Paris, le 20 avril 2009
N° 16-09

Point sur le forage de Mafia Deep ST (Tanzanie)

Permis d’exploration de Bigwa Rufiji Mafia (Maurel & Prom opérateur, 60%)

Au soir du 17 avril 2009, le forage du puits de Mafia atteignait la profondeur de 5 437 m.
A

ce

niveau,

les

spécialistes

Forage

de

la

Société

constatent

des

températures

particulièrement élevées, de l’ordre de 230°C, et relèvent des pressions très importantes.
Ils sont donc amenés à adopter des mesures de précaution spécifiques qui allongent le
temps nécessaire à chacune des manœuvres. Il s’agit de respecter les règles de sécurité et
de gérer les impératifs techniques qui s’imposent pour un puits qui approche les limites des
technologies actuelles de forage.
Le programme des prochains jours est de poursuivre le forage afin d’approfondir le puits
d’une centaine de mètres. A la suite de ces travaux, des logs électriques permettront de
mesurer l’épaisseur des réservoirs rencontrés et de déterminer un programme de tests qui
vérifiera le potentiel à gaz des niveaux imprégnés et mis en évidence à ce jour.
Dans les conditions économiques du marché tanzanien, aucune conclusion ne peut être tirée
avant que soient connus les résultats des travaux en cours.
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Plus d’informations : www.maureletprom.com
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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 mais 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.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris – compartiment A - CAC mid 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochains rendez-vous :
30/04/2009

Chiffre d’affaires premier trimestre 2009

18/06/2009

Assemblée Générale 2009

30/07/2009

Chiffre d’affaires premier semestre 2009

27/08/2009

Résultats premier semestre 2009

10/09/2009

Résultats premier semestre 2009 - Présentation SFAF

29/10/2009

Chiffre d’affaires troisième trimestre 2009
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