Paris, le 24 février 2015
N° 05-15

Résultat du forage du puits Kifaru-1 au Mozambique



Au Mozambique sur le permis de Rovuma onshore (Anadarko opérateur avec 42% et Maurel & Prom
32,60%), le puits Kirafu-1 a été foré à une profondeur finale de 3 100 mètres dans la formation du
Jurassique.
Le puits a rencontré l’ensemble des formations ciblées (Miocène, Oligocène et Eocène) sans obtenir de
résultat pétrolier. Le puits a été bouché et abandonné.
A la suite de ce forage, les obligations de travaux définis par le Contrat de Partage de Production pour
cette phase ont été satisfaites.
Les données collectées par les forages des deux puits Tembo-1 et Kifaru-1 seront analysées afin de
déterminer les prochaines étapes du programme d’exploration du permis Rovuma onshore.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
MAUREL & PROM
Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs
Tel : 01 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation
future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables ma is qui pourraient néanmoins s'avérer
inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à
l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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