
AgroAfrica AS

Contrat d'Exclusivite pour I'Utilisation de Terre

Ce Contrat d' Exc\usivite pour l'Utilisation de Terre date 7/03/2008 est conc\u par
et entre AgroAfrica AS (AA), une compagnie norvegienne sise fl Prinsessealleen
46, 0276 Oslo, Norvege ; et La Communaute Rurale de Kounkane (CRK), sise fl

Kounkane departement de VeIingara, Senegal.

Attendu que, AA est une compagnie agricole interessee fl etablir des
plantations de Jatropha Curcas et eventuellement d'autres plantes vegetales
oleagineuses au Senegal. Le but de AA est de produire des semences de plantes
oleagineuses en vue de I'extraction et du raffinement en Biogaz. AA reconnait le
besoin de reduire les gaz fl effet de serre et d'ameliorer I'environnement, et voit le
Biogaz comme un moyen d'atteindre les deux. AA creera des emplois durables et
assistera le Senegal dans la reduction de sa dependance des importations
couteuses de petrole; et

Attendu que, CRK a I'autorite legale de confier les terres fl usage agricoles
dans la/les zone (s) de Kounkane, departement de VeIingara, region de Kolda.
CRK est interessee fl faire des terres fl usage agricoles disponibles, un moyen de
creation d'emplois et fl mettre en reuvre les objectifs du Gouvemement listes dans
le document "Les Biogaz dans le Programme Jatropha du Senegal 2007-2012",
qui dec\are que le desir du Senegal est d'etre autosuffisant en biogaz en 2012, de
produire 1,2 milliards de litres d'huile de Jatropha, de modemiser son secteur
agricole et de creer au moins 100 000 nouveaux emplois dans les plantations.
Avec ce programme, le gouvemement foumira 1 milliard de plants de Jatropha
aux fermiers. Cela represente 400 000 hectares de terre avec 2 500 plantes de
Jatropha fl I'hectare ; et

Attendu que, AA et CRK souhaitent cooperer pour atteindre les buts
susmentionnes.

Par consequent, considerant les promesses mutuelles et toutes les
considerations qui ont ete citees, les deux parti es respecteront les accords
suivants:
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I. CRK accepte :

a. Par ce present Protocole, d'accorder å AA le droit exclusif
d'utiliser la terre dans cette (ces) region (s) de la communaute
rurale de Kounkane pour la plantation de Jatropha Curcas et
d'autres plantes oleagineuses.

b. De Mettre å disposition 10.000 (dix mille )hectares de teITe
dans la (les) region (s) ci-dessus.

c. De Fournir les cartes et coordonnees des parcelles de teITe
listees aux points Ia,b ci-dessus. La description de la teITe do it
inclure la topographie, la pluviometrie annuelle, la
composition du sol, la proximite d'eau disponible et les routes.
(voir Appendice I).

d. D'accorder å AA le droit exclusif d'utiliser les terres listees å

(I a,b,c) ci-dessus pour une periode de 99 ans, commen9ant å la
date de signature de ce present accord. Apres 50 ans, le droit
exclusif sera automatiquement etendu å 49 ans jusqu'å ce que
le droit exclusif soit rempli.

e. D'assurer I'acces å la terre.

f. D'assurer que l'acces å l'eau se fera lå ou AA en aura besoin.
Et que pour l'iITigation des terres, AA ne payera aucun frais
pour I'utilisation d'eau.

g. D'encourager les fermiers dans la (les) region (s) å participer
aux projets d' AA.

2. AA accepte de :

a. Developper et entretenir la teITede maniere responsable.

b. Couvrir les couts de toute la machinerie et des equipements
necessaires pour planter, entretenir et recolter les plantes.

c. Contracter avec les fermiers locaux pour planter, entretenir et
recolter les plantes.

d. Etablir des facilites d'extraction pour produire de I'huile brute de
Jatropha dans les aires de cultures.

e. Etablir une societe senegalaise pour remplir ses engagements pris
dans cet accord.
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f.

3. DUREE DU CONTRA T

a. La duree de cette convention sera de 99 ans, å compter de la
date de signature. Apres 50 ans le droit exclusif sera
automatiquement etendu å 49 ans jusqu'å ce que le droit
exclusif soit rempli.

4. DIVULGA TlON D' INFORMATION

a. Les deux parti es reconnaissent que toute information, procede,
travail experimental, travail en cours, plan d'affaires, liste de
c1ients et autre secret de fabrique ou tout autre secret ou
information confidentiels en rapport avec les affaires de
chacun, sont precieux et particuliers aux affaires de chaque
partie. Aussi, les deux parties acceptent que :

l. Les parti es garderont dans le plus strict secret et ne
reveleront, ne reproduiront, ne publieront ni
n'utiliseront en aucune maniere, pendant ou apres cet
accord, sans I'autorisation expresse du Conseil
d' Administration des deux parties, aucune information,
procede, travail de developpement ou prospectif, travail
en cours, affaire, listes de c1ients, secret de fabrique ou
tout autre secret ou question confidentielle Iiee å un
aspect ou un autre des affaires de chaque partie, excepte
lorsque la divulgation ou I'utilisation sont necessaires
pour le travail de chaque partie dans ce projet.

