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HISTOIRE ET STRATÉGIE

Basée à Londres, TOWER RESOURCES plc est une société indépendante 
d’exploration pétrolière et gazière, orientée sur l’Afrique sub-saharienne. 
L’entreprise est cotée à la bourse de Londres (London Stock Exchange 
(AIM)) depuis 2005.

Les objectifs de Tower sont les suivants :
  Créer un portefeuille de licences d’exploration à fort potentiel, 
en profitant d’un intérêt non négligeable pour avoir la possibilité 
d’externaliser et de maintenir son succès
   Étendre son orientation vers le forage à court terme, qui peut fortement 
augmenter la valeur aux actionnaires
  Maintenir la capacité d’exploitation
  Équilibrer les risques et les récompenses potentielles par le biais de son 
portefeuille existant

US$16.3m US$49.1m US$32m
Situation de la trésorerie
(2 septembre 2014)

Capitalisation de marché
(28 octobre 2014)

Collectés sur les marchés publics 
Au deuxième trimestre 2014

Activité anticipée – 2014-16
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STRUCTURE DU CAPITAL ET CAPACITÉ fINANCIèRE  
TOWER  
RESOURCES

Constituée au Royaume-Uni, Tower Resources plc est une société cotée sur le marché AIM (Alternative Investment 
Market) de la bourse de Londres (London Stock Exchange). Son capital émis se compose de 3 789 810 099 actions 
ordinaires. Au 28 octobre 2014, la capitalisation de marché de la société s’élevait à 30,3 millions £.

La société n’a pas de dettes actives ni d’instruments convertibles et la position de sa trésorerie s’élève à 16,3 millions $ US  
(au 2 septembre 2014). 

Les actionnaires suivants détiennent plus de 3 % des actions ordinaires de Tower Resources plc :

 Nombre d’actions Total (%)

Quantum Pacific Finance Holdings Limited 368,223,680 9.8

Rift Petroleum Group Holdings Limited 299,248,925 7.9 

Morgan Stanley 282,178,873 7.5

Jeremy Asher 275,400,000* 7.3

*  Ces actions sont détenues par Agile Energy Limited, qui appartient au Asher Family Trust, dont Jeremy Asher est un bénéficiaire à vie.

Le nombre d’options sur actions en circulation est de 131 500 000 (3,2 % du capital entièrement dilué).

Le nombre actuel de warrants en circulation est de 43 306 808 (1,1 % du capital entièrement dilué).

Marchés des 
capitaux +US$50m
A démontré une capacité d’accès 
aux marchés des capitaux

Au cours de l’exercice 2013/14, a collecté plus  
de 50 millions $ US
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Argent collecté sous forme de pourcentage de la capitalisation de marché – 

AIM Pétrole & Gaz 2013
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AfRIQUE DU SUD
Offshore
Acquisition 2014
(Non-exploité)

RÉPUBLIQUE 
SAHRAOUIE
1 Onshore 
2 Offshore
(Non-exploité)

KENYA
Onshore
2014 Bloc 2B Farm-in
(Non-exploité)

ÉTHIOPIE
Applications
(Exploité)

NAMIBIE
Offshore
PEL0010
(Non-exploité)

ZAMBIE
Onshore
Acquisition d’une licence 
en 2014 
(Exploité)

CAMEROUN
Offshore
En cours de négociations
(Exploité)

OUGANDA
Afrique de l’Est
Bureau régional

MADAGASCAR
Onshore
Discussions 
et négociations 
en cours
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
TOWER  
RESOURCES

1 Jeremy Asher BSc (Econ), MBA, MEI 
Président
En plus de son poste chez Tower, Jeremy, 56 ans, est Président 
de Agile Energy Limited, une entreprise privée d’investissement 
en énergie. Il est également l’administrateur de plusieurs autres 
entreprises d’énergie, notamment Pacific Drilling SA, société cotée 
à la bourse de New York (NYSE), dans laquelle il préside le Comité 
de rémunération, et Oil Refineries Ltd, cotée à la bourse de Tel 
Aviv (TASE). Jusqu’en juillet 2014, Jeremy assurait les fonctions 
de Vice-président de l’entreprise cotée en bourse, Gulf Keystone 
Petroleum Ltd. Il est également membre du Comité consultatif 
mondial de la London Business School et du comité consultatif 
d’ingénierie de Imperial Innovations, la branche commerciale du 
Imperial College. Après plusieurs années en tant que conseiller 
de gestion, il a dirigé l’activité commerciale mondiale des produits 
pétroliers chez Glencore AG, puis il a acquis, développé et vendu 
la raffinerie de pétrole de 275 000 b/j à Wilhelmshaven en 
Allemagne. De 1998 à 2001, il était PDG de PA Consulting Group. 
Depuis, il investit et occupe des fonctions d’administration dans 
diverses entreprises publiques et privées.

2 Graeme Thomson fCA, MA, BA, MEI, MIoD
Président-Directeur général
Graeme, 57 ans, occupe les fonctions de PDG de Tower depuis 
le 1er juin 2012. Jusqu’en décembre 2013, il était administrateur 
non-exécutif de la société Desire Petroleum plc, dont il présidait 
le comité d’audit. Il a été un administrateur non-exécutif de 
Frontier Resources International plc de 2011 à 2012. Entre 2009 
et 2012, il a proposé ses conseils en matière d’affaires financières 
et commerciales à un éventail de compagnies d’énergie et autres 
sociétés. De 2000 à 2009, il a été fondateur, secrétaire général, 
directeur financier et enfin PDG de Sterling Energy plc, et de 2005 
à 2008, administrateur non-exécutif de Forum Energy plc. De 
1992 à 1999, il était le directeur financier et le secrétaire général de 
Dragon Oil plc. En 1989, il a codirigé l’achat par des investisseurs 
d’AmBrit International plc, racheté en 1992. Il était finaliste pour 
le prix du Directeur financier de l’année aux QCA 2007 Awards. 

