Paris, le 3 décembre 2010
N° 30-10
Point sur le forage du puits Kianika-1 en Tanzanie

Le puits d’exploration Kianika-1, foré sur le permis d’exploration de Mandawa (Maurel &
Prom opérateur, 90%) en Tanzanie, a atteint la profondeur finale de 3040 m. Les objectifs
de ce puits, les carbonates de la formation Mtumbei (Jurassique moyen), ont été trouvés et
avec de bonnes caractéristiques réservoir, confirmant l'intérêt pour ce thème dans cette
région.
Aucun indice d’hydrocarbures n’ayant été rencontré (possiblement dû à un manque de
couverture latérale efficace), Maurel & Prom a demandé aux Autorités de boucher et
d’abandonner le puits.
Celui-ci était le dernier des deux puits d’obligation de la phase initiale de ce permis.
Maurel & Prom évalue actuellement de façon détaillée les résultats du puits afin de définir la
stratégie à suivre sur ce permis.
Le Groupe est engagé dans un processus d'amodiation (« farm-out ») des intérêts qu’il
détient en Tanzanie.
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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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