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ENTRE

La R6publique Islamique de Mauritanie (ci-aprds d6nomm6e < I'Etat >), repr6sentde pour les besoins

des prdsentes par M.Mohamed ABDEL VETAH Ministre du P6trole, de 1'Energie el de Mines.

D'UNE PART.

ET

(1) Tullow Mauritania Limited, soci6t6 constitu6e sous 1es lois de l'ile de Man sous le num6ro

104570C et ayant son sidge social d Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, ile de Man, IMz 4LB

(< Tullow >) repr6sent6e par M.Kemal MOHAMEDOU, country Manager ayant tous pouvoirs d

1'effet des prdsentes.

@ La Soci6t6 Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier, soci6t6 de droit

mauritanien, cr66e par d6cret no2009-168 du 3 mai 2009 te1 que modifi6 par le ddcret na 2014-

001 du 06 janvrer 2014 ayant son sidge d Ilot K, Rue 42-133, N. 349, Nouakchott (ci-aprds

d6nomm6e ( SMHPM >), repr6sent6e aux pr6sentes par Monsieur FALL N'Guissaly, ayant tous

pouvoirs d l'effet des prdsentes, en sa qualit6 de Directeur G6n6ral.

Tuliow Mauritania Limited et SMHPM 6tant ci-aprds collectivement ddnomm6s le ( Contractant ).

D'AUTRE PART,

L'Etat et le Contractant 6tant d6sign6s ci-aprds collectivement "Parties" ou individuellement "partie".

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

A. L'Etat, propri6taire des gisements et accumulations naturelles d'hydrocarbwes contenus dans le

sol et le sous-sol du territoire nationai, et le Contractant d la date du 17 mai 2012 ont sign6 un
contrat d'exploration - production portant sur le Bloc C-18, approuvd par d6cret no 2012-l4I dtt
4 juin 2012 et entr6 en vigueur le 15 juin 2012, date de la publication dudit d6cret au Joumai

Officiel (le < Contrat >).

B. A prdsent, 1es Parties, constituaat le Conhactant, d6tiennent les participations suivantes :

TULLOW: 90%

SMHPM: 10 % (participation poftde, en vertu de l,arlicle 21.1 du Contrat)
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C. En consid6ration du fait que les Parties, conform6ment d l'arlicle 20 du Code des Hydrocarbures

Bruts et d I'article 29.4 du Contrat ont consenti par le pr6sent avenant no1. ax Contrat d apporter

des modifications au Contrat, portant sur le r6am6nagement des durdes des phases de la p6riode

de recherche (l' < Avenant nol >). Ces modifications ont fait l'objet d'un Procds-Verbal, sign6 le

13 juin 2017, entre la Commission de Ndgociation du Ministdre du Pdtrole, de l'Energie et des

Mines d'une oart. et la Soci6t6 Tullow Mauritania Limited d'autre oaft.

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

A compter du 15 juin 2017, les articles 3.1,,3.2,4.1,4,2,4.3,4.6,6.10,21.1,23.2.1 et23.2.4 du Contrat

seront remplac6s comme suit :

L'Autorisation d'Exploration d I'intdrieur du Pdrimdtre de Recherche ddJini d I'Annexe I est

accordde au Contractant de manidre exclusive conformdment aw dispositions de I'article 2.1

ci-dessus pour une premidre phase de sept (7) Anndes Contractuelles.

Le Controctant, aura droit au renouvellement de I'Autorisation d'Exploration par deux (2) fois,
pour une pdriode de deux (2) Anndes Contractuelles pour Ie premier renouvellement et d'une

(l) Annde Contractuelle pour Ie detaiime renowellement, s'il a rempli pour la phase de

recherche prdcddente les obligations de travatm stipul6es d I'article 4 ci-dessous et sous r,lserve

qu'il fournisse la garantie bancaire pour la pdriode de renouvellement conformdment d I'article

4.6 ci -dessous.

Durant la premidre phase de la pdriode de recherche de sept (7) Anndes Contractuelles ddfinie

d l'article 3.1 ci-dessus, le Contractant s'engage d effectuer les travaux suivants :

Acquisition de mille deux cents (1200) km de sisnique 2D ;
Acquisition de sept mille six cent (7600) kn2 de sismique 3D ;

Le Contractant ayant ddjd rempli une partie de ses obligations de travaux, se rapportant au

1200 km de sismique 2D, s'engage d ddmarrer le reliquat des travaux de sismique 3D au moins

dix-huit mois (18) avant ta Jin de la premidre pdriode d'exploration ddJinie d I'article 3.1 ci- tdl

dessus.
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4.3

4.2 Durant Ia deuxidme phase de la pdriode de recherche de deux (2) Anndes Contractuelles d1finie

d I'article 3.2 ci-dessus, le Contractant stengage d effectuer les travata suivants :

r Forages d'exploration: un (l) forage d'une profondeur minimum de dew mille (2000)

mdtres sous le niveau de la mer.

