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Secteur pétrolier/Maurel &Prom

Chiffre d'affaires en hausse de 10 °10
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Résultats en hausse...

W.N.
Libreville/ Gabon
Se/on /es résultats commu·
nlqués par fopérateur
pétro-gazier, le 27 octobre
dernier, le chiffre d'affaires
du Groupe pour les 9 pre•
mlers mois s'établlf à 226
millions d'euros (environ
148,25 milflards de francs).
Cette hausse est notamment le résultat de la
bonne tenue de la produc·
fion au Gabon, qui croit de

37%.

MAUREL & Prom 'a rendu
public, le 27 octobre dernier, son rapport d'activités sur les 9 premiers mois
de l'année. Ledit rapport
indique que le Groupe
pétro-gazier a réalisé un
chiffre d'affaires de 226
millions d'euros (environ
148,25 milliards de nos
francs), soit un bond de 10
% . Cette hausse est notamment le résultat de la
bonne tenue de la production-d'huile au Gabon au 3e

... pour le Groupe Maurel & Prom grâce à sa fililale gabonaise.

trimestre 2016.
Le rapport explique que
l'amélioration de la production au Gabon ( +37%)
est due au résultat opérationnel positif de l'injection
d'eau, ainsi qu'à la sécurisation de l'oléoduc d'évacuation qui a permis à
Maurel & Prom de produire en moyenne 26,993
b/j à 100% pendant cette
période, contre 19 689 b/j
à la même période en
2015. Ainsi, sur les 226
millions d'euros de chiffres

d'affaires engrangés par le
Groupe, la filiale gabonaise,
sur les neuf premiers mois,
a rapporté à Maurel &
Prom 203 millions d'euros,
contre 14 pour la filiale
tanzanienne et 9 millions
d'euros pour les activités
de forage.
Le rapport d'activités indique également qu'à la
suite du mouvement de
grève déclenché, le 17 octobre dernier, par l'Organisation
nationale
des
employés du pétrole

(Onep ), le Groupe a dû réduire la production issue
des champs Ezanga (Maurel &Prom opérateur,
80%) pendant trois jours,
afin de préserver la sécurité des personnels nongrévistes
ainsi
que
l'intégrité des installations.
Pour rappel, sur les neuf
premiers mois de l'année
2016, le prix de vente
moyen s'élève à 41 dollars
le baril contre 51 sur la
même période de 2015,
soit une baisse de 19%.

Kenya/Nal{umatt endetté
cède 25% de son capital
Le leader kényan de la distribution Nakumatt Holdings a
entamé des négociations
avec des investisseurs locaux et étrangers en vue de
céder environ 25% de son
capital dans le cadre d'un
plan de réduction de la dette
de l'entreprise qui a plus que
triplé au cours des cinq dernières années. «Les pourparlers que nous menons avec
des investisseurs étrangers et
locaux devraient être conclus
dans les semaines à venir», a déclaré le directeur général
du groupe, .Atul Shah, cité
par l'agence Bloomberg. «
Nous sommes en train de négocier le prix de la participation à céder, et c'est pour
cette raison que nous ne pouvons pas faire de commentaire sur la valeur de
l'entreprise actuellement», at-il ajouté.
Afrique du Sud/ Dis-Chem
cherche à réduire ses
dettes
Dis-Chem, la chaîne de pharmacies sud-africaine a annoncé, hier, qu'elle envisage
d'effectuer une levée de
fonds d'une valeur de 359
millions de dollars, grâce à
son entrée à la Bourse de Johannesburg. Cette opération
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