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Notre dossier Décryptage

le potentiel des Comores, mais
à l’heure actuelle, il y a très
peu d’informations détaillées

sur la géologie et les structures de
l’offshore des Comores. Il faudra un
certain temps pour acquérir et inter-
préter des nouvelles données avant
de percer le premier puits.
Evidemment, étant donné les succès
en Tanzanie, au Mozambique et à
Madagascar, nos espoirs sont élevés. 

Que pensez-vous de la législation
comorienne par rapport aux autres
législations?
Les Comores ont été en mesure de
créer des lois qui comprennent bon
nombre des meilleures caractéris-
tiques de codes de pétrole dans le
monde, tout en évitant certains des
problèmes rencontrés dans certains
codes. La Banque mondiale et certai-
nes personnes dans l’industrie du
pétrole avec lesquelles nous avons eu
l’occasion de discuter du Code, ont
décrit la législation des Comores
comme étant actuel et transparent.

Propos recueillis par 
Abouhariat Saïd Abdallah

Objet du contrat. Il s’agit d’un
contrat de 49 articles portant sur le
partage production en vertu duquel
l’Etat comorien est le propriétaire
exclusif des ressources naturelles
dans le périmètre contractuel. Dès la
date de son entrée en vigueur, les
intérêts respectifs seront de 40%
pour Bahari, 60% pour Discover. Un
comité de direction pour les opéra-
tions pétrolières sera constitué au
plus tard trente jours suivant l’appro-
bation du contrat par les députés. Il
sera composé de trois membres dési-
gnés par le gouvernement comorien
et trois autres membres choisis par le
contractant (Bahari et Discover).

Périmètre contractuel. Ce contrat
concerne un périmètre «initial»
d’une superficie d’environs 18.000
km2, repartis en trois blocs d’une
superficie de près de 6.000 km2 cha-
cun (blocs A, B et C). Le contrat
comprend une période d’exploration
et une période d’exploitation.

Durée du contrat. La période d’ex-
ploration s’étend sur dix années
consécutives, subdivisées en une
phase d’exploration initiale de quat-

re ans, une seconde phase d’explora-
tion de trois ans et une troisième
phase d’exploration de trois ans. En
cas d’une découverte commerciale à
l’intérieur du périmètre contractuel,
la période d’exploitation sera de
vingt-cinq ans s’il s’agit de décou-
verte de pétrole liquide; une période

de trente-cinq ans, dans le cas de
découverte de gaz naturel. Dans ces
deux possibilités, le périmètre d’ex-
ploitation doit faire au préalable
l’objet d’une autorisation du gouver-
nement, ceci via un décret,
avant tout travaux d’exploita-
tion. Par contre, si aucune

Par Kamardine Soulé

Le Bureau géologique des Comores, bras
technique du gouvernement dans le dos-
sier pétrolier, assure que de l’ordre a été
mis et qu’un seul contrat serait aujourd’-
hui à l’ordre du jour. Il s’agirait du
contrat de partage de production signé
entre le gouvernement comorien et
Bahari Resources Limited, qui a son
siège à Port Louis à l’île Maurice, en
joint-venture avec Discover Exploration
Comoros B.V, enregistré au Pays-Bas.
Un accord de licence d’exploration et
d’exploitation pétrolière avec cette socié-
té a été signé, le 1er mars 2012, entre les

Comores et la société Bahari Resources.
Pour ce qui est du contrat conclu le 8
mars 2013, il entrera en vigueur une fois
approuvé par l’assemblée, conformément
à l’article 11.1 du code pétrolier. Cet arti-
cle précise que «le contrat pétrolier est
signé par les parties après approbation
du conseil de ministres et entre en
vigueur après son approbation par
l’Assemblée de l’Union». A quoi ressem-
ble la première mouture de ce texte qui va
être soumis à l’approbation des députés?
En voici des larges extraits dudit contrat,
dont nous avons pu avoir copie.

