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Afticle premier :

Est approuvti l'avenant n"1 au contrat de partage de production du
permis Kouilou entre la Republique du Congo et ta societd ZETAH M&p Congo dont te
texte est annexe d la presente loi.

Afticle
l'Etat.

2: La presente loi sera publi6e au Journal officiel et executde comme loi de

Faitさ Brazzaville′ le

OU N′ GUESSO
Par le President de la R6publique,

Le ministre d'Etat, ministre

des

hydrocarbures,

Jean― Baptiste ttAttI LOUTARD

Le ministre de l'economie, des finances et

Pacifique ISSOI

AVENANT口 °1
AU CONTRAT DE PARTACE DE PRODUCTION
PORTANT SUR LE PERMIS KOUILOU

ENTRE
(ci-aprds d6sign6e le << Congo
Baptiste Tati I-outard, Ministre des Hydrocarbures'

La R6publique du Congo

d

repr6sent6e par Monsieur Jean-

D'une part,

ET

>), soci6t6 en
Les Etablissements Maurel & Prom (ci-apras d6sign6s << Maurel & Prom
de Monceau' Paris
commandite par actions de droit frangais, ayant ,or, ,=Gg" social 66, Pl
sous le numero
VlIIe, France, immutricul€e au Rcgistre drr Commerce et tles Soci6t6s de Paris
fins dcs

B

autoris€ aux
457 202 33l,repr€sent6e par Morrsieur Jcan-Frangois Henin, d0menl

pr6sentes ;

i responsabilil6 limit6e
Tacoma Resources Limited (ci-aprBs d6signde << Tacoma >), soci6t6
social i Romasco Place'
soumise arr droit des IIes Vierges Britanniques, ayant son siBge
sous le num6ro
wickams cay l, Road Towrt rortola, British virgtn Islands, immatricul6e
fins des presentes ,
Zl6}4S,reprisent6e par Monsieur Hyvel Johrl d0ment autorisd aux
,Letz}. Koullou Ltrnitcd (oi-aprds d6sign6e <<7fltah Kouilorr >), soci6t€ i responsabilit€
Suite 205,
limit6e soumise au droit des Bahamas, a-yant son sidge social I Saflrcy Square,
Jean-Frangois
Bank Izne, P.O. Box N-8188, Nassau, b"Irt-"", reprdsent6e par Monsieur
H6nin, dfrment autoris6 aux fins des prEsentes ;
D'autre part,

IL A PREALABLEMENTETE EXPOSE QUE :
(ci-aprds le
Un contrat de partage de production portant sur la zone de permis Kouilou
et le GroupeZclah' goml'}oT
<<Contrat >) aet€conclu le 14 d6cembie 1996 entre le Congo
(< Zetah >)'

I-imited
d,Heritage oil and Gas Limited, de Tacoma Limited et de Zetah Oil Cie
L'op6rateur d6signe dans ce contrat 6tatt Zetah'

du 4 awil 1997 '
Un permis de recherche a et6, accorde au Groupe Zetah par d6cret l: ?J-68
gglZlq
du 31 decembre 1999, puis i
Ce dernier a 6te transfer€ irZetahCongo par decret n"
vzetahKouilou par decret n"2OO3-256 du 23 octobre 2003,.
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Par un d&rct n" 2O03-257, en date du 23 octobrc 2003, portant modification du D6cret no
200248 du 15 juillet 2002 porlant attribution A la soci6te Ata[Maurel et Prom Congo d'un
permis d'exploitation dit de M'Boundi, led.it Permis d'Exploitation a &6 hansfere I la soci6t6
TatahKouilou.

k

Contrat a 6t6 approuv6 par une ordorurance no l/98 du 10 janvier 1998.

A la suite de differentes

Cessions approuv6es, pil le Ministre des Hydrocarbures en
application des dispositions de l'article 17 du Contrat et de l'article 36 du Code des
Hydrocarbures, en date du 24 juin 1998, du 3 aofit 2OOO, du 9 ao0t 2002 et du 29 ao0t 2003
Ies droits et obligations d6coulant du Contrat sont actuellernent d6tenus par Zetah Kouilott
Maurel & Prom et Tacoma

Afin de tenir

compte des modiEcations dans I'organisation entre les partenaires, les parties
ont convcnu de conclure un premier avsnant au Contra! objet des prdsentes, portint sur les
dispositions applicables i la zone de permis Kouilou.

