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Secteur pétrolier

Qui pour reprend
MSM
Ubreville/Gabon

C'EST devenu, un secret de
polichinelle. Le groupe pétrolier Shell va bel et bien se
séparer de ses actifs pétroliers dans 5 à 10 pays
d'Afrique au sud du Sahara
dont le Gabon. Pour l'instant, la direEtion générale
de Shell Gabon et le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures se refusent à
tout commentaire sur les
raisons de ce départ, malgré

les actifs terrestres de Sh H aDon?

plusieurs relances de notre
rédaction.
Aujourd'hui, ce n'est plus la
question de la cession qui se
pose, mais les possibles repreneurs. Selon l'agence de
presse Reuters, la compagnie pétrolière Royal Dutch
Shell est actuellement en
discussions avancées avec
d'éventuels acheteurs.
Bien que le groupe pétrolier
refuse toujours de dévoiler ...
leurs identités, des sources ::C
bancaires indiquent que le .2
fonds
d'investissement f.
américain Carlyle Group et
la compagnie pétrolière et

le groupe Shen n'a toujours pas dévoile le nom de
son nouvel acquéreur.

gazière européenne Perenco avaient participé au
deuxième tour d'enchères.
Les offres pour ces actifs pétroliers au Gabon sont estimées à 700 millions
d'euros, soit 460 milliards
de nos francs. Shell aurait
déjà informé son personnel
de ces pourparlers, a déclaré un porte-parole du
groupe à Reuters.
Selon la même source,
jusqu'à maintenant, Shell
aurait vendu ou serait parvenu à des accords pour 6
milliards de dollars d'actifs
(3 800 milliards de francs). .
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trois premiers trimestres
de l'année, a baissé de
10%, à 734 643 tonnes,
par rapport à 2015.
Afrique du Sud/Étain :
Accord entre Bushveld
Minerais et VBKom
La compagnie minière
Bushveld Minerais a signé,
via sa filiale Greenhills Resources, un protocole d'accord avec la société
VBKom pour le développement du projet d'é~in Mo-.
kopane, en Afrique du Sud.
Selon les termes de l'accord, VBKom mènera une
diligence raisonnable sur
le projet, sur une période
allant jusqu'au 31 janvier
2017.