3 Peter Taylor BSc (Hons), CEng, MIMechE 
Administrateur non-exécutif 
Peter, 67 ans, est Co-président de TM Services Ltd, une entreprise 
pétrolière et gazière internationale. Il a fondé et administré TM Oil 
Production Ltd, qui est devenue ensuite Dana Petroleum Plc, l’une 
des plus grandes entreprises d’exploration pétrolière et gazière 
du Royaume-Uni avant d’être rachetée en 2010 par KNOC 
pour la somme de 2 milliards de £. Il a été membre fondateur 
et administrateur de Consort Resources Ltd, qui est devenue 
une grande société de production gazière indépendante dans 
la mer du Nord. Il a également fondé et administré Planet Oil 
Ltd qui est redevenue Hardman Resources en 1998. Planet Oil 
était présente en Guyane, en Mauritanie et en Ouganda. Il est 

membre fondateur et administrateur de Star Petroleum Plc qui a 
été intégrée dans Global Petroleum Ltd. Il est administrateur de la 
société Global Petroleum Ltd cotée sur les marchés ASX et AIM. 
Il a également cofondé Jupiter Petroleum Ltd, qui possède des 
actifs au large de la Namibie et de l’île Juan de Nova. Jupiter a été 
vendue à Global en 2011. Il était également membre fondateur 
de Neptune Petroleum Ltd.

4 Peter Blakey BSc (Hons), CEng MIEE
Administrateur non-exécutif
Peter, 73 ans, est co-président de TM Services Ltd, une entreprise 
pétrolière et gazière internationale. Il a fondé et administré TM Oil 
Production Ltd, qui est devenue ensuite Dana Petroleum Plc, l’une 
des plus grandes entreprises d’exploration pétrolière et gazière 
du Royaume-Uni avant d’être rachetée en 2010 par KNOC 
pour la somme de 2 milliards de £. Il a été membre fondateur 
et administrateur de Consort Resources Ltd, qui est devenue 
une grande société de production gazière indépendante dans 
la mer du Nord. Il a également fondé et administré Planet Oil 
Ltd, qui est redevenue Hardman Resources en 1998. Planet Oil 
était présente en Guyane, en Mauritanie et en Ouganda. Il est 
membre fondateur et administrateur de Star Petroleum Plc, qui 
a été intégrée dans Global Petroleum Ltd. Il est administrateur 
de la société Global Petroleum Ltd cotée sur les marchés ASX et 
AIM. Il a également été co-fondateur de Jupiter Petroleum Ltd, 
qui possède des actifs au large de la Namibie et de l’île Juan de 
Nova. Jupiter a été vendue à Global en 2011. Il était également 
membre fondateur de Neptune Petroleum Ltd.

5 Philip Swatman fCA, BA
Administrateur principal non exécutif indépendant
Philip, 64 ans, est devenu Expert-comptable chez KPMG après 
avoir obtenu une licence au Christ Church College de Oxford. 
Il a fait ses débuts chez NM Rothschild Corporate Finance en 
1979, est devenu administrateur en 1986, puis directeur général 
et codirigeant du service de banque d’investissement, puis Vice-
président - Banque d’investissement de 2001 jusqu’à sa retraite 
en septembre 2008. Au cours de sa carrière, la banque a réalisé 
d’énormes progrès en tant que société de conseil mondial 
de premier ordre et elle est devenue un acteur permanent 
des grandes F&A. Il a participé à de nombreuses transactions, 
notamment la vente de Chubb à Williams, l’acquisition d’Express 
Dairies par Northern Foods, les premiers appels publics à l’épargne 
de Vodafone et William Hill, la défense de BPB contre une offre 
hostile de St. Gobain, ainsi que la vente de Abbot Group à First 
Reserve. Il a été Président de Merlin Reputation Management Ltd 
et administrateur non-exécutif de Investec Structured Products 
Calculus VCT PLC et Mytrah Energy. Il est Président de Cambria 
Automobile plc et administrateur non-exécutif de New England 
Seafood International. Il est Président du comité d’audit des deux 
entreprises et fait partie du comité de rémunération de Cambria.

1 2 3 4 5
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TOWER
RESOURCESCADRES SUPÉRIEURS

Nigel Quinton BA, MA, fGS 
Directeur d’exploration  
Nigel Quinton, 53 ans, est géoscientifique avec plus de 30 
ans d’expérience en exploration et production à l’échelle 
internationale avec BP, Dragon Oil et Hardy Oil & Gas. Nigel a 
été co-fondateur de Sterling Energy plc et a exercé la fonction 
de directeur général des débuts de la société en 2000 jusqu’à 
sa cotation en bourse sur le marché AIM en 2002. Ensuite, il 
est devenu directeur opérationnel et technique travaillant à 
l’élaboration d’un portefeuille de propriétés de production 
dans le golfe du Mexique, puis d’un vaste portefeuille 
d’exploration en Afrique. Il a quitté la société fin 2004 pour 
devenir conseiller indépendant et poursuivre une carrière 
politique, se présentant en tant que candidat aux élections 
générales du R-U de 2010. Plus récemment, il est devenu 
conseiller principal du conseil d’administration du groupe de 
sociétés Hashoo, qui comprend des entreprises au Pakistan, 
aux États-Unis et au Kazakhstan, à la recherche de nouvelles 
opportunités commerciales en Afrique du Nord et de l’Est. 
Nigel est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en Sciences 
géologiques de l’Université de Cambridge et est membre de 
la Geological Society. 