Lesdits travaux devront ddmarrer dans les six (6) mois suivant le ddbut de la phase en question.

Durant la troisiime phase de la pdriode de recherche d'une (1) Annde Contractuelle d1finie d

I'article 3.2 ci-dessus, le Contractant s'engage d ffictuer les travaux suivants :

Forages d'exploration: un (1) forage d'une profondeur minimum de deux mille (2000)

mitres sous Ie niveau de la mer

Lesdits travaut devront ddmarrer dans les trois (3) mois suiyant le ddbut de la phase en

question.

Dans les trente (j0) jours suivant la date de publication au Journal Ofiiciel du ddcret pris en

Conseil des Ministres approuvant cet Avenant Nal, le Contractant devra retnettre au Ministre

une garantie bancaire dmise par une banque internationale de premier rang, conformdment d

I'Annexe 3, de quinze millions dem cent milles (15 200 000) Dollars, couvrant ses

engagements minima de tlavdux pour la premidre phase de la pdriode de recherche d|finie d
I'article 4. I ci-dessus.

En cas de renouvellement cle l'Autorisation d'Exploration, le Contractant devra dgalement

lemettre au Ministre, dans les trente (30) jours suivant rdception de I'arrA# du Ministre

constatant le renouvellement, une garantie bancaire dmise par une banque internationale de

premier rang conformdment d I'Annexe 3, de

- Dix millions (10 000 000) de Dollars par forage d'exploration mentionnd it I'article 4.2 en

cas de renouvellement en vertu de I'article 3.2 pour une deuxibme phase de la pdriode

d'exploration, couvrant ses engagenents minima de travaux pour la phase concernde.

- Dix millions (10 000 000) de Dollars par forage d'exploration mentionnt! d I'article 4.3 en

cas de renouvellement en vertu de I'article 3.2 pour une troisiDme phase de la pdriode

d'exploration, couvrant ses engagements minima de travatu pour la phase concerruie.

Si au terme d'une phase quelconque de la pdriode de recherche ou en cas de renonciation totale

ou de rdsiliation du Contrat, les travaux de recherche ntont pas atteint les engagements minima

sousclits au prdsent article 4, le Ministre. aura le droit d'appeler Ia garantie pour un montqnt

dgal au montant de la garantie apris deduction du coAt estimd des travawc minimq
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dventuelleme nt exd cutd s.

Ce coht sera forfaitairement calculd en utilisant les cofits unitaires suivonts :

a) Quatle mille (4000) de Dollars par kilomdtre de sismique 2D

b) Deux mille (2000) Dollars par kilomitre carrd de sismique 3D.

c) Dix millions (10 000 000) de Dollars par forage d'exploration.

Le paiement ffictud, le Contractant sera rdputd avoir rempli ses obligations minimales de

travatn de recherche au titre de l'article 4 du prdsent Contrat. Le Contractant pourra, sauf en

cas d'annulation de I'Autorisation d'Exploration poul un manquement majeur au prdsent

Contrat, continuer d bindficier des dispositions dudit Contrat et, en cas de demande recevable,

obtenir le renowellement de l'Autorisation d'Exploration.

6.10 Sans prdjudice des obligations et de responsabihft du Contractant en mafiAre de protection de

l'environnement, les Parties acceptent de collaborer en vue de prendre en charge la maitrise

des risques environnementaux, selon le principe de pr,lcaution. A cet effet, Ie Contractant

accepte de contribuer au Jinancenent de la Commission Environnementale par le versement

d'un montant de trois cent mille Dollars (8300,000) par Annde Civile pendant la validitd de

I'Autorisation d'Exploration, et, d partir de la premiire production commerciale ddcoulant

d'une Autorisation d'Exploitation, un montont de sept cent cinquante mille Dollars (8750,000)

par Annde Civile. Les versements susvisds seront consid,lrds comme des Cofrts Pdtroliers

rdcupdrables au titre des stipulations de I'article 10.2 ci-dessotts et comme des charges

ddductibles de I'imp6t sur les bdn|fices industriels et commerciaux conforndment d I'article 82

du Code des Hydrocarbures Bruts. Le Contractant aura le droit de se faire reprdsenter au sein

de la Commission Enyironnementale pour la durde du prdsent Contra| et nommera un (1)

reprdsentant d cet ffit.

