Paris, le 30 mars 2009
N° 14-09
Nouvelle découverte au Gabon avec le puits OMOC-1
Point sur le forage en-cours de Mafia Deep 1ST


Test d’un niveau sur trois sur le puits OMOC-1 : débit de 1 000 b/j
Foré sur le permis d’exploration d’OMOUEYI (100%, opérateur) au Gabon au sud du permis
d’exploitation de ONAL (85%, opérateur) à environ 9 kms du centre de production, le puits
d’exploration de OMOC-1 s’est arrêté à la cote de 1020 m dans le socle après avoir
rencontré ses objectifs des Grès du Kissenda (producteurs à OMKO) et des Grès de Base
(producteurs à ONAL) à huile.
Les hauteurs imprégnées sont respectivement de 40 m dans les grès du Kissenda et de 14m
dans les Grès de Base.
3 zones sont en cours de test.
Le premier test réalisé sur un intervalle de 11m dans les Grès de Base a produit en éruptif
1000 bopd d’huile anhydre sur une duse de ½’.
Le deuxième test en cours est effectué sur un intervalle de 6 m dans la partie inférieure de
la formation Kissenda.
Le troisième test sera effectué dans la zone supérieure de la formation Kissenda sur un
intervalle de 24 mètres.
Le résultat de ces tests sera communiqué d’ici une semaine par le Groupe.
Cette découverte confirme le potentiel du permis d’exploration Omoueyi et conforte Maurel
& Prom dans sa volonté de poursuivre son exploration de manière intensive.


Poursuite de l’objectif sur Mafia Deep-1 en Tanzanie
Le puits de Mafia Deep-1ST est actuellement à la profondeur de 4 914 m. Depuis la cote de
3 950 m des bouchons de gaz sont apparus au cours du forage.
Le cumul des bancs gréseux susceptibles d’être à l’origine des venues de gaz constatées
s’élèvent à environ 20 m.
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A ce stade ces formations ne constituent pas une découverte commerciale dans les
conditions du marché local.
Après recalage de la sismique, l’objectif principal du puits est attendu dans environ 150 m,
soit une dizaine de jours dans des conditions de forages normales.

Plus d’informations : www.maureletprom.com
Communication :
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Clémentine Dourne
 : 01 42 72 46 76
 : communication@agence-influences.fr

Catherine Durand-Meddahi
 : 01 42 72 46 76
 : communication@agence-influences.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 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

Prochain rendez-vous :
31 mars 2009 – Présentation des résultats annuels 2008
30 avril 2009 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009
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