Andrew Matharu BEng(Hons), PhD, CEng, 
MIChemE, MEI 
Vice-président, Affaires de l’entreprise
Andrew Matharu, 45 ans, a commencé à travailler chez Tower 
en mars 2013 après avoir été Responsable du service Pétrole 
et Gaz chez Westhouse Securities Limited et s’être intéressé 
plus particulièrement au secteur Exploration et Production 
des PME. Fort de 18 ans d’expérience dans le secteur du 
pétrole et du gaz, il a débuté sa carrière comme ingénieur 
pétrolier chez Chevron et Kerr-McGee. Andrew a une grande 
expérience de conseiller auprès des entreprises pétrolières 
et gazières dans le domaine des marchés de capitaux, après 
avoir occupé différentes fonctions en finance des entreprises 
et en recherche de fonds propres chez Cazenove, Bridgewell 
Securities, Numis Securities et PwC. Andrew est titulaire d’une 
licence en génie chimique de l’Université de Sheffield, d’un 
doctorat en génie chimique de l’Université de Cambridge et 
il est ingénieur agréé.

Eric Griffith BSc, MSc
Gestionnaire d’actifs
Eric, 49 ans, est diplômé du Imperial College London et de 
l’Université de Aberdeen. Il a plus de 20 ans d’expérience 
en Exploration et Production du secteur Amont dans le 
monde entier. Il a travaillé pour de grandes compagnies 
pétrolières mondiales (Chevron et ConocoPhillips) ainsi que 
pour des sociétés indépendantes (Burlington Resources). 
Il a fait ses débuts chez Tower Resources après avoir passé 
sept ans chez Centrica Energy E&P. Il faisait partie de l’équipe 
de développement commercial et, après le succès des 
acquisitions de Venture Production en 2009 et des actifs 
de Suncor Trinidad en 2010, il a dirigé l’intégration de ces 
entreprises, puis a été nommé responsable des affaires 
internationales. M. Griffith a une formation technique, mais 
également une vaste expérience du développement des 
affaires, ayant occupé des rôles commerciaux et de gestion 
d’actifs. Parmi ces fonctions, l’exploration, l’évaluation et le 
développement de projets à Trinidad & Tobago, en Égypte, 

en Algérie, en Indonésie, dans l’ancienne Union soviétique 
et au Royaume-Uni. Il a dirigé des représentations au niveau 
supérieur des parties prenantes et des gouvernements pour 
remporter des contrats majeurs et a obtenu l’approbation 
de plans de mise en valeur sur le terrain dans le cadre des 
contrats de partage de la production.

Rashid Mugabe BSc, MSc 
Responsable régional
Rashid Mugabe, 35 ans, a rejoint Tower en juillet 2007 après 
avoir travaillé chez Omudima Services Limited et OSHFA 
Limited, des sociétés de conseil en matière de santé, sécurité 
et environnement (HSE) en Ouganda. Rashid avait participé 
à diverses missions de conseil en matière de HSSE dans la 
région de l’Afrique de l’Est et dans les premiers projets 
pétroliers et gaziers à Albertine Graben en Ouganda. Fort 
d’une expérience de plus de 12 ans dans le secteur pétrolier 
et gazier, il a commencé sa carrière en tant qu’écologiste et 
professionnel d’une production plus propre. Il a une grande 
expérience pratique de la gestion des affaires du pétrole 
et du gaz en amont, en particulier en matière de HSE, de 
gestion de projet et de relations et engagement envers 
les parties prenantes, ayant occupé avec succès toutes les 
fonctions de soutien des projets depuis l’arrivée de Tower en 
Ouganda. Il est titulaire d’une licence en ressources naturelles 
de l’Université de Makerere en Ouganda et d’une maîtrise en 
gestion de la sécurité et des risques de l’Université Heriot-
Watt au Royaume-Uni.

Waqar Rashid 
Responsable des opérations
Waqar Rashid, 38 ans, a rejoint Tower Resources en février 
2014 en tant que responsable des opérations chez Glencore, 
où il était chargé du Cameroun au niveau national. Il a 
travaillé dans divers secteurs de l’industrie E & P depuis 
qu’il a quitté les forces armées britanniques en 1998. Au 
cours de cette période, il a acquis une vaste expérience 
de tous les aspects des opérations et de la gestion, allant 
de l’ingénierie sous-marine et du HSE jusqu’aux travaux 
relatifs aux activités sismiques, de forage et de sondage, à 
la fois en tant qu’entrepreneur et client. Waqar a acquis son 
expérience auprès de plusieurs grands opérateurs dans la 
mer du Nord, le golfe du Mexique et l’Afrique de l’Ouest où, 
jusqu’à récemment, il était responsable de la gestion d’une 
multitude de travaux d’exploration. En plus de ces fonctions, 
il a dirigé de petits groupes d’exploitants et entretenu des 
relations gouvernementales. Il s’est également beaucoup 
impliqué dans le maintien de relations avec la clientèle dans 
des endroits comme le Nigeria, l’Angola et le Cameroun, 
où il a dirigé avec succès le programme de sensibilisation 
communautaire.
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Les aspects de la santé, de la sécurité et de l’environnement 
sont un pilier essentiel de notre modèle d’affaires dans tous 
les pays où nous exerçons nos activités, et l’importance que 
nous accordons à l’élément HSE s’étend à nos partenaires, 
entrepreneurs et sous-traitants. En Ouganda, tous nos 
projets, y compris les études sismiques et le forage de trois 
puits d’exploration, ont été menés après la réalisation et 
l’approbation par les autorités compétentes d’évaluations sur 
les incidences environnementales et sociales. En Zambie, nos 
récentes études géologiques sur le terrain ont également 
été précédées par des évaluations environnementales. Ces 
évaluations avaient pour but d’informer les parties prenantes 
de nos plans en matière de gestion de l’empreinte écologique 
et des aspects sanitaires et sécuritaires associés aux projets. 
Aucun de nos projets n’a fait l’objet de décès ou d’incidents 
graves. À l’issue de nos programmes de travail, tous nos sites 
sont complètement restaurés à leur état d’origine et nous 
avons été, jusqu’en 2013, la seule société pétrolière et gazière 
à avoir obtenu l’approbation du gouvernement pour éliminer 
en toute sécurité les déchets provenant des activités de forage 
en Ouganda. Notre envie de poursuivre un travail selon ces 
normes élevées dans d’autres pays reste intact, ayant tiré 
des leçons des expériences passées dans les différents pays 
d’Afrique de l’Est et d’ailleurs.

