Paris, le 12 novembre 2009
N° 35-09

Tanzanie :
Echec du puits Mohoro-1
Poursuite des travaux pour le test de Mafia Deep ST-1


Tanzanie – Permis de Bigwa – Rufiji – Mafia (Maurel & Prom opérateur, 60%)

Le puits Mohoro-1, foré en Tanzanie sur le permis de Bigwa Rufiji Mafia (M&P 60%)
a atteint la profondeur de 3200 m. Le forage a rencontré une colonne d’eau
imprégnée de gaz d’hydrocarbures mais en quantité non commerciale. Toutefois ce
résultat confirme l’existence d’un système pétrolier dans la région.

Les travaux permettant le début des tests du puits Mafia Deep ST-1 sont toujours
en cours. Le Groupe informera le marché dès le début des tests.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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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.
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