose,leursaccessoires
et leurspiècesdétachees
;
Têtesdepuits sous-marines,
leurs outils de pose,leursaccæssoires
st leurspiècesdétachees,
leur equipementdetelévisionsous-nufine;
Têted'éruption(arbredeNoel) ;
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(i) Equipementde surface:
Magasiirset abris monoblocs;
Silospour stockagedesproduitspulverulentsdestinésaux sondages
petroliers,leurs
accessoires
et leurspiècesdétachees
;
Equipementsdetélétransmission
pour communications
avecles sondespetrolières,
radiobalises,radioguidages,leurs materielsannexes,leursaccessoires
et leurspièces
détachees;
Installationsélectriqueset électroniquesde sondepour la recherchepétrolièreet leurs
piècesdétachees
;
O Equipementsd'essaisdepuits :
Equipements
pyrotechniquesde perforationdescuvelages,containersspéciauxpour explosifs,
accessoires
etpiecesdétachees
;
Materielset accessoircs
pour travail au câbledanslespuits, treuils et moteurswire-line,câbles,
outils depose,de repéchage,outils demanipulationdematérielsequipantlespuits en essaisde
production, materielsdepistonnage;
Materielsde securiteet d'equipementde puits en essaisdeproduction,packers,coulisses,
mandrinsde circulation"siegede wire -line, capteursde fond et de surface,séparateurs,
t€sters,
brûleurset poutresde brûlage,manifoldset conduiæde surface,leursaccessoires
st leurs
piècesdétachés;
Maærielsd'épreuvepour élémentsdesignéscidessus;
j) Vêtementsînflamtnables( habîts), v&ementshydrofuge,v&ementsde sécurtté,
bottesd casques,
équîpmtentsde sécurtté,d&edeurs de H2S
- i, ,.j.r
h) Clingues,cordes,grues, crochds pour monter lescharges
2o Materielsspecifiquespour bateauxet bargesde forage:
Systèmespour positionnement
dynamique,leursaccessoires
et piècesdétachées
;
SysÛemes
et materielsdemesurepour positionnement
desbateauxde forage,leurs
accessoires
etpiècesdétachees
;
Dispositifsde compensation
dehouleavecleursaccessoires
et piècesdétachés;
Materielsde signalisationdespuits isolésenmer et desbargesde forage,leurs accessoires
et piècesdétachees
Tubesprolongateurs(ou risers)avecleursaccessoires
et leurspiècesdétachees
;
Tuyaux flexiblespour le transfertdesproduitsde bateauxravitailleursjusqu'à la bargede forage.
II - MATERIEL DE PROSPECTION GEOLOGIQUE
a) D'usagesgenéraux:
Cuvelageset autresmaærielsmétalliquesdestinésaux coffiagesdepuits de recherchedont la
profondeurn'excèdepas 100mètres;
Appareilsd'exhaureaux puits de recherchecidessus;
Chevalement
et treuils utiliséspour les puits d'uneprofondeurn'exédant pas 100metresspécifiés
dessus:
Appareilsmobilesde radiosondage,
leurspiècesdétachees
et leur installationélectrique(groupes. I 1 t-'
élecfogènetransportablede moinsde 5 KVA) :
W ,, ^
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Magnetomètres,
gammaphones,
gatnmametres,
appareilsdemesureset compteursélectriquesou
dionisation;
Gravimètres:
Appareilsdemesuresélectriqueset électroniquesspécialement
conçuspour la prospectiongeographique
et leurspiècesdétachees
;
Marûeauxspeciauxde prospection;
b) Specialà la prospectionpar procedégeophysique:
Explosifset detonateursdestinésà la prospectionsismiqueet directementimportéspar les entreprises
de recherches
geophysiques
;
Appareilsdemesuressismiques,telluriques,magnétiques,
électriques,et leurspiècesdétachees
;
Câbles,films, bandes,destinésaux appareillagescidessus :
Appareilsdemesuresde radio -activiæ(compteurgeiger,tubesgeiger muller, scintillomètresetc ..), y
compris leur enregistreurs,films, bandeset leurspiècesdétachees
;
Sourcessismiquesnon explosives,vibroseis,dinoseis,airgu, leursvéhiculesporteurs,accessoires
et
piècesdétachees
;
Maærielsdetraiæmentde I'informationgeophysique,c€ntresdetraitement,accessoires
et pièces
détachees;
Véhiculestype < Buggy D(ARDGO, CAREY, ou autre),destinésaux chantiersgeographiques,
accessoires
et piècesdétachees
;
Aéronefset bateauxspécialement
equipéspour la prospectiongeophysique,
accessoires
et pièces
détachees.
c) Equipements
pour les foragesd'eau,equipementpour les foragesdu petrolest gæ,équipementpour
les testset registredespuits, tubulaires,revêt€ment,tuyaux, anne€ùux
,i; l;a;es, -""h"r, et tous les
equipements
serapportantaux forageset aux opérationsdeproduction; carburant,graisse,outils de
mainænance
et piècesde rechangeserapportantaux forageset les opérationsdeproduction.