PERfORMANCE EN MATIèRE DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (HSE)
TOWER  
RESOURCES

ZAMBIE – AOûT 2014  
Ci-dessus : L’équipe de terrain était fréquemment en contact avec les communautés locales dans 
les régions des travaux et tous les efforts ont été faits pour assurer de bonnes relations avec les 
communautés locales, qui ont pu ainsi comprendre la nature et les objectifs des activités de Tower. 

Ci-dessus à droite : L’équipe de terrain de Tower comprenait un médecin d’expédition expérimenté 
et voyageait à tout moment avec les fournitures de premiers secours appropriées. L’équipe était 
dotée de tous les vêtements et équipements de sécurité appropriés. 

À droite : Un hélicoptère est nécessaire pour accéder aux endroits les plus isolés du terrain. 
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TOWER
RESOURCESEXPÉRIENCE TECHNIQUE ET RÉfÉRENCES 

RÉfÉRENCES EN MATIèRE D’EXPLORATION 
La capacité technique de Tower est exécutée par Nigel 
Quinton, Responsable de l’exploration, qui dirige une 
équipe de géoscientifiques expérimentés. Le service 
d’exploration de Tower est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire profitant d’une expérience éprouvée en 
exploration en Afrique.

L’équipe d’exploration comprend des experts de la gestion 
des actifs, de l’exécution de stratégies d’exploration et de 
flux de travail ciblés, avec une expertise particulière dans 
les domaines de la géologie structurelle, de la stratigraphie 
séquentielle, de la sédimentologie, de la géologie de terrain 
et de la maturité thermique / modélisation de charge. Sur 
le plan technique, l’équipe privilégie fortement l’utilisation 
des méthodes d’exploration modernes en faisant appel 
à une approche coordonnée des formations pétrolifères. 
L’atténuation du risque d’exploration est réalisée en mettant 
l’accent sur l’identification des risques spécifiques à chaque 
formation pétrolifère.

Les membres supérieurs de l’équipe ont une expérience 
positive de travail et de développement d’une coopération 
entre les partenaires et les sociétés pétrolières nationales. Ils 
ont une expérience spécifique approfondie en Afrique, en 
Europe centrale et de l’Est, en Europe de l’Ouest et sur le 
sous-continent indien. L’équipe d’exploration a la capacité et 
l’envergure nécessaires pour fournir une gamme complète 
d’expertise en exploration géoscientifique, en utilisant des 
logiciels de pointe.
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ZONES D’OPÉRATION
TOWER
RESOURCES

LA ZAMBIE   
Entrée : Avril 2014 
Blocs 40 & 41 (80 %) 
Bassin du Zambèze 
Exploitant : Rift Petroleum (Zambia) Limited
 

Par le truchement de sa filiale en propriété exclusive, Rift 
Petroleum (Zambia) Limited, Tower possède une participation 
de 80 % dans les Blocs 40 et 41 du bassin frontalier du Zambèze 
avec son partenaire, BlueSquare Oil & Gas Limited (20 %).  

Les blocs recouvrent une surface brute de 6,946 km² et ils font 
partie d’un bassin d’effondrement dont la frontière est limitrophe 
au système de bassins d’effondrement est-africains. Les premiers 
engagements d’exploration sur les Blocs 40 et 41 sont faibles et 
consistent en un programme de travaux géologiques de terrain, 
ainsi que d’une intégration d’études d’infiltrations régionales et 
d’études gravimétriques qui pourraient fournir les preuves des 
éléments clés d’un système pétrolier actif. 

L’expédition géologique de terrain de Rift a été entreprise 
et menée à bien en août 2014 et, une fois que l’évaluation 
environnementale de Rift a reçu l’approbation de l’agence de 
gestion environnementale de Zambie (ZEMA pour Zambian 
Environmental Management Agency), un grand nombre 
d’échantillons géologiques furent rassemblés. Ces échantillons 
sont maintenant analysés en laboratoire afin de créer une 
nouvelle base de données d’exploration géologique qui va 
améliorer considérablement notre compréhension du potentiel 
pétrolier et gazier des Blocs 40 et 41. 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale de Rift, telle que 
définie par l’EPB (mission de projet environnemental), un nombre 

de réunions de consultation ont eu lieu avec les intervenants clés 
au sein des multiples districts qui couvrent les blocs. L’équipe de 
gestion de Tower s’est de nouveau rendue à Lusaka pour maintenir 
une relation personnelle et constante avec tous les départements 
ministériels concernés par les activités d’exploration pétrolière 
et gazière en Zambie. En outre, Rift a nommé un représentant 
permanent dans le pays, basé à Lusaka, afin de faciliter au mieux 
l’administration des licences de Rift et d’assurer les liaisons avec 
toutes les agences et intervenants concernés.

