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Tower Resources plc est une société d’exploration 
pétrolière et gazière indépendante basée à Londres 
engagée plus particulièrement en Afrique subsaharienne. 
Elle est cotée à la Bourse de Londres (AIM) depuis 2005.  
 
La société détient actuellement une participation directe de 
30 % dans une licence comprenant trois blocs au large de 
la Namibie via sa filiale d’exploitation Neptune Petroleum 
(Namibia) Ltd., et une participation de 50 % dans trois licences 
contiguës, en mer et à terre, en République arabe sahraouie 
démocratique (Sahara occidental) via sa filiale Comet 
Petroleum Ltd. Le Conseil d’administration de Tower s’emploie 
continuellement à évaluer les opportunités d’accroissement 
de la valeur actionnariale par l’acquisition d’actifs, de prises 
et cessions d’intérêts dans la région. Cela a valu à la société 
d’être sélectionnée comme soumissionnaire retenu dans la 
série camerounaise d’attributions de licences de 2013 et de 
poursuivre la négociation d’une licence à terre à Madagascar. 

HISTORIQUE ET STRATÉGIE

En 2005, via sa filiale Neptune Petroleum, Tower fut l’une 
des premières compagnies d’exploration et de production 
à se déployer en Ouganda, où elle a réalisé trois forages 
d’exploration dans le bloc EA5 en tant qu’opérateur, pour 
y engager des dépenses d’équipement de 50 millions de 
$US. Malgré l’insuccès de cette campagne de forage, elle 
a permis à Tower d’établir sa réputation d’opérateur en 
Afrique subsaharienne, où nous maintenons un bureau et un 
directeur régional en Ouganda afin de servir de base pour la 
région de l’Afrique de l’Est. Nous prévoyons de participer à 
la prochaine série d’attributions de licences en Ouganda où 
notre bilan d’opérateur devrait nous être avantageux et où 
les programmes locaux et d’aide sociale que nous y avons 
menés nous ont permis de nouer des relations durables avec 
les communautés riveraines. 

RADS
Entrée : 2007
50 % de 3 blocs
1 on-shore
2 off-shore
72,698 km2

Opérateur : Wessex
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CAMEROUN
Négociant un APP 
sur le bloc Dissoni 
(off-shore)

OUGANDA
Entrée : 2005
Bureau de représentation
Base régionale Afrique  
de l’Est

NAMIBIE
Entrée : 2005
30 % de PEL010
3 blocs off-shore
Opérateur : Repsol
Forage : Q1 2014
 

MADAGASCAR
On-shore
En négociation

ORIENTÉ SUR L’AFRIQUE
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Tower Resources plc est une société constituée au Royaume-Uni, cotée sur l’Alternative Investment Market (AIM) de 
la Bourse de Londres et dont le capital  social émis se compose de 2 659 141 398 actions ordinaires. Au 1er février 
2014, sa capitalisation boursière se montait à 106,3 millions de livres sterling, soit près de 175 millions de dollars US.

N’ayant pas de dettes en souffrance ni émis d’instruments convertibles, la société dispose d’une position de trésorerie 
d’environ 18 US$ millions. 

Les actionnaires suivants y détiennent une participation de Tower Resources plc de plus de 3 % :

 Nombre d’actions Total

Mr Jeremy Asher* 275,000,000 10,3 %

Quantum Pacific Management Limited 264,953,680 10,0 %

Lansdowne Partners 256,217,149 9,6 %

Mr Peter Taylor* 105,763,549 4,0 %

Mr Peter Blakey* 98,296,882 3,7 %

*Dénote un administrateur de Tower Resources plc

Tower s’est montrée régulièrement capable de réunir des fonds depuis la formation de la société. Très récemment, au 3e 
trimestre de 2013, elle est parvenue à réunir 20 millions de dollars US auprès de marchés publics, l’opération étant bien 
soutenue par les institutions et les actionnaires existants. De plus, Tower dispose de montants non tirés de plus de 40 
millions de dollars dans le cadre de son SEDA. 