IL A ENSUITE

ETE CONVENU CE QI.II SUIT :

Afticle 1 - objet

Ir prCsent avenant, qui constitue Ie premier avenant au Contrat de Partage de Production
portant sur la zone de permis Kouilou, a pour objet de modifier certaines dispositions du
Contrat applicables dlazone de perrnis Kouilou.
Article

2

-

Contracteur

Zetah Kouilou, titulaire du permis Kouilou, Maurel & Prom et Tacoma approuvent sans
r6setves ni limitations les stipulations du Contrat et reconnaissent par les pr6sentes etre li6es
par lesdites stipulations.

Ir

Congo prend acte de cette approbation et reconnait corrme Contracteur I'ensemble
constitu6 par Maurel & Prom, Tacoma et Zetah Kouilou, i hauteur respectivernent, ir la date
des pr6sentes, de 64,35Yo,34,65y" et lo/o.
I

Article 3 - D6finitions
3.1

3.2

I

Sous r€serve des stipulations des articles3.2 et 3.3 ci-aprds, les terrmes utilis6s dans le
pr6sent Avenant ont Ia m€me signification que celle qui leur est donn6c dans lc
Contrat.

L'article

modifid ainsi qu'il suit :
< 1.7 (nouveau) <<Contracteur): D6signe I'ensemble constitu6 par le Titulaire et ses
associ6s conform6ment i l'arti cle 32 du Code des Hydrocarbures, ainsi que toute autre
entit6 i.laquelle ils pourraient cdder un int6r€t dans les droits et obligations du Contrat,
6tant entendu que le Titulaire ne pourra en aucun cas d6tenir moins de un pour cent
(1%) des droits et obligations ddcoulant du Contrat.
!Q^
1.7 du Contrat est

ユ
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I

I

I

i

3,3

qu'il suit :
<< 1.24 (nouveau) << fitubire > : L titulairc du ou des permis portant sur la zone de
permis Kouilou conform6rnent aux dispositions du Code des Hydrocarbures' Ir
L'article

1.24 du Contrat est modi66 ainsi

titulairc signifie Zetah Kouilou.

Article

4

-

Op6rateur

L'article 3.2 du Contrat est modifi6 ainsi qu'il suit
< 3.2 (nouveau)

Article

5

-

:

t-arraux p6toliers s€ront dalisds au nom et pour le compte du
Cont-acteur par unc des entitds composaat celui-ci d€nomm4e I'Op4rateur.
L'Op{rateur est d€sigrr6 par lc Contracteur dans le ca&e du Contrat
d'Association. Maurel & Prorq via sz filialc Zntah M&P Congo SARL, est
l'Op&atcur pr€senternent d6sign6 par le Cont-acteur pour la zone de permis
Kouilou. >r

ks

Adresses

Pour la Republique du Congo : BP 2120, Brazzaville.
Pour Maurel & Prom : 66 rue de Monceau, 75008 Paris, France.
Pour Tacoma : Romasco Place, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin IslandsPou:. Z.etah Kouilou : 66 rue de Monceau, 75008 Paris, France.
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Article 6 - Entr6e en vigueur
Le pr€sent avenant enkcra en vig,eur a la date dc pmmulgation
de la loi lapprouvant.

rsit r Bfl{7*&vilt?,

en quatre (4) erempraires

,b3l..t'l.O.tteilb."/.{oo{

Pour Ia Rdpubtique du Congo,

Pour les Eteblissements Maurel

Le Ministre des Hydrocarbures

Le Repr6sentant l6gal

/'o

Kr.-,--,.-

& Prom

arro

Jean-Francois HENIN

マ゛
′

Pour Tacoma Resources Limited

Pour Zetah Kouilou Limited

Le Repr6sentant Legal

Le Representant l6gal
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