Pendant la durée des travaux de terrain, l’équipe de terrain de Rift 
est restée en contact avec les communautés locales grâce à la 
présence constante d’un guide local pour expliquer les activités 
de l’équipe de terrain et pour s’assurer, de façon générale, que 
l’équipe de terrain respectait à la lettre les coutumes et sensibilités 
locales. Nous avons entretenu de bonnes relation avec toutes 
les communautés que nous avons rencontrées, qui ont souvent 
exprimé leur soutien pour le travail de compréhension du 
potentiel pétrolier et gazier de cette région entreprit par Rift.

Dans le domaine HSE, une vaste enquête préalable a été 
entreprise pour le travail de terrain et d’excellentes fournitures 
médicales ont été mises en place afin que les travaux puissent 
se dérouler sans incident ni blessure de l’équipe de travail de 
terrain ou des communautés locales. Un médecin d’expédition 
très expérimenté faisait partie de l’équipe et possédait une 
expérience antérieure de terrain en Zambie.
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Par le truchement de sa filiale en propriété exclusive, Tower 
Resources (Kenya) Limited, Tower possède une participation 
de 15 % au niveau terrestre dans le Bloc 2B situé dans le 
Bassin d’Anza, au Kenya. Tower a acquis cet intérêt dans 
le Bloc 2B grâce à une opération d’amodiation qui s’est 
achevée en juin 2014 avec l’exploitant Lion Petroleum 
Corporation et une filiale en propriété exclusive de Taipan 
Resources Inc., qui détient un intérêt de 30 %. Le reste de la 
licence appartient à Premier Oil (55 %).

Le concept de formation pétrolifère développé dans le Bloc 2B 
s’appuie sur les ressemblances entre la géologie des bassins 
d’Anza et de Lokichar, ce dernier étant le site d’une série de 
forages positifs pour Tullow Oil et Africa Oil Corp, la meilleure 
estimation brute (sans risque) totalisant (2C) des ressources 
éventuelles de 367 millions de barils (site web d’Africa Oil Corp 
au 31 juillet 2013).

Le forage du premier puits ayant le potentiel d’ouvrir la 
formation pétrolifère dans le Bloc 2B, Badada-1, est programmé 
pour le quatrième trimestre 2014/1er trimestre 2015 et il ciblera 
des ressources éventuelles brutes moyennes (sans risque) de 
251 millions de barils équivalent pétrole (Sproule International 
Limited, février 2014) dans une séquence du Tertiaire semblable 
aux découvertes du Tertiaire dans les blocs 10BB et 13T du 
bassin de Lockichar. Une étude sismique en 2D a été obtenue sur 
une partie du Bloc 2B confirmant la fermeture de la prospection 
de Badada-1. Un total de 19 ouvertures avec des ressources 
éventuelles brutes moyennes estimées (sans risque) de 1,593 
millions de barils équivalent pétrole a été identifié dans le Block 
2B (Sproule International Limited, février 2014). 

Il est important de noter que la découverte de gaz de Sala-
1, annoncée en juin 2014 par Africa Oil Corp et Marathon Oil 
Corp, a apporté des preuves supplémentaires démontrant 
l’existence d’un système pétrolier fonctionnel dans le Bassin 
d’Anza. Le puits de Sala-1, qui se trouve à environ 90 km de la 
prospection de Badada-1, a testé une séquence de structures 
de blocs faillés du Crétacée dans le Bloc 9 du Bassin d’Anza.

LE KENYA
Entrée : Juin 2014 
15 % du Bloc 2B 
Bassin d’Anza 
Exploitant : Taipan Resources Inc. 
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ZONES D’OPÉRATIONBUSINESS 
REVIEW

LA NAMIBIE
Entrée : 2005
30 % de PEL0010
3 blocs en mer
Exploitant : Repsol
 

  

Tower conserve une participation de 30 % dans la Licence 
0010 (Blocs 1910A, 1911 et 2011A) exploitée par Repsol et 
située dans le Bassin de Walvis, au large de la Namibie, qui 
est insuffisamment explorée. Au départ, l’intégralité de la 
licence avait été accordée à Neptune Petroleum (Namibia) 
Limited, une filiale de Tower, en 2005.  

En avril 2014, l’entreprise a signalé que le navire foreur Rowan 
Renaissance avait commencé ses opérations de forage à 
PEL0010 et que le puits Welwitschia-1A avait été réalisé peu 
de temps après. Le puits a atteint une profondeur totale de 
2 454 mètres TVDRT (profondeur totale verticale en dessous 
de la table rotative), mais, malheureusement, les évaluations 
de diagraphie ont indiqué que les réservoirs des secteurs 
Paléocène, Maastrichtien et Campanien supérieur étaient 
moins développés que prévu et qu’aucun hydrocarbure n’avait 
été trouvé.

En outre, la décision a été prise par les partenaires de la co-
entreprise de ne pas forer jusqu’aux cibles de la couche 
carbonate (Albien) plus profonde du puits, avant qu’une analyse 
complète des données sur les secteurs moins profonds du 
puits soit réalisée. Cette analyse mériterait peut être un futur 
second forage pour tester les cibles plus profondes puisque, 
pour le moment, notre point de vue concernant le potentiel de 
la couche carbonate (Albien) n’a pas changé. Notre évaluation 
du potentiel futur de PEL0010 et son entrée dans la prochaine 
étape d’exploration font encore l’objet de discussions avec nos 
partenaires de la co-entreprise et le gouvernement namibien.
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Par le truchement de sa filiale en propriété exclusive, 
Rift Petroleum Limited, Tower Resources possède une 
participation de 50 % dans la licence d’Algoa-Gamtoos, au 
large de l’Afrique du Sud. Tower a acquis sa participation 
non exploitée dans la licence d’Algoa-Gamtoos grâce à 
l’acquisition de toutes les actions de l’entreprise privée 
Rift Petroleum Limited en avril 2014.  