Le contrat de partage avec Bahari
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- Evaluation de l’impact environnemental afin de permet-
tre l’acquisition de données sismiques à entreprendre
sans nuire à l’environnement naturel;
- Conception d’un programme sismique 2D total sur la
zone du contrat. Le début de l’acquisition des données
sismiques est suspendu à la promulgation du Cpp de
Bahari par l’assemblée;
- Conception d’une base de données et de conditions de
stockage qui permettront, non seulement de stocker des
données scientifiques, mais aussi fournir des locaux
pour le Bureau de géologie; 
- Négociation d’un contrat avec Gxt afin d’acquérir leurs
données sismiques accessibles à plusieurs clients et
disponibles pour les Comores à un coût de plus de 1,2
millions de dollars suite à la promulgation du Cpp par
l’assemblée;
- Assistance pour faciliter la participation à des ateliers,
des visites à d’autres gouvernements et institutions et
discussion avec des experts financiers et juridiques sur
les questions pétrolières et gazières dans le monde
entier par le gouvernement et les fonctionnaires du
Bureau de géologie, afin d’apprendre à connaître les

meilleures pratiques dans l’industrie;
- Assistance des hauts fonctionnaires du gouvernement
et le Bureau de géologie pour qu’ils participent aux gran-
des conférences sur le pétrole et le gaz afin d’apprendre
les rouages de l’industrie du pétrole et surtout de pro-
mouvoir le potentiel pétrolier des Comores;
- Achat d’un ordinateur spécialisé et des installations
d’impression pour le Bureau de géologie;
- Achat d’un logiciel géo-scientifique pour analyser, inter-
préter et bien enregistrer les données du journal sis-
miques;
- Production d’un rapport sur la capacité productive géolo-
gique des Comores pour aider le Bureau à promouvoir les
Comores dans les compagnies pétrolières internationales;
- Elaborer et présenter un programme de travaux d’ex-
ploration d’une valeur de plus de 10 millions de dollars
sur trois ans. Le début du programme d’exploration (et
en cas de succès, le développement de réserves de
pétrole) est en suspens en attendant l’approbation du
contrat comme l’exige le code pétrolier.

Source : Bahari Resources

Etat d’avancement des actions de Bahari Resources
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proportionnellement au gouverne-
ment une portion de sa participation
dans ledit périmètre d’exploitation.
Pour éviter tout malentendu, le
contrat précise que la participation
portée du gouvernement à ce qui
concerne le reste du paramètre
contractuel continuera à être portée
par et financée par les contractants
individuels proportionnellement à
leurs participations respectives, jus-
qu’à ce que le gouvernement décide
d’exercer son droit d’acquérir une
participation payante. Notons qu’à
chaque participation du gouverne-
ment comorien, la partie comorienne
et le contractant concluront un ave-
nant et une novation du contrat d’as-
sociation en vue d’ajouter le gouver-
nement ou son entité désignée en tant
que partie au contrat d’association.

Dispositions douanières et fiscales.
Conformément au code pétrolier,
tous les biens, produits, matériel et
équipement directement utilisés pour
l’exécution des opérations pétroliè-
res bénéficieront du régime de l’ad-
mission temporaire en suspension de
tous droits et taxes à l’importation,
dans la mesure où telle exemption ne
peut excéder la durée de la période
d’exploration. Egalement, le
contractant pourra librement et sans
aucune restriction exporter des
Comores, en franchise de tous droits
et taxes d’exportation, le pétrole pro-
duit dans le périmètre contractuel.
Pour ce qui est des dispositions fisca-
les, le contrat stipule que chaque

contractant individuel sera indivi-
duellement soumis aux paiements
des impôts, taxes et redevance appli-
cables aux Comores, sous réserve
des dispositions du code pétrolier (et
des dispositions douanières citées
précédemment). La part de pétrole
revenant à l’Etat au titre du partage
du pétrole de rémunération comp-
rend, en conformité du «titre VI du
code pétrolier», tous les impôts et
toutes les taxes de quelque nature
que ce soit dus au gouvernement par
le contractant au titre de ses activités.