Il. Sur requete ou au terme de cet Accord, chaque partie
delivrera å I'autre, les notes, memorandum, documents
et tout materiel la concernant, mais ne gardera ni ne les
delivrera å personne d'autre.

b. Dans le cas d'une violation ou d'une menace de violation des

dispositions de cet Accord par I'une ou I'autre partie, chaque
partie aura droit å une injonction (i) empechant I'autre partie
de divulguer, entierement ou partiellement une information ou
de rendre un service å une personne, firme, compagnie,
association ou une autre entite å qui une telle information a ete,
entierement ou partiellement divulguee ou est menacee d'etre
divulguee; et/ou (ii) demandant que la partie fautive remette å
I'autre partie toute information et tous documents, notes,
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memorandum et tout autre materiel sus decrit jusqu'au terme
du ContraL Rien dans ce present contrat ne sera interprete
comme defendant il une parti e de poursuivre I'autre pour des
dedommagements pour une telle violation ou menace de
violation, y compris I'obtention de dommages et interets de
I' autre partie.

5. LA LO I REGISSANT LE CONTRAT

Ce Contrat sera regi par et interprete conformement il la loi
Franyaise.

6. ARBITRAGE

Les deux parties s'efforceront de resoudre tous les conflits
survenus entre elles il I'amiable. Si elles n'y reussissent pas, les
parties acceptent I' arbitration suivante: tous les conflits non resolus
survenus, en relation ou non avec le contrat seront finalement
resolus selon les Statuts et Reglements de la Chambre de
Commerce Internationale (CCI). La Court Internationale
d' Arbitrage de la CCI, sise au Siege de la CCI il Paris, en France
administrera les procedures d'arbitrage. Le Tribunal Arbitral
consistera en un arbitre designe par la Cour de la CCI et la langue
d'arbitrage sera I'anglais.

7. FRAIS & TAXES

Si une action juridique est necessaire pour renforcer ou interpreter
les termes de ce Contrat, la partie demandante prendra en charge
les honoraires d'un avocat et remboursera tous les autres frais que

cette action a engendres.

8. SUCCESSEURS & A TTRIBUT AIRES (ASSIGNS)

a. Ce Contrat, tous les termes et conditions ci-apres et tous les
recours en resultant, renforceront I'avantage et lieront les deux

parties, leurs auxiliaires et tout successeur, dans I'interet de
tous ou substantiellement tous ceux impliques dans I'affaire
et/ou les actifs de ces parties ou leurs subsidiaires, et les
heritiers, administrateurs, successeurs et attributaires.
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b. A I'exception du contenu du paragraphe 8.a, les droits et
obligations des parties en presence, ne peuvent etre assignes ou
transferes par aucune partie sans le consentement ecrit
prealable de I' autre partie.

9. L' AUTORITE

Ce contrat est pour un but specifique bien determine. L'attribution
de cette terre du domaine national ne confere aux beneficiaires

qu'un droit d'usage et ne peut faire I'objet d'aucune vente.
Le President de la communaute rurale de Kounkane signataire de
cet accord garantit qu'elle a I'autorite d'accorder I'utilisation
exc\usive des terres listees aux points Ia,b,c ci-dessus il AA pour
faire pousser des plantes oleagineuses.

10. NOTIFICA TIONS

Pour I'objet de cet Accord, les notifications, demandes et toutes
autres communications prevues dans le cadre de cet Accord
devront et re ecrites et devront etre dCiment donnees quand elles
sont delivrees par courrier international, courrier certifie, revu
requis, frais de poste prepayes, ou methode similaire, et adressees
comme suit :

Si c'est destine il CRK:

Si c'est destine il AA:

Communaute rurale de Kounkane
Residence PCR
Kounkane

Senegal

AgroAfrica AS
Prinsessealleen 46
0276 Oslo

Norway

Ou il une autre adresse communiquee a I'autre partie par ecrit. Le
changement d'adresse ne sera effectif qu'a la reception de la
noti fication ecrite par I' autre partie.

Il. FAUTE LOURDE

Si une disposition de cet Accord est interdite par, est contraire il la
loi d'une juridiction ou s'avere non executoire sous aucune loi
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applicable d'une quelconque juridiction, une telle disposition sera
ineffective sur une telle interdiction sans invalider les autres

dispositions de l'accord.

12. AUTRES OBLIGATIONS

La resiliation de cet Accord pour une raison ou une autre ne
dechargera aucune partie de ses obligations precedant une telle
resiliation.

13. AMENDEMENTS

Ce Protocole ne peut etre amende que par un accord ecrit des deux

parties.

14. CONTREPARTIES

Cet Accord peut aussi etre execute en France, et chez une partie ou
une autre, constituera un acte original mais, pris ensemble,
constituera un seul et meme instrument legal. Cet Accord
deviendra effectif quand les presentes porteront les signatures des
deux parties ci-apposees. Il ne sera pas necessaire, pour donner des
preuves de cet Accord de produire plus d'un double. Les
transmissions par FAX de cet Accord sont acceptables.

AgroAfrica AS Communaute Rurale de Kounkane

pa~9,~No : George J. Stoulil
Titre: Chief Executive Oftker

Par: _
Nom: Ousmane Lirvane Simakha
Titre: PCR

"Moi, Amadou Diouf, Le Coordinateur de la Sodagri a Anambe, confirme ici meme que
la person ne signant ce contrat pour la communaute rurale a cette autorite legale. "

Amadou Diouf
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