Récemment, la région au large de l’Afrique du Sud a retenu 
l’attention des grands groupes pétroliers, comme Exxon, Total, 
Anadarko et Shell qui viennent récemment d’acquérir une 
superficie dans cette région en payant des primes de prise 
d’intérêt de plusieurs centaines de millions de dollars. 

La licence d’Algoa-Gamtoos couvre 11 809 km²; elle est 
exploitée par New Age Energy Algoa (Pty) Ltd (50%). Elle est 
située entre deux secteurs de licences qui ont récemment 
été exploités par Exxon et Total. La licence d’Algoa-Gamtoos 
consiste en trois bassins prospectifs, Algoa à l’est, Gamtoos à 
l’ouest et le bassin d’eau profonde d’Outeniqua. Le très grand 
gisement de Brulpadda exploité par Total, qui devait être foré 
en 2014 dans le bloc adjacent à Algoa-Gamtoos, pourrait 
sécuriser matériellement la partie en eau profonde du secteur.

Une étude sismique en 3D obtenue récemment sur le Canyon 
d’Algoa est traitée et interprétée pendant le troisième trimestre 
2014, alors que la cartographie sismique 2D de 2013 se déroule 
en continu dans les formations pétrolifères de Gamtoos et de 
Deepwater. 

Rift Petroleum possède également le droit d’acquérir 50 % 
d’intérêt dans tout droit d’exploration qui est accordé à New 
African Global Energy SA (Pty) Ltd conformément à une 
demande qu’elle a faite aux termes d’un permis de coopération 
technique couvrant le bloc du bassin sud-ouest d’Orange.

Le permis de coopération technique est situé dans le bassin 
Sud-ouest en eau profonde d’Orange, au large du littoral 
ouest de l’Afrique du Sud, à 230 km à l’ouest de Cape Town. La 
licence recouvre une superficie totale d’environ 27 508 km² et 
représente donc l’une des plus grandes superficies potentielles 
de Tower.

L’AfRIQUE DU SUD
Entrée : Avril 2014
Licence d’Algoa-Gamtoos (50%),
TCP (permis de coopération technique) bloc du bassin sud-ouest d’Orange (50%)
Exploitant : New Age Energy Algoa (Pty) Ltd,
New African Global Energy SA (Pty) Ltd
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En 2013, Tower Resources a présenté l’offre retenue pour 100 
% du bloc en eau peu profonde de Dissoni au cours du cycle 
d’octroi des licences du Cameroun et est en négociations 
pour finaliser les termes d’un contrat de partage de la 
production avec le gouvernement camerounais. En cas 
d’attribution d’un nouveau contrat de ce type, la première 
étape d’exploration consisterait en une étude sismique en 
3D au début de l’année 2015.

Le bloc Dissoni est situé dans le bassin Rio del Rey, une zone 
mature au large du Cameroun, adjacente à la découverte 
récente d’Oak exploitée par Glencore. Nous sommes 
convaincus que le bloc Dissoni représente une bonne occasion 
d’assurer une entrée dans une zone mature dans des conditions 
concurrentielles avec des objectifs à risque et volume faibles, 
ainsi qu’un important potentiel d’exploration ; en particulier en 
ce qui concerne le potentiel des condensats de gaz profonds 
pour les plus grandes zones.

LE CAMEROUN
Négociation des termes d’un contrat de partage  
de la production pour
Le bloc Dissoni (offshore)

 

Par le truchement de sa filiale en propriété exclusive, 
Comet Petroleum Limited, Tower Resources possède 
une participation de 50 % dans les blocs Guelta et Imlili 
en mer et le bloc Bojador sur terre dans la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD) ; tous deux sont 
exploités par Wessex Exploration plc (50 %).  

La RASD est le gouvernement démocratiquement élu du 
territoire connu sous le nom de Sahara Occidental, qui est situé 
au sud du Maroc et qui est reconnu par les Nations Unies en 
tant que territoire non-autonome. La souveraineté du territoire 
fait toujours l’objet d’un litige et, tant que ce problème n’est 
pas résolu, il est impossible de faire avancer l’exploration de 
ces blocs. Le coût de leur maintien est minime. Si le problème 
de la souveraineté du territoire est résolu dans les temps, alors 
ces blocs auront un avenir attrayant. 

Les activités d’exploration dans les licences accordées par le 
Maroc sur ce territoire ont augmenté récemment. Par exemple, 
Kosmos Energy doit commencer à forer la prospection de 
Gargaa-1 du bloc en mer de Boujdour en 2014, et Total a 
obtenu une étude sismique 3D de 6 000 km² dans le bloc 
d’Anzarane en 2013.

LE SAHARA OCCIDENTAL–  
LA RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE  
DÉMOCRATIQUE (RASD) 
Entrée : 2007 
50 % de 3 blocs 
1 Onshore/2 Offshore – 72 698 km² 
Exploitant : Wessex Exploration
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Rift Petroleum (Ethiopia) Limited, une filiale en propriété 
exclusive de Tower Resources, a déposé une demande pour 
négocier un contrat de partage de la production pour deux 
blocs (AB3 et AB6) dans un bassin frontalier en Éthiopie et a 
présenté un programme de travail géologique à l’appui de 
sa demande.

En Éthiopie, le niveau d’activité d’exploration et de délivrance 
de licences a augmenté, notamment avec la découverte 
pétrolifère et gazière d’El Kuran-3 de fin 2013. Huit licences 
d’exploration, ainsi que les gisements de gaz de Calub & Hilala, 
ont été accordées à GCL-Poly en 2013. Le forage de Tullow 
dans le bassin de Chew Bahir est prévu en 2014.