Bonus de production. Sur ce point,
il est arrêté que lors de la première
production commerciale pour une
période de 90 jours consécutifs, le
contractant paiera au gouvernement
la somme de cinq millions de dollars.
Cette somme sera doublée, lorsque la
production moyenne régulière attein-
dra les 25.000 barils par jour pour
une période de 90 jours consécutifs.
20 millions de dollars, lorsque cette
production aura atteint les 50.000 ou
75.000 barils par jour. L’équivalence
calorique de la production s’appli-
quera en cas de découverte de gaz
naturel. Par contre, le contrat avance
qu’aucun bonus de production ne
sera dû lorsque la production est
extraite dans des profondeurs d’eau
de plus de 2.000 mètres.

Protection de l’environnement. En
la matière, le contrat dispose que
pendant la conduite des opérations
pétrolières, conformément aux pra-
tiques dans l’industrie pétrolière
internationale et aux lois comorien-
nes en vigueur, le contractant pren-
dra les mesures nécessaires afin que
son personnel, ses sous-traitants et
représentants veillent entre autres à
la protection de l’environnement, à
la prévention de la pollution. 
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découverte commerciale n’a
été faite dans le périmètre visé
par le contrat ou si ladite

découverte n’a pas été notifiée au
gouvernement, le contrat sera résilié
à la fin de la période d’exploration
ou de toute extension y relative.

Redevance. Une redevance sur le
pétrole liquide ou le gaz naturel
extraits des réservoirs du périmètre
contractuel est aussi prévue. Celle-ci
sera payée par le contractant au gou-
vernement et sera basée sur la pro-
duction journalière moyenne de
pétrole liquide et de gaz naturel à
l’exception du pétrole utilisé pour
les opérations pétrolières, perdu, etc.
Cette redevance peut être payée en
nature ou en espèces et sera mesurée
et calculée séparément pour le pétro-
le et le gaz naturel.

Recouvrements des coûts. Les
recouvrements des coûts pétroliers
relatifs au contrat ne pourront être
effectués qu’à partir des revenus
obtenus par la production et la vente
du pétrole extrait du périmètre
contractuel. Et c’est «conformément
aux pratiques de l’industrie pétroliè-
re internationale, suivant un taux
plus ou moins régulier pour chaque
année contractuelle».

Partage du pétrole. Quant à la
quantité de pétrole disponible après
déduction de la quantité du pétrole
liquide et du gaz naturel alloués pour
le recouvrement des coûts pétroliers,
c’est-à-dire la production pour la
rémunération, celle-ci sera partagée
entre le gouvernement et le contrac-
tant (Bahari et Discover) suivant le
volume moyen journalier calculé sur
la base mensuelle du pétrole liquide
extrait du périmètre d’exploitation.
Pour une production inférieure à
50.000 barils par jour, le gouverne-
ment aura une part de 30% et 70%
pour le contractant. 40% gouverne-
ment et 60% contractant pour une
production égale ou supérieure à
50.000 barils par jour. A part égale
pour les deux parties si la tranche de
production est égale ou supérieure à
100.000 barils par jour. Pour une
production journalière égale ou
supérieure à 150.000 barils, les parts

s’établissent à 60% pour le gouver-
nement et 40% pour le contractant.
Même mécanisme de partage pour la
production du gaz naturel.

Garantie. Le contrat stipule qu’à fin
de garantir l’exécution des travaux
minima d’exploration, chaque
contractant individuel, c’est-à-dire
les sociétés Bahari et Discover ainsi
que leurs cessionnaires et succes-
seurs éventuels, fournira, chacun au
pro rata de ses intérêts, une garantie
de sa société mère à déposer dans les
trente jours suivant la date de mise
vigueur du contrat, ou le cas échéant,
la date de la phase d’exploration cor-
respondante.

