Paris, le 20 août 2015
N°15-15

TANZANIE
Début de l’approvisionnement en gaz du centre de traitement

Maurel & Prom (opérateur, 48,06 %) a procédé ce jour à l’ouverture des deux premiers puits du
champ de Mnazi Bay qui approvisionneront en gaz le centre de traitement de Madimba (opéré
par GASCO, filiale de TPDC), point d’entrée du gazoduc reliant Mtwara à Dar es Salaam.
Cette production, dédiée dans un premier temps aux seules opérations de
« commissioning » des nouvelles installations de TPDC/GASCO, devrait ensuite rapidement
atteindre 70 millions de pieds cube par jour avec la connexion de deux puits supplémentaires
au cours du mois d’octobre 2015. Une capacité de production 80 millions de pieds cube par jour
est attendue d’ici la fin de l’année.
Dans les mois prochains, Maurel & Prom procédera à l’analyse du comportement des réservoirs
et de la production et, compte tenu notamment des résultats encourageants du puits MB4 foré
au premier semestre 2015, s’attachera à définir une capacité de production complémentaire
optimale.
Dans le cadre du contrat de vente de gaz signé le 12 septembre 2014 et pour lequel les
garanties financières viennent d’être mises en place, le prix de vente a été fixé à 3,00 $ par
millions de BTU, soit environ 3 ,07 $ par millier de pieds cube, augmentant avec l’indice IPC du
secteur industriel aux Etats-Unis.
Maurel & Prom est entré en Tanzanie en juillet 2004 sur le permis Bigwa-Rufiji-Mafia dont il est
l’opérateur avec 60 % des intérêts. Il a renforcé ses positions en 2009 en rachetant à la société
Artumas le permis de Mnazi Bay dont il est l’opérateur avec 48,06 %.
Le permis de Mnazi Bay est régi par un Contrat de Partage de Production datant du 18 mai
2004. La « Development Licence » (permis de production) a été octroyée le 26 octobre 2006
pour une durée de 25 ans, renouvelable une fois pour une période supplémentaire de 20 ans.
La redevance s’élève à 12,5 %, son coût est supporté par TPDC au titre des accords en place. Le
« Cost Gas », part de la production affectée à la récupération des coûts passés, s’établit à 60 %.
L’enveloppe des coûts passés non récupérés s’élevait à 152 M$ pour Maurel & Prom au 30 juin
2015. Le « Profit Gas » revenant à Maurel & Prom est de 30 % (taux applicable pour une
production supérieure à 10 Mspc/j).
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En dix ans, Maurel & Prom a acquis une notoriété importante comme opérateur pétrolier
onshore auprès des autorités tanzaniennes et des acteurs locaux. Le Groupe est reconnu
comme ayant été un précurseur dans une zone estimée à très fort potentiel gazier.
Cette nouvelle contribution au cash-flow du Groupe, complémentaire du Gabon, et stable à
long terme, est une étape dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de
diversification des revenus de Maurel & Prom.
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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 né anmoins 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 prob lèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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