Communiqué de presse
Objet : United Hydrocarbon conclut un accord avec Delonex Energy pour un programme d'exploration
et d'évaluation important au Tchad
Calgary, Alberta 10 Mai, 2017
United Hydrocarbon International Corp. (la « Société » ou « United ») a le plaisir d’annoncer
l’aboutissement d’un accord (« l’Accord ») avec Delonex Energy Ltd. (« Delonex ») pour que Delonex
acquière entièrement l’intégralité de sa filiale United Hydrocarbon Chad Ltd. ("UHCL"). UHCL détient
le Contrat de Partage de Production de United («CPP ») au Tchad. Cette transaction (la « Transaction
») garantit l'engagement à long terme de UHCL envers le Tchad tout en maintenant l'exposition de
United à la réussite future du projet.
Selon les termes de l'Accord, Delonex Energy s'engagera dans un programme d'exploration complet
avec un minimum de dépenses de 65 millions de dollars américains au terme du CPP au Tchad. Cela
comprend des sismiques 2D et 3D et trois puits d'exploration, ce qui représente une augmentation
significative des activités comparée aux obligations actuelles d'UHCL. L'Accord est basé sur l'acquisition
d'UHCL par Delonex en échange d'une compensation en espèces de 35 millions de dollars américains.
United conservera un intérêt économique continu dans le CCP du Tchad et bénéficiera du futur succès
commercial dans le bassin de Doba (les blocs DOC et DOD) et le bloc H au Lac Tchad (« bloc H »).
Cet Accord est un développement très positif pour United et Delonex, mais surtout pour le
gouvernement et le peuple de la République du Tchad ("Tchad"). La Transaction déclenchera
l'exploration et le développement rapides des ressources en hydrocarbures du Tchad à travers le CPP,
y compris dans le bloc H, où il n'y a pratiquement aucune activité depuis le milieu des années 70.
Le président et PDG de United, Gabriel Ollivier, a commenté : « L’opération est transformatrice pour
le Tchad dans la mesure où notre entente exige qu'un programme d'exploration active soit lancé
immédiatement suivant l'approbation de la Transaction. Avec les compétences d'exécution de projet
par excellence, l'accès aux technologies avancées et à la solidité financière, Delonex est le partenaire
idéal pour United et pour le gouvernement du Tchad dans la mesure où nous cherchons à augmenter
la production pétrolière, à accroître les capacités d'exportation afin de créer de la valeur pour le Tchad
et les actionnaires de United“
Monsieur Ollivier a en outre ajouté : « Après le succès de l'exploration du seuil, UHCL aura l'expérience
et le soutien financier pour accélérer l'infrastructure d'exportation de pétrole brut appropriée pour la
production du bassin Termit sur les marchés mondiaux. À Doba, UHCL évaluera rapidement le potentiel
de production des découvertes réalisées par les 14 puits déjà forés et les perspectives d'exploration.
Un programme d'exploration immédiat débutera également dans le bloc H situé dans le Lac Tchad et
la région de Kanem, où peu d'explorations ont eu lieu ces dernières années. Nous sommes déterminés
de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Tchad, ses agences
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associées et avec Delonex pour conclure la Transaction et commencer le programme d'exploration d'ici
le troisième trimestre de cette année ".
Monsieur Rahul Dhir, le Président-Directeur Général de Delonex, a déclaré : "La Transaction représente
une étape stratégique importante pour l'entreprise et nous sommes très heureux de nous associer à
United sur leurs blocs dans les bassins Doba et Termit. United a une position très forte au Tchad et au
cours des cinq dernières années a investi de manière significative dans l'exploration des zones dans
son CPP. Nous nous engageons à mettre en place un programme d'exploration et d'évaluation rapide
dans ces blocs pour cibler la production précoce et bénéficier à toutes les parties prenantes. Avec le
soutien de nos investisseurs Warburg Pincus et de la Société Financière Internationale (SFI), nous
sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement Tchadien et les
communautés locales pour développer davantage les intérêts de United au Tchad et d’apporter de la
valeur pour le pays".
La Transaction est soumise à un certain nombre de conditions, y compris les approbations du
Gouvernement du Tchad et celle des actionnaires de United. La note circulaire d'information de United
contiendra de plus amples détails sur la Transaction, elle sera publiée d’ici le Mai 2017, et une
assemblée extraordinaire des actionnaires de United pour l'approbation de l'accord devrait se tenir
vers le 30 Juin 2017.
GMP First Energy a agi comme conseiller financier de United.
À propos de Delonex Energy Ltd.
Delonex est une société de production de Pétrole et de Gaz subsaharienne axée sur l'exploration, le
développement et la production. Delonex est actuellement actif en Ethiopie, au Kenya et au
Mozambique et la Transaction proposée au Tchad fait partie de la stratégie de l'entreprise d’élargir
son portefeuille en Afrique centrale et de l'Ouest.
