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Le Ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie
A
Monsieur le Directeur Général de Petra BV
-N'Djaména-

Objet: Mise en demeure
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Monsieur le Directeur Général,
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Suite à la signature le 24 mai 2012 d'un Contrat de Partage de Production
la République du Tchad et la Société Petra BV, plusieurs engagements
n'ont pas été honorés par votre société jusqu'à présent.

(CPP) entre
contractuels

Il s'agit notamment de :
..r>;

../ payement de la solde de six millions de Dollars (6000000 USD) due au titre
du Bonus de Signature, conformément à l'article 38.1.1, aliéna (b)du Contrat
de Partage de Production qui précise que cette somme doit être payée dans un
délai maximum de trois cent soixante-cinq (365) jours .
../ payement de la redevance superficiaire pour les années 2013 et 20 14 qui s'élève
à un montant de deux cents quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-dix
dollars (285570 USD). Cette redevance devrait être liquidée annuellement au
Trésor Public au plus tard le 31 mars de l' année concernée conformément à
--1'article-45.-zduCPP;'
- --- - -- -- --- ..--..--- - ------ -----------------../ payement des frais de formation de l'année 2013 (deuxième. troisième et
quatrième trimestre) et de l'année 2014 cumulés qui s'élèvent à quatre cents
trente-sept mille cinq cent dollars (437500 USD), conformément à l'article
44.1 du CPP.

Aussi, le programme de travail minimum tel que précisé dans l'article 9 du CPP n'a
pas vu un début d'exécution jusqu'au jour d'aujourd'hui.
De tout ce qui précède et Conformément aux articles 54.2, aliéna (g) et 54.3, je viens
par la présente vous notifier une mise en demeure de trente (30) jours à compter de
la date de signature de la présente, afin de pouvoir remédier au manquement énuméré.
Passé ce délai, le Contrat de Partage de Production conclu en date du 24 mai 2012
avec la République du Tchad sera résilié et les blocs qui vous ont été attribués par ce
Contrat, à savoir le bloc ERDIS, ERDIS 2008, ERDIS V, LAC CHAD BLOCK,
sn ,TOU r, SILTOU II et MD-2008 seront désormais repris par l'État.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression
distinguée.

de ma considération

.--:

