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Paris, le 22 décembre 2006

Signature d’une autorisation exclusive d’exploitation sur le
champ d’ONAL au Gabon
Démarrage du projet de développement

Maurel & Prom annonce la délivrance par Monsieur le Ministre des Mines de la République
Gabonaise d’une autorisation exclusive d’exploitation pour le champ onshore
d’ONAL (45,8 km²), situé sur le permis d’Omoueyi (4 178 km²) au Gabon.
Cette approbation a été accordée le mercredi 13 décembre 2006 pour une durée de 10 ans,
renouvelable une fois, et concrétise l’intensité, la rapidité et le succès du programme
d’exploration-appréciation de Maurel & Prom au Gabon.
Maurel & Prom rappelle que la Société détient aujourd’hui 100% du permis d’ONAL. L’Etat
gabonais et les cédants du permis d’Omoueyi ont respectivement un droit d’entrée de 15%
et un droit d’option (moyennant remboursement des coûts passés) de 10%, ce qui pourrait
ramener la part de Maurel & Prom à 75% sur le champ d’ONAL.
Le développement d’ONAL est prévu en deux phases. La première phase est constituée de la
mise en place des installations de surface, de la construction des flowlines (raccordements)
et de l’oléoduc, et de la mise en production des 4 puits d’exploration forés en 2006 et de 11
puits producteurs à forer en 2007. La deuxième phase prévoit le forage de 12 puits
injecteurs d’eau.
La production attendue est de l’ordre de 12 000 b/j, à 100%, au courant du premier
semestre 2008.

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 Eurolist d’Euronext Paris – compartiment A - CAC mid 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

RELATIONS INVESTISSEURS
FD
Laurent Wormser
Tél. : +33 1 47 03 68 55
Mob : +33 6 13 12 04 04
Laurent.Wormser@fd.com

DVTGAB – 22DEC06

Pierre Mas
Tél. : +33 1 47 03 68 14
Mob : +33 6 79 44 66 55
Pierre.Mas@fd.com

Page 1 sur 1