Delonex est dirigé par une équipe de direction avec une expérience et expertise démontrées de haut
niveau dans la découverte, le développement et l'exploitation de bassins onshores et la construction
et l'exploitation des infrastructures de pipeline. Leur équipe de base a précédemment travaillé à Cairn,
en Inde, où ils ont établi une base de ressources récupérables onshore de 1,2 milliard de barils de
pétrole au Rajasthan, en Inde, avec une production de plateau d’environ 200 000 barils de pétrole par
jour. Ils ont également géré avec succès le financement et l'exécution des projets de développement
intégrés avec un investissement combiné de plus de 4 milliards de dollars américain. Les projets
comprenaient le développement des puits, des installations de traitement et le plus long pipeline (~
700 km) doté d’un système de chauffage et d’isolation thermique permanent ainsi que le terminal
d'exportation associé. Delonex est soutenu par un groupe d'investisseurs internationaux possédant
une vaste expérience en pétrole et gaz, dirigé par le cabinet de capital-investissement américain
Warburg Pincus et la Société financière internationale (une division de la Banque mondiale).
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Pour plus d'informations sur Delonex Energy Ltd, contactez :
Steve Torode, Directeur Régional, Afrique
Téléphone : +44 20 7024 4700
Courrier électronique Stephen.Torode@delonexenergy.com
Mike Walsh, Avocat Général
Téléphone : + 44 20 7024 4700
Mike.Walsh@delonexenergy.com
Ou consultez le site Web de Delonex Energy à l'adresse suivante : http://www.delonexenergy.com
À propos de United Hydrocarbon International Corp.
United est une société junior privée d'exploration avec tous ses actifs situés au Tchad, en Afrique,
composée de quatre blocs fonciers qui sont contenus dans un contrat de partage de production. Les
efforts récents de United ont été consacrés à fournir des données scientifiques précises et informatives
aux participants de l'industrie pétrolière mondiale pour exprimer l'immense potentiel du Tchad dans
le but d'obtenir un (des) partenaire (s) afin de convertir le potentiel de ressources important de
l'entreprise en réserves, production et flux de trésorerie.
United est très fier de son partenariat tant avec le Gouvernement du Tchad qu'avec maintenant
Delonex et est également dédié à la valorisation des ressources au Tchad pour toutes les parties
prenantes.
Pour plus d'informations sur United, contactez :
Gabriel Ollivier, président & PDG de United
Téléphone : 403-774-9900
Courrier électronique : gollivier@unitedhydrocarbon.com
Ou consultez le site Web de United à l'adresse suivante : http://www.unitedhydrocarbon.com/
MISE EN GARDE SUR LES ENNOCES PROSPECTIFS
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Plus particulièrement, des déclarations concernant
les termes de l'Accord, le calendrier et l'achèvement de l'opération, le calendrier de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de United ainsi que les avantages anticipés de l'opération aux actionnaires et autres parties
prenantes de United.
Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse sont basés sur certaines attentes et hypothèses clés de
United et Delonex, y compris ceux concernant les conditions du marché, les actions et les décisions du Ministère
de Pétrole et de l'Énergie au Tchad, d'autres décisions et approbations du Gouvernement du Tchad, les prix des
produits et la disponibilité du capital.
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Bien que United et Delonex croient que les attentes et les hypothèses sur lesquelles sont fondés les énoncés
prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment sur les déclarations prévisionnelles, car United et
Delonex ne peuvent donner aucune assurance qu'ils s'avéreront être corrects.
Étant donné que les énoncés prospectifs traitent des événements et des conditions futurs, ils impliquent des
risques et des incertitudes inhérents. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux
actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et risques.
Ceux-ci incluent, mais sans s'y limiter, les risques associés aux conditions défavorables du marché, l'incapacité
de United ou de Delonex de compléter la Transaction du tout ou selon les termes annoncés, de ne pas obtenir les
approbations requises, les approbations gouvernementales et réglementaires et les risques associés à L'industrie
du pétrole et du gaz en général (par exemple, les risques opérationnels dans le développement, l'exploration et
la production, les retards ou les changements dans les plans en ce qui concerne les projets d'exploration, de
développement ou les dépenses en immobilisations; l’'incertitude des estimations des réserves; l'incertitude des
estimations et des projections relatives à la production, aux coûts et aux dépenses; et les risques pour la santé,
la sécurité et l'environnement), l'incertitude quant à la disponibilité du travail et des services, le prix des produits
et les fluctuations des taux de change, les conditions météorologiques défavorables imprévues, les incertitudes
économiques, concurrentielles, politiques et sociales, les conditions du marché des capitaux et les prix du marché,
titres et modifications aux lois et règlements existants. De plus amples informations sur certains de ces risques
seront énoncées dans les documents, et seront couverts dans la note circulaire d'information de United au sujet
de la Transaction
Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations et les opinions de la direction de United et Delonex au
moment où les déclarations sont présentées. United et Delonex peuvent, compte tenu des circonstances
nécessaires, mettre à jour ou réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement, mais United et Delonex n'assurent aucune obligation de mettre à jour ou de
réviser des énoncés prospectifs, Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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