La société a mené à bien des travaux techniques variés et complexes, faisant rapidement progresser l’exploration de 
nouvelles licences dans ses zones d’intérêt. Cette aptitude a été renforcée et étendue par la récente expansion de son 
équipe de direction. Tower bénéficie de collaborateurs de la plus haute qualité qui travaillent pour et avec elle et qui 
ensemble possèdent des dizaines d’années d’expérience de l’exploration, de l’évaluation et du développement dans le 
secteur pétrolier.

STRUCTURE DU CAPITAL ET CAPACITÉ FINANCIÈRE

US$18m

US$175million

Q3 2013

Position de trésorerie actuelle

Capitalisation boursière 

20 millions de dollars US réunis sur des marchés publics
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Jeremy Asher BSc (Econ), MBA, MEI 
Président
Jeremy Asher, 55 ans, est, en plus de son rôle chez tower, président d’Agile 
energy Limited, une société d’investissement énergétique privée, et 
administrateur auprès de plusieurs autres sociétés énergétiques, y compris 
Pacific Drilling SA, société cotée au NYSE dont il préside le comité de 
rémunération, Gulf Keystone Petroleum Ltd, société cotée à l’AIM, et Oil 
Refineries Ltd, société cotée au TASE. Il siège également au Global Advisory 
Council de la London Business School et à l’Engineering Advisory Board of 
Imperial Innovations, le bras commercial de l’Imperial College de Londres. 
Après plusieurs années comme consultant en gestion, il dirige le service 
mondial du commerce de produits pétroliers chez Glencore AG, puis acquiert, 
développe et vent la raffinerie Beta de 275 000 b/j à Wilhelmshaven, en 
Allemagne. De 1998 à 2001, il est directeur général de PA Consulting Group. 
Depuis lors, il est investisseur et administrateur de diverses entreprises 
publiques et privées. 

Graeme Thomson FCA, MA, BA, MEI, MIoD 
Directeur général
Graeme Thomson, 56 ans, est directeur général de Tower depuis juin 2012. 
De juillet 2011 à décembre 2013, il est administrateur non exécutif de Desire 
Petroleum. De 2011 à 2012, il est administrateur non exécutif de Frontier 
Resources International plc. De 2009 à 2012, il conseille diverses sociétés 
énergétiques et autres sur leurs affaires financières et commerciales. De 2000 
à 2009, il est fondateur, secrétaire général, directeur financier et finalement 
directeur général de Sterling Energy plc, et de 2005 à 2008, administrateur 
non exécutif de Forum Energy plc. De 1992 à 1999 il est directeur financier 
et secrétaire général de Dragon Oil plc. En 1989, il codirige la reprise par 
sa direction d’AmBrit International plc, qui est acquise en 1992. À la remise 
des prix QCA 2007, il est second au classement des directeurs financiers de 
l’année.

Peter Taylor BSc (Hons), CEng, MIMechE 
Administrateur non exécutif
Peter Taylor, 66 ans, est président conjoint de TM Services Ltd, société 
internationale de conseil en hydrocarbures. En 1991, il est fondateur et 
administrateur de TM Oil Productions Ltd, qui devient par la suite Dana 
Petroleum Plc et l’une des premières sociétés britanniques d’exploration de 
gaz et de pétrole avant sa reprise en 2010 par KNOC pour £2 milliards. Il est 
un associé fondateur de Consort Resources, une importante compagnie de 
transport et de production de gaz en mer du Nord. Il est également fondateur 
et administrateur de Planet Oil Ltd, reprise par Hardman Resources en 1998. 
Planet détenait des intérêts variés, notamment en Mauritanie, en Guyane 
française et en Ouganda. Il est associé fondateur et administrateur de Star 
Petroleum Plc, qui a été incorporée à Global Petroleum Ltd, et également 
membre fondateur de Neptune Petroleum Ltd, qui a été reprise par Tower. Il 
est administrateur de Global Petroleum Ltd, société cotée sur les marchés ASX 
et AIM. Il a cofondé Jupiter Petroleum Ltd, qui possède des actifs off-shore 
en Namibie et à Juan de Nova. Jupiter a été vendue à Global en 2011. Il est 
président du comité de rémunération de Tower.

