Paris, le 6 mars 2009

Dominion, partenaire de Maurel & Prom sur le permis de Mandawa (M&P
50%) a diffusé le communiqué suivant :

Update on Mihambia-1 Results and Other Exploration Activity
Dominion wishes to announce that the Mihambia-1 exploration well in the Mandawa
Production Sharing Agreement (‘PSA’) area, Tanzania, has been plugged and abandoned at
a total depth of 2,508m. The potential reservoir rocks in the target Middle Jurassic
Mihambia Formation, were poorly developed and water-bearing. Oil shows were noted from
the deeper Nondwa Formation claystones, a predicted hydrocarbon source rock in the area.
The data from the well will be the subject of a detailed technical analysis. The partners in
the Mandawa PSA are Dominion’s subsidiary Dominion Oil & Gas Ltd. (50%, operator) and
Les Établissements Maurel et Prom SA (50%).
Mihambia-1 is the first of a series of at least four onshore Tanzania exploration wells in
which Dominion will participate. A second well is planned in the Mandawa PSA area.

Le 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
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