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poftant approbation de l'avenant n"2 au contrat de partage

de production du permis Kouilou.

LASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE

I}

REPUBLIQUE PROMIJLGUE

;

IA LOI DONT TA TENEIJR

SUTT:

Article premier:

Est approuve l?venant n"2 au contrat de partage de production du
permis Kouilou entre la Republique du Congo et la socilte ZEf AH M&P Congo dont le
texte est annex6 i la pr6sente loi.

Article 2 : La presente loi sera publide au Journal officiel et exticuttle comme loi de
l'Etat.
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Fait a Brazzavtlle,
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Den

N′

GUESSO

Par le Pr6sldent de la R6publique,
Ｉ

Le ministre d'Etat, ministre

des

Le ministre de l'6conomie, des finances et
du budget,

Jean-Baptiste TATI LOUTARD

Pacifique ISSO

Ｉ

hydrocarbures,

Ｉ
Ｉ

Ｌｒ ｌ 口 ￢ ︱

Ｉ

EKA

Ｉ

AVENANrn。 2
AU CONTRAT DE PARTACE DE PRODUC■ ON
PORTANr StJR LE PERMIS KOIЛ LOU

ENTRE

La R6publique du Congo (ci-aprls

ddsignde le < Congo
Baptiste Tati lrutard, Ministre des Hydrocarburcs.

>>)

repr€scnt6e par Monsieur Jean-

D'une part"

ET

Les Etablissements Maurel & Prom (ci-apr'es design€s < Maurel & Prom >), soci6t6 en
commandite par actions de droit frangais, ayant son sitge social 66, rue de Monceau, Paris
VIIIe, France, immatriculee au Registre du Commerce et des Soci6t6s de Paris sous le num€ro

B

457 202 331, represent6e par Monsieur Jean-Frarrgois H€nirr, d0ment autorisE aux fins des

pr6serrtes ;

Tacoma Resources Limited (ci-aprEs d6sign6e << Tacoma >), soci6t6 i responsabilit6 limitEe
soun:rise au droit des tres Vierges Brita::niques, ayant son silge social i Romasco Place,
Wickams Cay I, Road Town, Tortol4 British Virgin Islands, immatricul6e sous le numero
216248, representee par Monsieur Hywel John, dtment autorisd aux fins des pr€sentes ;

Zetah Kouilou Limited (ci-aprds d6sign6e < Zetah Kouilou >), soci6t6

i

responsabilit6
limitde soumise au droit des Bahamas, ayant son sidge social ir Safhey Square, Suite 205,
Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, repr6seat6e par Monsieur Jean-Frangois
H6nin, dfrment autoris6 aux fins des pr6sentes ;

D'autre part,

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QI,JE

:

Un conEat de panagc de production porrant sur la zone de permis Kouilou (ci-aprds le
<< Coutat )) a 6te conclu le 14 d6cembre 1996 entre le Congo et le Groupe Zetah, compose
dlHeritage Oil and Gas Limited, de Tacoma Limited et de Zetah Oil Cie Liurited
L'op6rateur ddsigrr6 dans ce contrat elail Zelah-

(<<

Zcta\

>>).

Un permis de recherche a 6t6 accord6 au Groupe Zetah par d6cret n" 97-68 du 4 avil 1997.
Ce dernier a 6t6 modifi6 par ddcret n" 99/274 du 3l decembre 1999, puis par d6cret n"2003256 du 23 octobre 20O3 qui transfert le permis de recherche ir la sociCt6 Zetah Kouilou
Limitcd
騨
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Par un dEcret n" 2003-257, an datc du 23 octobre 2003, portant modifcation du D6crct n"
2Co248 du 15 juillet 2002 portatt attribution A la soci6t6 Zrtah Maurel ct Prom Congo d'rur
permis d'exploitation dit M'Boundi, ledit Permis d'Exploitation a 6t€ transfErd A la soci6t6
Zetah Kouilou Limited.
Le Contrat a €t6 approuv6 par une ordonnance

n"

1/98 du l0 janvier 1998.

A la suite de diff6rentes Cessions approuv€es,

par le Ministe des Hydroca6ures en
application des dispositions de I'article 17 du Conhat et de I'article 36 du C,ode des
Hydrocarbures, en date du 24juin 1998, du 3 ao0t 2000, du 9 ao0t 2002 et du 29 ao0t 2003,
les drois et obligations d&oulant du Contrat sont actuellernent dEtenus pN 7*tah Kouilou,
Maurel & Prom et Tacoma
Par le prcsent avenant, qui constitue le deuxidme avenant au Contrat, les parties ont convenu
de prendre certaines modifications portant exclusivement sur les dispositioru applicables au
permis d'exploitation M'Boundi.

IL A ENSTIITE ETE COI\TVENU CE QTII STIIT:
Atficle I - Objet

Ir

pr6sent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions du ConEat de Partage de

Production
M'Boundi.

du permis Kouilou, applicables

exclusivernent

au permis d'exploitation

Article2-CostOil

Il

est expressernent converlu entre les parties que lorsque la Production Nette cumul6e du
Permis d'Exploitation M'Boundi atteindra cent millions (100.000.000) de barils, le maximum
de Cost Oil r6cup6r6 par chaque entit6 composant le Contracteur sera rdduit de soixante pour
cent (60 %) A cinquante cinq (55 7o) du total de la Production Nette qu'elle d6tient dans le
Permis d'Exploitation M'Boundi.

Article 3 - Financement d'un projet social
I-es panies conviennent express6ment que lorsque les r6se'rves r6cup6rables du Permis
d'Exploitation M'Boundi attein&ont cent millions (100.000.000) de barils, le Titulaire du
Permis d'Exploitation M'Roundi financera un projet e cal-actere social d'un montart de cent
cinquante mille (150.000) dollars am6ricains, valeur 2003,

+
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Article 4 - Entr6e en vlgueur
Le pr6sant avenant entrera en vigueur
a la date de promulgation de la loi l,approuvant.

Fait

I Brnfaq'{,bl|---.,en

quatre (4) erempraires,

Pour la R6publique du Congo,

rc}a.N.g.tf**hw p

Pour les Etablissements Maurel & prom

Le Ministre des lfydrocarbures

Le Repr6sentant l6gal
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Jean-B a t' r is te TATI LOUTARD

Pour Tacoma Resources Limited
Le Repr6sentgr(Legal
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Jean-Francois HENIN

Pour 7*tah Kouilou Limited
Le Repr6sentant I6gaI
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Jean-Francob HENIN
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