Peter Blakey BSc (Hons), CEng MIEE 
Administrateur non exécutif
Peter Blakey, 73 ans, est le coprésident de TM Services Ltd, une société 
internationale de conseil en hydrocarbures. Il est fondateur et administrateur 
de TM Oil Productions Ltd, qui devient par la suite Dana Petroleum Plc et l’une 
des premières sociétés britanniques d’exploration de gaz et de pétrole avant 
sa reprise en 2010 par KNOC pour 2 milliards de livres sterling. Il est associé 
fondateur et administrateur de Consort Resources Ltd, qui deviendra une 
importante société indépendante de production de gaz en mer du Nord. Il est 
également fondateur et administrateur de Planet Oil Ltd, société reprise par 
Hardman Resources en 1998. Planet détenait des intérêts variés, notamment 
en Mauritanie, en Guyane française et en Ouganda. Il est associé fondateur et 
administrateur de Star Petroleum Plc, qui a été incorporée à Global Petroleum 
Ltd.  Il est administrateur de Global Petroleum, qui est cotée à l’ASX et à l’AIM, 
et il a également cofondé Jupiter Petroleum Ltd, laquelle possède des actifs 
off-shore en Namibie et à Juan de Nova. Jupiter a été vendue à Global en 
2011. Il est également associé fondateur de Neptune Petroleum Ltd.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTION

Philip Swatman 
Administrateur non exécutif indépendant principal
Philip Swatman, 64 ans, a acquis le titre de comptable agréé auprès de 
KPMG après avoir achevé ses études  à l’université d’Oxford. En 1979, il 
entre chez NM Rothschild en tant que financier corporatif. En 1986, il devient 
administrateur, puis administrateur délégué et codirecteur de la division 
Investment Banking de cette banque. De 2001 à son départ à la retraite en 
septembre 2008, il est vice-président de la division Investment Banking. 
Durant sa carrière, la banque progresse constamment pour se repositionner 
en tant qu’établissement de conseil mondial et se situer régulièrement dans 
le peloton de tête des spécialistes des fusions & acquisitions. Il participe à 
de nombreuses transactions, dont la vente de Chubb à Williams, la reprise 
d’Express Dairies par Northern Foods, l’offre publique initiale de Vodafone 
et William Hill, la défense de BPB contre l’offre de reprise hostile de Saint-
Gobain et la vente d’Abbot Group à First Reserve. Il est un ancien président de 
Merlin Reputation Management Ltd, d’Investec Structured Products Calculus 
VCT plc, et de Mytrah energy. Il est président de Cambira Automobile plc et 
administratzeur non exécutif de New England Seafood International. Il siège 
au comité de rémunération de Tower et préside son comité d’audit.

Andrew Matharu BEng (Hons), PhD, CEng, MIChemE, MEI  
Vice-président, Affaires institutionnelles
Andrew Matharu, 44 ans, est entré chez Tower le 11 mars 2012, venu de 
Westhouse Securities, dont il était chef du service Pétrole et Gaz et spécialisé 
dans le secteur des petites et moyennes capitalisations E&P. Disposant de 
plus de 18 ans d’expérience du secteur du pétrole et du gaz, il commence sa 
carrière comme ingénieur pétrolier auprès de Chevron et de Kerr-McGee. 
Il possède une forte expérience en tant que conseiller de compagnies 
pétrolières et gazières en matière boursière après avoir tenu différents rôles 
au sein des services financiers et de recherches boursières chez Cazenove, 
Bridgewell Securities, Numis Securities et PwC. Andrew détient une licence 
en génie chimique de l’université de Sheffield, un PhD en génie chimique de 
l’université de Cambridge et c’est un ingénieur agréé.

