Paris, le 10 mai 2022
N° 11-22

Information sur le rétablissement de la production au Gabon

La restauration des capacités d’export du permis d’Ezanga, restreintes depuis l’incident survenu le 28 avril
sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, est en cours depuis le 4 mai.
Les capacités d’évacuation sont désormais remontées à un premier palier d’environ 10 000 b/j, ce qui a
permis le redémarrage progressif des puits par M&P.
La fin des restrictions d’export et le retour de la production vers son niveau précédent l’incident
(production d’environ 19 000 b/j en 100%, soit 15 200 b/j en part M&P de 80%) sont attendus d’ici la fin
de la semaine.
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Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par leur nature
même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation
future n’est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d’hypothèses que nous considérons comme raisonnables, mais qui pourraient néanmoins s’avérer
inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut, les variations des taux de change, les incertitudes liées à

Page 1 sur 2

l’évaluation de nos réserves de pétrole, les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés, les problèmes opérationnels, la stabilité politique, les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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