Obligations. Parmi les diverses obli-
gations du contractant, la fourniture
de tous les fonds nécessaires aux
investissements et coûts opération-
nels pour les opérations pétrolières.
Une assistance au gouvernement et
un programme de développement
communautaire sont également pré-
vus. A ce qui concerne ce dernier
engagement du contractant, le
contrat précise que les parties s’ac-
corderont annuellement sur un pro-
gramme de développement commu-
nautaire favorisant la réalisation
d’activités d’utilité publique ayant le
plus large impact possible sur le
bien-être de la population. Les obli-
gations annuelles du contractant
relatives à ce programme de déve-
loppement seront de l’ordre d’un
montant maximum de 40.000 dollars

à la phase d’exploration initiale,
60.000 dollars à la seconde phase, et
un montant maximum de 90.000 dol-
lars à la troisième phase d’explora-
tion. A la phase d’exploitation, un
montant annuel maximum de
100.000 dollars doit être mis pour
financer ledit programme de déve-
loppement communautaire. Ces
fonds engagés par le contractant ne
seront pas comptabilisés en tant que
coûts pétroliers. Par ailleurs, le
contractant est aussi appelé à assurer
l’approvisionnement du marché inté-
rieur comorien. Et ceci conformé-
ment aux dispositions du code pétro-
lier national et en fonction de sa
quantité de production comparée à
celle des autres producteurs aux
Comores.

Participation du gouvernement.
Cette participation sera, initialement
et durant la période d’exploration, de
l’ordre de 10%. Elle sera portée et
financée intégralement par le
contractant ou les cessionnaires et
successeurs éventuels, proportion-
nellement à leurs participations
respectives. Le gouvernement a le
droit de participer aux opérations
pétrolières dans tout périmètre d’ex-
ploitation et de convertir ladite parti-
cipation portée en «participation
payante». Il participera soit directe-
ment ou soit par l’entremise d’une
entité désignée. Dans le cas d’une
participation du gouvernement dans
un périmètre d’exploitation, chaque
contractant individuel devra céder
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Samedi 19 octobre 2013, le gouvernement retirait les projets de loi autorisant l’appro-
bation des contrats de partage de production pétrolier pour quelques réaménage-
ments. C’est du moins ce qu’a confié le vice-président de l’assemblée Djaé Ahamada
Chanfi. «Il fallait introduire le principe de délimitation de trois blocs par contrat. C’est-
à-dire que chaque compagnie attributaire d’un contrat d’exploitation ne dépasse pas
les trois blocs, condition pour assurer un partage et une distribution équitable», assu-
re le député de Washili-Dimani.
Deux projets de loi autorisant des contrats de partage avaient été déposés à l’assem-
blée par le gouvernement, en mai dernier, lors de la première session parlementaire.
Il s’agissait des contrats de partage de production pétrolier entre le gouvernement

comorien et les sociétés Bahari Resources et Ras Al Khaliman Gas-Tanzania. Mais
ces textes n’avaient pu être soumis à l’approbation des élus pendant cette session
ordinaire d’avril. C’est donc au cours de cette deuxième et dernière session de l’an-
née, ouverte depuis octobre, que les députés devront se prononcer. 
Pour le député Djaé Ahamada Chanfi, il n’y aurait pas, cette fois, d’obstacle du côté
des élus. «Lors de la première session, les textes nous ont été parvenus un peu tar-
divement, d’où notre rejet à apporter notre approbation dans la précipitation sur un
sujet aussi sensible. Nous avons émis quelques recommandations que le gouverne-
ment a finies par prendre en compte. Nous n’étions pas les seuls d’ailleurs, la Banque
mondiale a également soumis quelques remarques dans le sens aussi de garantir la
transparence dans ce dossier». 
Le vice-président de l’assemblée assure que la balle est maintenant du côté du gou-
vernement, qui doit avancer à la vitesse grand V pour que le ou les textes soient sou-
mis à temps à l’examen des députés. 

Kamardine Soulé

Contrats de partage de production : 
En attendant l’approbation de l’assemblée!

Vice-président de l’assemblée
Djaé Ahamada Chanfi
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