Nigel Quinton BA, MA, FGS 
Chef des explorations  
Nigel Quinton, 52 ans, est un géoscientifique disposant de plus de 30 ans 
d’expérience de l’exploration et de la production internationales chez BP, 
Dragon Oil et Hardy Oil & Gas. Initialement, il a rejoint Tower pour s’occuper 
de l’activité New Ventures. Il est cofondateur de Sterling Energy plc dont 
il a été administrateur délégué depuis le lancement en 2000 jusqu’à sa 
cotation à l’AIM en 2002. Il devient alors directeur opérationnel et technique, 
établissant un portefeuille d’actifs producteurs dans le Golfe du Mexique, 
puis un portefeuille d’exploration étendu en Afrique. Il quitte Sterling Energy 
en 2004 pour devenir consultant indépendant et s’engager dans une carrière 
politique, se présentant comme candidat aux législatives britanniques 
de 2010. Dans un passé plus récent, il est conseiller principal du conseil 
d’administration du groupe Hashoo, qui comprend des entreprises au 
Pakistan, aux USA et au Kazakhstan, explorant les opportunités de projets 
nouveaux 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 
membre de la Geological Society. 

Rashid Mugabe BSc, MSc 
Regional Manager 
Rashid Mugabe, 34 ans, est chez Tower depuis juillet 2007 après avoir 
travaillé pour Omudima Services Limited et OSHFA, deux sociétés de conseil 
en hygiène, sécurité et environnement (HSE) en Ouganda. Il s’occupe de 
missions de conseil en matière d’HSE des premiers projets pétroliers et gaziers 
d‘Albertine Graven en Ouganda et sur d’autres secteurs. Disposant de plus de 
11 ans d’expérience du secteur du pétrole et du gaz, il commence sa carrière 
comme environnementaliste et praticien de la production propre. Il possède 
une forte expérience de la gestion d’activités pétrolières et gazières en amont, 
particulièrement en matière d’HSE, de conduite de projet et de gestion des 
parties prenantes. Il détient une licence en ressources naturelles de l’université 
Makarere en Ouganda et une maîtrise en gestion du risque et de la sécurité 
de l’université Heriot-Watt au Royaume-Uni.
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POUVOIRS D’EXPLORATION
Les capacités techniques de Tower sont placées sous 
la conduite de Nigel Quinton, chef des explorations, et 
d’une quinzaine de géoscientifiques experts en projets 
d’exploration internationaux. Le service d’exploration 
de Tower se compose d’une équipe pluridisciplinaire 
expérimentée pouvant se prévaloir de nombreux succès 
en matière de nouveaux projets, d’explorations et de 
travaux de développement à travers le monde, et plus 
particulièrement pour l’analyse de zones dont la qualité 
des données est problématique ou présentant une grande 
complexité structurale et stratigraphique. 

Cette équipe est particulièrement compétente dans les 
domaines de la cartographie sismique, géologie structurale, 
stratigraphique séquentielle, sédimentologie, géologie de 
terrain et modélisation de maturité/charge thermique. Du point 
de vue technique, elle s’attache à employer des méthodes 
d’exploration modernes utilisant une approche coordonnée 
de l’étude des ressources potentielles visant à caractériser 
les éléments de celles-ci et à gérer le risque d’exploration en 
repérant les risques spécifiques présentés par chaque élément 
et en aiguillant le travail technique de manière à minimiser ces 
risques.

Au cours de leur carrière, les responsables de l’équipe ont 
collaboré avec succès avec des partenaires et des compagnies 
nationales des pétroles, développant la coopération entre ces 
derniers pour acquérir une expérience élargie et diversifiée. Ils 
possèdent également une expérience spécifique de travaux 
en Afrique, en Europe centrale et de l’Est, en Europe de 
l’Ouest et sur le sous-continent indien. L’équipe d’exploration 
possède les capacités et ressources nécessaires pour proposer 
une gamme complète de services géoscientifiques recourant 
à des logiciels de pointe, tels que la suite Paradigm®, un leader 
du marché des logiciels d’interprétation.

EXPÉRIENCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONS
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Rowan Renaissance

Au large de la Namibie, Tower détient une participation 
directe dans la Licence 0010 par le biais de sa filiale Neptune 
Petroleum (Namibia) Limited. 

Tower a mené la vague actuelle de l’activité d’exploration 
au large de la Namibie, où elle a pris une importante 
licence d’exploration alors que la plupart des intervenants 
de l’industrie des hydrocarbures faisaient peu de cas du 
potentiel de la région. Tower a acquis une participation de 
100 % sur la licence d’exploration pétrolière 0010, et en 2 
ans, elle a financé, tiré et traité une campagne sismique 2D 
et interprété les données. À l’achèvement de ces travaux 
initiaux, elle avait identifié une série de zones d’intérêt 
gigantesques. 