21.1 L'Etat acquiert d la Date d'Elfet, d travers I'Entreprise nationale (Socidtd Mauritanienne des

Hydrocarbures et de Patrimoine Minier- SMHPM) visde d I'article 6 du Code des

Hydrocarbures Bruts, une pafiicipation portde de dix pour cent (10%o) dans les droits et

obligations du Contractant dans le Pdrimdtre de Recherche. Les entitds du Contractan4 autles

que I'Entreprise nationale, financent la part de celle-ci dans tous les CoAts Pdtroliers

correspondant aux Opdrations Pdtrolidres d'exploration y compris I'dvaluation/apprdciation

des ddcouvertes encourus dans le Pdrimdtre de Recherche et ce pendant toute la durde de

I'Autorisation d'Exploration objet de I'article 3 ci-dessus.
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En outre, pour aider I'Entreprise Nationale dans le renforcenxent de ses capacitds, le

Contractant autre que I'Entreprise National accepte de payer d I'Entreprise Nationale, pour

chaque Annde Civile pendant toute la Pdriode de Recherche et ce jusqu'd la premidre

production Commerciale issue du Pdrimitre de Recherche, un montqnt qnnuel de trois cent

mille Dollars ($300,000) remboursable par I'Entreprise Nationale en cas d'exploitation issue

du PdrimDtre de Recherche. Le Contractant ne sera soumis d aucun imp6t ou taxe de quelque

nature que ce soit, d raison de tels remboursements ou des plus-values dventuelles y affdrents.

Les modalitds de remboursenent de ces montants seront spdcifi1es dans I'Accord d'association

JOA.

L'Entreprise nationale, en tant que entitd du Contrqctan| bdndJicie au titre et au prorata de sa

participation des mAmes droits et avantages et est soumise aux mAmes obligations que les

autres membres du Contractant, sous r'lserve des stipulations du prdsent article 21.

23.2.1 Au moins quatre ingt-dix (90) jours aprds le commencement d'une production commerciale en

vertu d'un programme de ddveloppement d'un gisement approuvd, mentionnd d I'article 9.5, le

Contloctant prdparera et soumettrq au Ministre pour approbation un Plan de Rdhabilitation du

site, conforme aux pratiques habituelles de I'in&utrie pdtrolidre internationale, qu'il propose de

rdaliser d lafin des opdrations de production, ainsi qu'au budget coruespondant. Le Contractant

appoltera chaque ann,le au PIan de Rdhabilitation les nlvisions ndcessaires pour tenir compte de

l'|volution des paramdtres techniques etfinanciers. Le Plan de Rdhabilitation rdvisd deviendra le

nouveau Plan de Rdhabilitation qui sera pris en compte pour le calcul des versements sur le

compte sdquestre ;

23.2.4 Afin de financer les opArations prdvues au Plan de Rdhabilitation, le Contractant ouvrira, dbs

I'adoption dudit Plan, un compte sdquestre auprds d'un 1tablissement bancaire international de

premier rang, a))ant une notation minimale A- par Standard & Poor's ou A3 par Moody's,

acceptd par le Ministre, qu'il approvisionnera d compter du Trimestre suivant I'adoption du

Plan de Rdhabilitation par des yersements annuels fu montants et selon I'Amortissement de

I'Unitd de Production ou tout outre dchdancier fixds en accord wec le Ministre ;

Toutes les dispositions du Contrat qui ne sont pas express6ment modifi6es etlou l6t6es par le
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pr6sent Avenant no1 demeurent en vigueur et s'appliquent aux Parties.

ARTICLE 3

Une fois signd par les Parties, le pr6sent Avenant nol sera approuv6 par d6cret pris en Conseil des

Ministres et prendra effet d compter du 15 juin 2017 et entrera en vigueur d compter de la date de

publication dudit d6cret au Joumal Officiel. Le Contractant paiera i l'Etat un bonus de signature d'un
montant de treize millions de Dollars am6ricain ($13,000,000) daas les trente (30) jorus suivant la date

de publication de ce d6cret.

En foi de quoi, les Parties ont sign6 le pr6sent Avenant no1 en trois (3) exemplaires en langue frangaise.

Nouakchott, Le fll-JUN 2ol/r

,l

POUR

6td Mauritanienne des Hydrocarbures et

de Patrimoine Minier

DIRECTEUR

FALLN'

aur

YMANAGER
Kemal MOHAMEDOU

a!

POUR

6trole, de i'Energie et des Mines

Mohamed ABDEL VETAH tbFd;j

Q)
s)

f-

Juin2017 Page 7