ÉTHIOPIE  
Rift Petroleum
Onshore
Blocs AB3 & AB6
Demande en cours

En octobre 2013, Tower a annoncé l’achèvement de 
l’acquisition de l’entreprise privée Wilton Petroleum Limited 
pour un montant associant des espèces et des actions de 
Tower. L’unique actif de Wilton Petroleum consistait en 
une part d’intéressement de 20 % dans le bloc terrestre 
de Marovoay 2102 à Madagascar, situé dans le bassin 
de Majong, qui était exploité par Ophir Energy plc par 
le truchement de sa filiale en propriété exclusive Ophir 
Madagascar Limited (Ophir : 80 %). 
 
Lorsque Ophir a annoncé sa décision de céder sa participation 
et son exploitation du Bloc 2102, un accord de règlement a 
été conclu entre les parties en vertu duquel Wilton a reçu 6,0 
millions de dollars US en espèces de la part d’Ophir.

Le bloc 2102 recouvre une superficie de 8 444 km² et offre un 
potentiel dans de multiples types de formations pétrolifères dans 
les séquences d’âges jurassiques et crétacées. Il est estimé que 
la prospection d’Anjohibe contient en moyenne des ressources 
potentielles d’à peu près 90 millions de barils* de pétrole léger 
dans les formations pétrolifères jurassiques et crétacées.

Suite aux élections présidentielles de décembre 2013 et 
la formation d’un nouveau gouvernement à Madagascar, 
l’entreprise a repris les négociations pour une nouvelle licence 
sur le Bloc 2102 dans la zone de Morovoay du basin de Majunga 
au nord-ouest de Madagascar.

(*Source: prospectus d’émission de droits d’Ophir Energy, mars 2013)

MADAGASCAR  
Wilton Petroleum Limited
Onshore  
Block 2102
En cours de négociation
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LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLEBUSINESS 
REVIEW

Par le truchement de sa filaire ougandaise, Neptune Petroleum 
(Uganda) Limited, Tower Resources plc (Tower) a exploité le 
Bloc 5 dans le bassin de Rhino Camp au nord du lac Albert en 
Ouganda. Tower a été l’une des premières entreprises à opérer 
en Ouganda, devenant un pionnier et un leader de l’exploration 
dans ce pays. Tower a exploité le bloc en continu de 2005 à 2012.

Pendant ces sept années, Tower a effectué des travaux techniques 
détaillés et autres travaux dans cette région éloignée. L’entreprise a 
planifié et achevé un programme sismique complexe sur un terrain 
difficile ; elle a également interprété et amené à maturité trois 
prospections de forage exploratoire. Elle a utilisé des techniques 
d’exploration innovantes, y compris un levé gradiométrique 
complet avec tenseur et la toute dernière technologie géochimique 
d’études d’infiltration. 

Tower a également planifié et effectué le forage de trois puits 
d’exploration pour un coût supérieur à 50 millions de dollars, tous 
les fonds provenant du marché de Londres. Bien qu’elles aient été 
sous-commerciales en définitive, la société a non seulement rempli 
ses obligations de licence mais elle a été l’une des premières à 
effectuer l’exploration d’hydrocarbures dans ce qui s’est avéré être 
une arène potentiellement prolifique. 

Tower demeure engagé à effectuer un deuxième cycle d’octroi de 
licences vers la fin 2014 et conserve une présence d’exploitation qui 
constitue un pôle régional.

CONTENU LOCAL ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Tower est fière de s’être fait le champion du programme de 
développement de contenus locaux le plus effectif pendant la période 
de sa licence d’exploration en Ouganda. Par conséquent, l’expérience 
de Tower dans ce domaine garantit que des approches semblables ou 
meilleures peuvent être employées dans tout autre pays où l’entreprise 
opère pour améliorer les contenus locaux ainsi que sa contribution 
à l’industrie du pétrole et du gaz. Tower comprend bien que le 
développement des contenus locaux est extrêmement important à 
court et à long terme car il est faisable et rentable de développer la 
capacité de faire usage des ressources locales compétentes au lieu 
de les importer d’autres pays. Il s’agit aussi de l’une des méthodes 
que l’entreprise considère comme importantes pour assurer une 
prospérité partagée au fur et à mesure de la croissance des contenus 
locaux conjointement au développement et au succès de l’entreprise.

Le contenu national, qu’il s’agisse du personnel formé qui est 
directement employé ou des sous-traitants locaux, apporte aux 
opérations l’avantage des connaissances indigènes. Par le passé, 
l’engagement de Tower envers la mobilisation des intervenants 
et la protection de l’environnement a été soutenu à l’aide de 
connaissances indigènes pour exploiter au mieux les ressortissants 
locaux compétents et les entreprises locales dans les pays d’accueil. 
Notre entreprise profite ainsi d’une efficacité sans compromettre les 

normes de qualité et de sécurité qui sont attendues de l’industrie du 
pétrole et du gaz tout en apportant aux pays d’accueil des avantages 
considérables. 

Notre succès dans la promotion et le développement des contenus 
locaux est largement reconnu par les acteurs de l’industrie, la société 
civile et le gouvernement ougandais. Nous souhaitons ardemment 
maintenir ces normes et montrer le bon exemple que d’autres peuvent 
suivre. Notre personnel expatrié a participé à des programmes de 
mentorat afin de contribuer au développement des aptitudes du 
personnel ougandais et de les préparer à des rôles semblables dans 
l’avenir. Pendant la procédure de passation de marchés, nous nous 
sommes assurés que les soumissionnaires étaient désireux de faire 
avancer notre campagne de développement des contenus locaux en 
donnant la préférence aux sous-traitants qui pouvaient démontrer un 
contenu national dans leurs entreprises et qui utilisaient des ressources 
d’origine locale.
 