Un partenaire supplémentaire s’est rallié au groupe pour 
la phase suivante, marquée par l’acquisition d’un important 
programme de sismique 3D (sur 1600 km2), par son traitement 
et son interprétation, à telle enseigne qu’un puits a été foré 
afin de tester un prospect véritablement gigantesque de plus 
de 1000 km2. Par suite de cette activité pionnière menée par 
Tower et son partenaire, en 2012, Repsol, le géant espagnol 
de l’énergie, a pris une participation de 44 % sur la licence et 
assumé les fonctions d’opérateur. Le puits Welwitschia n° 1 
sera foré sur cette licence par 1000 m de profondeur pendant 
le second trimestre de 2014 afin de tester cinq objectifs dont 
les ressources brutes sont évaluées à 1500 millions de barils 
d’équivalent pétrole. Ce puits répondra à l’engagement de 
seconde période d’exploration et s’annonce comme l’un des 
puits d’exploration à plus fort impact de l’année 2014.

TOWER EN NAMIBIE  – Neptune Petroleum (Namibia) Limited

NAMIBIE
Entrée : 2005
30% de PEL010
3 blocs off-shore
Opérateur : Repsol
Forage : Q1 2014 
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OPÉRATIONS
Tower Resources plc (Tower), par le biais de sa filiale 
ougandaise Neptune Petroleum (Uuganda) Limited, a été 
l’opérateur du bloc 5 sur le bassin Rhino Camp au nord du lac 
Albert en Ouganda, et c’est l’une des premières compagnies 
à s’engager dans ce pays. Elle a été pionnière et leader de 
l’exploration en Ouganda. Tower a été l’opérateur du bloc 
tout au long de la période de 2005 à 2012. 

Au cours de ces sept ans, elle a exécuté des travaux techniques 
détaillés et autres dans cette zone reculée, planifiée et achevé un 
programme complexe de sismique sur un terrain très exigent, 
et interprété et mûri trois zones d’intérêt pour des forages 
exploratoires. Elle a fait appel à des techniques d’exploration 
innovantes, dont la gradiométrie tensorielle complète par gravité 
(FTG) ainsi que la toute dernière technologie géochimique pour le 
sondage des suitements. 

Tower a également planifié et assuré le forage de trois puits 
d’exploration, un investissement représentant plus de 50 millions 
de dollars, dont le financement a été réuni sur le marché de 
Londres. Bien qu’en définitive, ces forages ne se soient pas avérés 
commercialement intéressants, Tower a non seulement satisfait 
aux obligations de sa licence, mais fut également la première à 
découvrir des hydrocarbures dans une zone qui promet désormais 
d’être prolifique. 

Tower entend participer à la future série d’attributions de licences, 
prévue pour le courant de 2014, et conserve une présence 
opérationnelle en Ouganda, servant de plateforme régionale.

CONTENU LOCAL ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Tower se targue d’avoir défendu un programme de contenu 
local particulièrement efficace pendant toute la durée de sa 
licence d’exploration. L’expérience acquise par notre société 
dans ce domaine nous a donc fourni l’assurance que des 
approches similaires ou meilleures pourront être employées 
dans tous les autres pays d’Afrique afin de relever le contenu 
local et sa contribution au secteur du pétrole et du gaz. Tower 
apprécie l’importance à court et long terme du développement 
du contenu local d’autant plus qu’il est opérationnellement plus 
sensé de développer des capacités et ressources compétentes 
utilisables au niveau local que de les importer d’autres pays. 
Il s’agit également d’une des méthodes que nous jugeons 
importantes pour assurer le partage de la prospérité à mesure 
que le contenu local se développe de pair avec la croissance et 
le succès de la compagnie. 