V. MATERIEL DE LABORATOIRE
P.H.mètres:
Microscopespolarisants,petrographiques
et métallographiques,
spectographes,
polarographes
Appareilsà quarterles échantillons;
Numérateurs
Platines intégratrices;
Loupesmonoculaireset binoculaires
Calcimètres;
Cantineslaboratoireset instrumentsdestinésaux caseslabo :
Sciesdiamantees;
Machinesà couperles carottesde sondage,
Machinesà plaquesminces;
Perméamètres;
Porosimetres,
pressebaroid, shoxletet correcteaner;
Pmopesà videsde laboratoirest leurspiècesdétachees
;
Pluorimetreset leurspiècesdétachees,
y comprisles coupellesdeplatinepour attaqueet fusion des
pélèvements
i analyser;
Epiradiateursélectroniques
ou à gaz en silice fonduepour calcinationdesrégimes
echangeurs
d'ions ;
Oscillographesst tous appareilsdemesuredestinésau contrôledesappareilsde comptage
t*L,LO*
It
radiometrique;
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Balancesdeprécision,centrifirgeuses,
viscosimètreset bainsviscisimetriques,accessoires
et pièces
détachees
;
r
Foursélectriqueset etuveslaboratoires,àccessoires
et piècesdétachees
;
Chromatographes
;
Appareil pour réfrigération;
VI. PRODT,JITS
DESTINESA LA CONSTTTI]-TION
ET AU TRAITEMENT DES BOUES DE FORAGE
a) Viscosifiants- Reducûeurs
de filtrat :
Minéraux:
Bentonite;
Attapulgite;
Sépioliæ
Amiante.
Organiques:
Amidon;
Gommedeguar;
CMC (caboxyméthylcellulose)
;
FIEC (hydroxéthilcellulose)
;
Biopolimètres;
Polyacrylamides.
AL-*i'à-sants:
Baryte:
Oxydedc fer;
carbonatede fer et de calcium.:
Produitschimiques;
Chaux(hydroxydede Calcium);
Glpse (sulfrte de calcium);
Carbonatede sodium;
Bicarbonatedesodium;
Soudecaustique(hydroxydede sodium);
Chromateet bichromatede potassiurqde sodium,
Chloruredecalcium;
Chloruredemagnésium;
Chloruredepotassium;
Chlorurede sodium;
Hexamétaphosphaæ
de sodium;
bromurede calciumet de zinc:
d) amincisants- dispersants:
Tanins:
Lignosulfonates(FCL) :
Lignite chromee(LC).
e) Produitsspecifiques:
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Agentsanti-moussants; Agentsmoussants;
Lubrifiants pour bouesde forage;
Détergentspour bouesde forage;
Produitsde décoincement
;
Produitspour boueà huile ;
Colmatants;
Inhibiteursde corrosionet produitsde bactericideset anti-oxygène;
Produitsanti-I{2S.
VII - PRODUITSPOIJRLES CIMENTS UTILISESDANS LES FORAGES
Cimentsutilisésdansles puis de forage;
Réducteurs
defiltrat;
Acélérateurs ; Rétardaæurs;
Dispersants;
Allégeants
Alourdissants;
Additifs speciauxpour ciment;
Produi* pour spacer.
VII. PRODTJITS
DE STIMI.]LATION
Acidesde stimulationet leursadditifs ;
Agentsde soutenement
desfracturations
-'-Jditifs de fracturation;
Additifs de con-olidaton dessables.

VIII. PRODIJITSET MATERIELS ANT.POLLUTION
- effetsd'équipementsspeciauxà certainsemplois(personnelnavigant,personnelnon
navlgantspecialisæ,effetsdevol, effetsdetravail);
Liste desmatérielsst documentssusceptiblesd'être admisen franchisedesdroits
st tâJrcs
materieldestinésà la reparation,à l'entretienet au servicesdesaéronefs:
- moteursd'avion"leurs parties,piècesdetachees.
IX. GENERALTTES
a) Equipementsradio, antennesatelliæet equipements,
se
ordinateurs,modemset tous les equipements
rapportantaux ordinateurs,écrans,tplévisions,equipements
optiques,cirmeras,vidéoet films, véhicules
pour I'exploitationet les opérations,équipements
de bureauet fourniturespour les bureauxsur terrains
et champs
b) Enginsneufsou retapésd'hélicoptèreincluantles piècesde rechangeet accessoires
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