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Hydrocarbures
Maurel et Prom en repli au 1er semestre 2016.
Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/ Gabon
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LA . compagnie pétrolière
Maurel et Prom a réalisé au
Gabon un chiffre d'affaires de
83 milliards de francs au 1er
semestre 2016 contre 92,5
milliards de francs sur une
base comparable à 2015.
Selon sa maison-mère, cette
atonie s'explique, une nouvelle fois, par la baisse des
prix du pétrole sur les marchés mondiaux. « En raison
des travaux entrepris, en mars
dernier, sur le renforcement
de la ligne d'évacuation 12"
entre la station Coucal et la
jonction avec l'oléoduc 18': la
production a été limitée entre
le 13 mars et le 5 avril 2016.
Elle a repris progressivement

' b/j en part M&P, contre 19
910 b/j au premier trimestre
2016, soit une augmentation
de 11 % d'un trimestre à l'autre », indique le groupe pétrolier et gazier français.
Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires consolidé au
premier semestre 2016 s'est
élevé à 93 milliards de francs
contre 104 milliards de
francs pour la même période
de 2015.
Cette baisse de 10 % est due
à la baisse des prix du pétrole
(prix de vente en baisse de 27
% à 39,2 $jb contre 53,5 $jb
au premier semestre 2015).
La décote qualité entre le
Brent et le Rabi light a été de
2,21 $jb au 2e trimestre

« Cette amélioration s'inscrit
dans une perspective de rééquilibrage de l'offre et de la
demande de /'industrie pétrofière mondiale et laisse espérer une remontée des prix du
pétrole dans les mois qui viennent Les quantités d'huile
produites ont quant à elles
augmenté de 22 % à 21 169
b/j en part Maurel & Prom,
auxquelles s'ajoutent les
quantités de gaz livrées en
Tanzanje à hautèur de 23,7
Mpc/j en moyenne au premier
semestre 2016, soit une production totale en part Maurel
& Prom de 25 144 bep/j
contre 17 581 bep/j au premier semestre 2015 », souligne le groupe.