Qu’il s’agisse de l’emploi direct de personnes compétentes ou 
de contractants locaux, l’augmentation du contenu local apporte 
à nos opérations les avantages présentés par l’existence de 
connaissances autochtones. La volonté de Tower d’impliquer les 
parties prenantes et d’assurer la protection de l’environnement 
s’est appuyée dans le passé sur le concours des connaissances 
autochtones pour faire le meilleur usage possible des entreprises 
nationales et locales compétentes des pays d’accueil. Cette 
politique apporte à notre activité des avantages d’efficacité 
sans compromission sur les attentes en matière de qualité et de 
sécurité du secteur des hydrocarbures tout en représentant de 
solides avantages pour nos pays d’accueil. 

Notre expérience en Ouganda nous a permis de constater que 
notre succès en matière de promotion et développement du 
contenu local est largement reconnu par les acteurs du secteur, 
par la société civile et par le gouvernement. Nous sommes 
animés d’un fort désir de conserver cette position de tête et 
de montrer un exemple que d’autres pourront suivre. Nos 
personnels expatriés se sont impliqués dans des programmes 
de mentorat pour préparer des Ougandais à l’assomption 
compétente de rôles semblables à l’avenir. Lors du processus 
d’approvisionnement, nous nous sommes assurés que les 
soumissionnaires étaient mus du même désir de faire progresser 
notre dessein de recours au contenu local en accordant la 
préférence aux entrepreneurs qui privilégiaient le contenu local 
dans leurs activités et utilisaient des ressources d’origine locale.
 
Voici en bref nos réalisations en matière de contenu local en 
Ouganda :

•  Emploi à raison de 92 % de personnels ougandais à plein temps, et 
de 8 % de personnels expatriés et spécialisés.

•  Emploi à raison de 94 % de personnels ougandais locaux pour les 
projets de terrain (campagnes sismiques et forages) et de 6 % de 
spécialistes et de personnels de sous-traitants.

•  Formation à titre bénévole, sur le tas et à l’université, de 
collaborateurs locaux de la compagnie, donnant lieu à l’obtention 
de trois maîtrises, de cinq licences et de plusieurs diplômes au 
profit de ces collaborateurs qui travaillent aujourd’hui pour diverses 
organisations et continuent à servir l’industrie locale du pétrole et 
du gaz.

•  Appui à la création de l’Uganda Petroleum Institute, organisation 
destinée à former des Ougandais aux métiers du pétrole et du gaz.

•  Initiatives résolues pour obtenir les fournitures locales dans des zones 
situées dans le voisinage immédiat de nos opérations et publication 
d’offres d’emploi non seulement dans les médias nationaux et 
de village, mais également au plan international afin d’attirer des 
ressortissants ougandais de la diaspora.

•  Sponsorisation volontaire de plusieurs organisations et individus 
en vue de la poursuite d’études avancées devant leur permettre 
d’assurer des tâches plus avancées au sein de leurs organisations 
pétrolières et gazières.

•  Mise à disposition de scientifiques spécialisés appartenant à notre 
société pour la formation d’Ougandais, employés dans l’industrie et 
les services publics, dans les domaines des sciences géologiques, 
de l’hygiène et de la sécurité, et de la gestion de l’environnement.

•  Apport d’une assistance à des entrepreneurs locaux pour qu’ils 
améliorent leurs produits de manière à répondre aux normes du 
secteur des hydrocarbures. 

 

OUGANDA
Entrée : 2005
Bureau de représentation
Base régionale en Afrique de l’Est 
 
 

TOWER EN OUGANDA – Neptune Petroleum (Uganda) Limited
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L’appareil OGEC K900 en train de forer le puits Mvule-1 à Obongi,  
en Ouganda

L’appareil MBU 125 CASCO/ASCOM en train de forer le premier puits de 
Tower, Iti 1, en mai 2009 à Rhino Camp, en Ouganda. Au premier plan, des 
responsables de districts locaux écoutent les explications d’experts du 
forage de Tower au cours d’une tournée des opérations de forage dans la 
zone de licence.
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Tower a fait œuvre de pionnier en RASD où, malgré 
l’incertitude politique, elle a acquis en 2007 une participation 
de 100 % sur deux licences via sa filiale Comet Petroleum. 
Ces licences relevaient du bloc en mer Guelta et du bloc à 
terre Bojador. 

RÉPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE  
DÉMOCRATIQUE (RASD)
Entrée : 2007
50 % of 3 blocs
1 on-shore/2 off-shore
72,698 km2

Opérateur : Wessex

TOWER AU SAHARA OCCIDENTAL – COMET Petroleum (SADR) Limited

Notre compagnie a ensuite conclu un accord avec Wessex 
Exploration Plc en vue de la prise d’un intérêt de 50 % dans chacun 
de ces blocs en tant qu’opérateur, elle a aussi conclu un accord 
d’assurance pour 50 % du bloc Imlili. Ces blocs couvrent une 
superficie totale de 72 693 km2, cependant la situation politique 
au Sahara occidental a ralenti la progression des travaux sur ces 
licences par rapport aux prévisions. Malgré le peu d’activités 
d’exploration en RASD, la présence de traces de pétrole et la 
haute qualité des réservoirs pénétrés par les puits forés à ce jour 
indiquent la présence d’un système pétrolifère exploitable.

Ce potentiel est attesté par les activités d’autres compagnies 
opérant sous les auspices de licences concurrentes délivrées par 
le gouvernement marocain. Total a récemment acquis 6000 km2 
de sismique 3D sur la concession off-shore Anzarane (Maroc), qui 
chevauche les blocs Guelta et Imlili explorés par Tower (RASD), tandis 
que Kosmos envisagerait de réaliser un forage sur la concession off-
shore Cap Boujdour (Maroc) pendant les trimestres 4 de 2013 et 1 
de 2014, en ciblant des cônes de déjection du Crétacée. 
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Tower Resources poursuit des négociations avec le 
gouvernement camerounais après avoir soumis l’offre 
gagnante pour une participation à 100 % sur le bloc 
Dissoni (119 km²) lors de la série d’attributions de licences 
la plus récente. 

Le bloc Dissoni est situé sur le bassin du Rio Del Rey, au large 
du Cameroun, et constitue une marge passive divergente 
représentant un prolongement oriental du bassin du Delta 
du Niger. Ce bassin s’est formé à la suite de l’ouverture de 
l’Atlantique Sud pendant la période allant du Jurassique tardif 
au Crétacée, bien que la formation véritable du Delta du Niger 
ne remonte qu’au Paléogène. Nous prévoyons que la série 
actuelle de négociations aboutira à l’attribution d’un nouvel 
accord de partage de la production et envisageons de lancer 
les opérations avant la fin de l’année, et d’entreprendre une 
campagne sismique 3D au cours de 2015. 

Tower est à la recherche constante de nouvelles participations en Afrique et espère pouvoir annoncer au début de 
2014, de nouveaux projets intéressant jusqu’à quatre pays. Il est connu que Tower est déjà en pourparlers avec le 
Cameroun et Madagascar pour y obtenir des licences à participation de 100 %.

À Madagascar, Tower négocie l’attribution d’une licence 
sur le bloc 2102 dans la zone de Morovoay, sur le bassin de 
Majunga, au nord-ouest de la Grande Île. Tower y a déjà 
noué d’importantes relations avec l’industrie locale et les 
organismes réglementaires en prévision du lancement des 
explorations le jour où les négociations seront achevées.

L’intérêt porté par notre compagnie au bloc 2102 provient de 
notre reprise, en octobre 2013, de l’entreprise privée Wilton 
Petroleum Limited. Ce bloc présente une prospectivité 
multiple dans les séquences du Jurassique et du Crétacée, 
bien que des données supplémentaires seront probablement 
requises pour la localisation d’un puits d’exploration. Tower 
s’attend avec intérêt à poursuivre sa négociation avec OMNIS 
pour le bloc 2012 à la suite de la formation d’un nouveau 
gouvernement malgache.