En résumé, les accomplissements majeurs en termes de contenus 
locaux pendant nos opérations en Ouganda sont présentés ci-
dessous :

  92 % du personnel à plein temps était des ressortissants 
ougandais, 8 % un personnel expatrié et spécialisé.
  94 % du personnel des projets sur le terrain (études sismiques et 
opérations de forage) était des ougandais et 6 % un personnel 
spécialisé et sous-traitant.
  Le personnel local de l’entreprise a suivi une formation volontaire 
sur le terrain et dans les universités. Ces employés ont obtenu 
globalement trois maîtrises, cinq licences universitaires et plusieurs 
diplômes et ils continuent de travailler au sein de différentes 
organisations qui soutiennent toujours l’industrie locale du pétrole 
et du gaz.
  Nous avons appuyé la création du Uganda Petroleum Institute 
(l’institut du pétrole ougandais) qui forme les Ougandais dans les 
domaines liés au pétrole et au gaz. 
  Nous avons lancé le programme d’action positive pour utiliser 
les fournitures locales dans le voisinage immédiat de nos zones 
opérationnelles et nous avons publié des annonces d’emploi non 
seulement dans les médias nationaux et au niveau des villages, 
mais aussi à l’échelle internationale, afin d’attirer les ressortissants 
de la diaspora.
  Nous avons volontairement parrainé plusieurs organisations et 
individus dans leurs études avancées afin d’accroître leurs aptitudes 
aux travaux reliés à l’industrie du pétrole et du gaz au sein de leurs 
organisations.
  Nous avons mis nos scientifiques spécialisés à la disposition 
des Ougandais moins qualifiés pour leur offrir une formation en 
géosciences, en santé et sécurité, et en gestion de l’environnement 
dans l’industrie et dans les services gouvernementaux. 
  Nous avons aidé les sous-traitants locaux à améliorer leurs produits 
afin qu’ils respectent les normes de l’industrie du pétrole et du gaz. 

 

L’OUGANDA
Entrée : 2005 
Le bureau de représentation 
La base régionale en Afrique Orientale 
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Le forage du puits Mvule-1 sur la plateforme OGEC K900 à Obongi, 
Ouganda

Le forage du puits Iti-1, sur la plateforme CASCO/ASCOM MBU 125 en 
mai 2009 ; le premier puits de Tower à Rhino Camp, en Ouganda. Au 
premier plan, les chefs de district locaux prêtent attention aux experts en 
forage de Tower lors d’un tour des opérations de forage dans la zone de 
la licence 
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AVIS DE NON RESPONSABILITÉ
Les informations contenues dans ce document ont été préparées par Tower Resources plc (« l’Entreprise »). Ce document 
est disponible à titre d’information seulement et ne constitue pas une offre ou une invitation de vente ou d’achat de titres 
ou d’actifs qui y sont décrits. De plus, il ne forme pas la base, en tout ou partie, ou ne peut pas être pris en compte en ce 
qui concerne, ou avoir un effet incitatif pour conclure quelque contrat ou engagement que ce soit, ou pour se livrer d’une 
quelconque manière à une activité d’investissement quelle qu’elle soit (y compris au sens précisé à l’article 21 de la loi 
britannique de 2000 sur les marchés et services financiers, « Financial Services and Markets Act 2000 »).

Les informations contenues dans ce document ne prétendent pas être exhaustives et n’ont pas été vérifiées de façon 
indépendante. Bien que ces informations aient été préparées en toute bonne foi, aucune déclaration ou garantie, expresse 
ou impliquée, n’est accordée ni ne sera accordée, et aucune responsabilité n’est ou ne sera acceptée par l’Entreprise ou 
aucun de ses responsables, employés, représentants ou conseillers quant à ou concernant l’exactitude ou l’exhaustivité de 
ce document, et toute responsabilité de cette nature est expressément rejetée. Sous réserve des considérations générales 
précitées, aucune assurance ou garantie n’est accordée en particulier concernant l’atteinte ou le caractère raisonnable de 
toute projection future, ou estimations ou perspectives de la direction contenues dans ce document. De telles déclarations 
prospectives, estimations et prévisions représentent différentes hypothèses de la part de la direction de l’Entreprise, ainsi que 
son point de vue actuel, lesquelles pourraient s’avérer exactes ou pas. Un certain nombre de facteurs pourraient faire différer 
considérablement les résultats réels des résultats potentiels indiqués dans ces déclarations prospectives, ces estimations 
ou prévisions, y compris : l’évolution de la conjoncture économique et commerciale, les modifications des dispositions 
réglementaires, les risques d’affaires et d’exploitation, et autres facteurs de risque. Les performances passées ne préjugent 
pas des résultats futurs.

Le présent document n’est pas un prospectus ; il n’a pas été approuvé par London Stock Exchange plc, ni par toute 
autre autorité qui pourrait être considérée comme compétente au titre de la Directive sur les Prospectus (Directive 
2003/71/CE). Le présent document n’a pas été approuvé par une personne autorisée aux fins de l’article 21 de la loi 
britannique de 2000 sur les marchés et services financiers, « Financial Services and Markets Act 2000 ».

Les renseignements que renferme le présent document sont sujets à changement, achèvement ou modification sans préavis. 
Toutefois, l’Entreprise ne promet pas au destinataire de lui donner accès à des informations supplémentaires, ou de mettre ce 
document à jour ou de rajouter quelques informations que ce soit, ou de corriger toute inexactitude ou omission qui pourrait 
se manifester plus tard. 

Les destinataires de ce document situés dans des juridictions hors du Royaume Uni devraient s’informer de toute législation 
applicable et la respecter. Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou une invitation d’achat de titres dans 
quelque juridiction que ce soit.  

Tous les renseignements contenus dans ce document étaient exacts au 28 octobre 2014.
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