CAMEROUN
Négociant un APP sur le bloc 
Dissoni (off-shore) 

MADAGASCAR –  
Wilton Petroleum Limited
On-shore
En négociation

NOUVEAUX PROJETS
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Dans tous les pays où nous opérons, les considérations d’hygiène, de sécurité et d’environnement jouent un rôle 
fondamental. Dans nos travaux en Ouganda, nous avons veillé à ce que l’ensemble de nos projets, y compris les campagnes 
sismiques et les forages, soient menés après l’exécution d’évaluations d’impact environnemental et social. Ces évaluations 
ont renseigné nos plans de gestion sur notre empreinte environnementale et les aspects hygiène et sécurité de nos projets. 
Nous n’avons enregistré aucun accident mortel et aucun incident majeur dans la totalité de nos projets. À l’achèvement 
de notre programme d’activité, toutes les zones d’intervention ont été complètement restaurées, à telle enseigne qu’en 
2013, nous étions toujours la seule compagnie d’exploration de gaz et de pétrole à avoir reçu l’agrément du gouvernement 
ougandais pour l’élimination sûre des déchets de forage. Au cours de toute la période, ce gouvernement s’est félicité de 
notre performance, tant au niveau de l’exécution de nos obligations professionnelles dans le cadre de l’accord de partage 
de la production (APP), que de notre conformité aux exigences environnementales et sociales. Cela nous a valu la mainlevée, 
par le gouvernement, de notre garantie d’exécution au terme de notre licence. Notre volonté de travailler toujours mieux 
dans tout autre pays demeure forte, et, grâce à notre expérience passée, nous sommes mieux armés pour le démontrer.

BILAN D’HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
L’information contenue dans ce document a été préparée par Tower Resources plc (la « Société »). Ce document est publié 
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation pour la vente ou l’achat de titres ou de toute 
partie des actifs qui y sont évoqués, lesquels ne sauraient servir de base à, ou orienter toute incitation à conclure un contrat 
ou un engagement quelconque, ou à entreprendre toute activité de placement (y compris au sens de l’article 21 de la loi 
britannique de 2000 relative aux services et marchés financiers).

L’information de ce document ne se veut pas exhaustive et n’a pas été indépendamment vérifiée. Bien que la présente 
information ait été préparée de bonne foi, aucune déclaration ni garantie n’y est formulée et la Société, ainsi que ses cadres, 
employés, agents et conseillers, dégagent toute responsabilité, expresse ou implicite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité 
du présent document. En particulier, mais sans affecter la généralité de ce qui précède, ce document ne formule aucune 
déclaration ni garantie quant à la réalisation ou au caractère raisonnable de toutes projections ou estimations de la direction, 
ou perspectives qui y seraient mentionnées. Les déclarations, estimations et projections touchant à l’avenir qui pourraient 
figurer dans ce document ne sont que le reflet des diverses hypothèses retenues par la direction de la Société et les 
prévisions qu’elle entretient actuellement, lesquelles pourraient s’avérer correctes ou incorrectes. Un certain nombre de 
facteurs pourraient faire dévier les résultats effectifs par rapport aux résultats potentiels évoqués en relation avec lesdites 
déclarations, estimations et projections, en particulier : l’évolution de la situation générale des économies et des marchés, 
des changements dans l’environnement règlementaire, des risques commerciaux et opérationnels et autres facteurs de 
risque. La performance passée ne constitue pas un guide d’appréciation de la performance future.

Ce document ne constitue pas un prospectus et n’a pas été approuvé par London Stock Exchange plc ni par une 
instance qui pourrait constituer une autorité compétente au sens de la Directive relative aux prospectus (Directive 
2003/71/CE). Ce document n’a pas davantage été approuvé par une personne autorisée au sens de l’article 21 de la 
loi britannique de 2000 relative aux services et aux marchés financiers.

L’information contenue dans ce document est susceptible d’être modifiée ou complétée sans préavis. Toutefois, la Société 
ne s’engage nullement auprès des destinataires à leur offrir un accès à toute information supplémentaire, à mettre ce 
document à jour, à leur fournir toute information complémentaire ni à corriger toute inexactitude ou omission qui pourrait 
être ultérieurement remarquée dans ce document. 

Les destinataires de ce document en dehors du Royaume-Uni sont avisés de se renseigner sur toute exigence légale 
applicable et de s’y conformer.  Ce document ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à acquérir des valeurs 
mobilières dans des juridictions quelconques. 

L’information contenue dans ce document est correcte au 5 février 2014.

AVIS IMPORTANT
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